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Pimlott, Douglas H. 
B. es sc. for., M. es sc., Dr es sc. 

Ne it Quyon, Que., en 1920 

Activite professionnelle 
Administration de Terre-Neuve, 1950-1957. Charge 
de recherche et d'amenagement fauniques. 

Ministere ontarien des Terres et Forets, Direction 
des recherches, 1958-1962. Recherches sur les loups. 

Universite de Toronto, 1962-1971. Professorat it la 
faculte de Foresterie et au departement de zoologie: 
domaines de I'ecologie, de l'amenagement des ri
chesses naturelles et du milieu ambiant. 

Conseil des sciences du Canada, de mai Ii septembre 
1969: Detachement au Conseil pour realiser la 
presente etude. 

Specialites en recherche et domaines princlpaux 
d'interet 
Depuis 1950, le Dr Pimlott a oriente ses recherches 
principalement vers I'ecologie et la dynamique des 
populations de grands mammiferes. Depuis 1958, 
it a concentre ses etudes sur l'interdependance des 
populations de loups et de leurs proies, sur les 
theories de la regulation des populations, et sur les 
principes regissant la predation chez les mammiferes. 

Il s'est occupe activement des questions d'ecologie, 
d'amenagement des ressources et de protection du 
milieu ambiant, en tant que membre d'organismes 
benevoles, 

Publications 
Les travaux de recherche du Dr Pimlott sont bien 
connus par ses articles sur l'ecologie et I'amenage
ment faunique du gros gibier et des loups. 

II a publie environ 17 articles sur divers aspects de 
la recherche ecologique et 17 autres sur son propre 
domaine de recherche et sur la protection des especes 
animales et des regions sauvages. 

Recompenses et distinctions 
Prix de la preservation de la nature-Federation des 
naturalistes de l'Ontario, 1967 
Medaille du Centenaire-Gouvemement du Canada, 
1967 

Autres attaches 
American Society of Mammalogists 

Institut canadien des forestiers 
Association canadienne des biologistes fauniques 

et halieutiques (ancien directeur) 
Societe faunique (membre du Comite consultatif) 
Societe Audubon du Canada (membre du Conseil 

d 'administration) 
Federation des naturalistes de l'Ontario 
Association des pares nationaux et provinciaux du 

Canada (membre du Comite consultatif) 
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Kerswill, James C. 
B. es A., M. es A., Dr es sc. 

Ne iI.Toronto, Ont., Ie 20 septembre, 1912 

Activite professionnelle 
Universite de Toronto. Assistant iI. la faculte de 
biologie, 1937-1940. 

Conseil des recherches sur les pecheries du Canada. 
Adjoint de recherches 1941-1946, charge de la station 
biologique de rnedu Prince-Edouard, a Ellerslie, 
I. du P.-E. et des recherches ostreicoles du Conseil. 

Universite Western Ontario. Professeur adjoint 
de zoologie, 1946-1949. 

Conseil des recherches sur les pecheries du Canada: 
1949-1963, Charge de recherches sur Ie saumon de 
l'Atlantique; 1950-1952, detache au siege adminis
tratif a Ottawa en tant qu'adjoint scientifique au pres 
du president; 1963-1964, directeur adjoint de la 
Station biologique de St. Andrews, N.-B.; 1965
juillet 1970, directeur de la Station biologique de 
l' Arctique, Sainte Anne-de-Bellevue, Que.; mai
septernbre 1969, detache aupres du Conseil des 
sciences du Canada pour realiser la presente etude; 
juillet 1970-1971, coordonnateur du programme 
d'etude de la peche commerciale et sportive, Conseil 
des recherches sur les pecheries du Canada, Ottawa. 

Specialites de recherche et grands domaines d'interet 
Biologie et amenagement piscicole des salmonides; 
effets des produits phytosanitaires sur les populations 
des poissons; limnologie; coquillages de I'Atlantique. 

Principales publications 
The management of Atlantic salmon. Documentation 
pour la Conference sur les ressources et notre 
avenir, Montreal, 23-28 octobre 1961. Vol. 2, p. 
823-&31. 

Studies on effects of forest spraying with insec
ticides, 1952-1963, on fish and aquatic invertebrates 
in New Brunswick streams: Introduction and Sum
mary. 1967. Revue du Conseil des recherches sur 
les pecheries 24, p, 701-708. 

Fish losses after forest sprayings with insecticides 
in New Brunswick, 1952-1962, as shown by caged 
specimens and other observations. 1967. Revue du 
Conseil des recherches sur les pecheries 24, p. 709-729. 



Bider, John Roger 
B. es sc. avec mention, M. es sc., Dr es sc. 

Ne it Lachine, Que., Ie 23 novembre 1932 

Activite professionnelle 
1953-1957: Au cours de cette periode M. Bider a 
dirige un etablissement de salmoniculture au Lac 
Carre, Que., dont il etait co-proprietaire, 

1956-1958: II a exploite la Laurentide Lake 
Management Ltd. dont il etait proprietaire, 

1961-1963: Enseignement de la biologie generale 
et de la zoologie des invertebres au College Loyola, 
Montreal, et de l'ecologie it l'Universite de Montreal. 

1963-1965: Charge de cours it l'Universite de 
Montreal et mise sur pied d'un nouveau cours de 
zoologie des vertebres, M. Bider etait responsable 
des laboratoires d'anatomie comparee. 

Juin 1965: Nomination au poste de professeur 
adjoint de biologie faunique, departement d'amena
gement des forets rurales, College Macdonald, 
U niversite McGill. 

Juillet-aout 1965: Subvention de la Fondation 
nationale des sciences des E.-U. pour l'etude de la 
biologie en climat desertique it l'Universite d'Etat 
de l' Arizona. 

Mai-septembre 1969: detachement au Conseil des 
sciences du Canada pour la realisation de la presente 
etude. 

Septembre 1969-1971: Nomination au poste de 
professeur adjoint de biologie faunique, departement 
d'amenagement des forets rurales, College Mac
donald, Universite McGill. 

Specialites de recherche et grands domaines d'interet 
Etude de l'ecologie des cornmunautes terrestres et 
particulierement de l'utilisation chronologique et 
spatiale du milieu, des facteurs qui causent l'activite 
dynamique des animaux, et des relations qui existent 
entre la densite de la population animale et son 
activite. 

La plus grande partie de ses travaux de recherche 
sont bases sur des donnees tirees de l'utilisation de la 
technique des traversees de bandes sableuses, qu'il 
a mise au point au cours des 10 dernieres annees. 

Publications 
Environ 14 articles dans ce domaine 

Autres ettaches 
Outre son activite d'enseignement et de recherche, 
M. Bider s'occupe activement de plusieurs organismes 
specialises, scientifiques et para-scientifiques ; il est: 

Secretaire du groupe quebecois et directeur de 
I'Association canadienne des biologistes fauniques 
et halieutiques 

Delegue avec droit de vote it la Federation cana
dienne de la faune 

Directeur de la region de Montreal de la Federation 
quebecoise de la faune 

Deuxieme vice-president de Montreal Anglers Inc. 
Directeur de la Societe Audubon du Canada 
Membre du Conseil consultatif superieur de la 

faune aapres du ministre quebecois du Tourisme, de 
la Peche et de la Chasse 

M. Bider est membre des societes suivantes: 
The Wildlife Society of America 
The American Society of Mammalogists 
La Societe canadienne des biologistes fauniques 

et halieutiques 
La Societe canadienne des zoologistes 
The Ecological Society of America 
Sigma Xi. 
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1.1 Idees generales et methodes 
suivies dans ce rapport 

La faune aquatique et terrestre ne fournit 
qu'une part infime du revenu national 
du Canada; mais si l'on examine sa 
valeur reelle, elle represente I'une des 
richesses les plus importantes de notre 
pays, qu'il ne faut pas sacrifier a I'obten
tion d'avantages a court terme. On ne 
saurait justifier la destruction des diverses 
especes animales par la necessite de 
nourrir un monde surpeuple par 50 mil
liards d'hommes, et qui serait invivable. 

Nous pensons que cette introduction a 
notre expose etait necessaire, et bien que 
nous ayons essaye d'etre objectifs, nous ne 
sommes pas sans idees preconcues, N ous 
avons la ferme conviction que la survi
vance de la faune aquatique et terrestre 
est capitale pour l'humanite et ce sera Ie 
point Ie plus marquant de notre rapport, 
car nous croyons que la preservation du 
milieu ambiant est indispensable a la 
survie de I'homme. 

En second lieu, nous avons cherche a 
rediger notre expose pour qu'il soit 
accessible a d'autres que des hommes de 
science. Les rapports ecrits par les 
scientifiques pour des savants necessitent 
generalement une connaissance prelimi
naire du sujet traite, Nous avons essaye 
d'eviter cette difficulte, Aussi avons-nous 
fourni la documentation necessaire a la 
comprehension de nos conclusions et 
propositions sur la nature des ecosys
temes (ch. II), la theorie economique de 
la peche (ch. III), les aspects constitu
tionnels du Traite des oiseaux migrateurs 
(ch. VI), la forme et les effets de la 
pollution des eaux causee par I'exploita
tion miniere et par les operations des 
usines a pates et papiers (ch. X). Les 
specialistes qui considerent cela comme 
du «deja vu- peuvent purement et sim
plement sauter les parties de l'expose qui 
se rapportent a des questions qu'ils con
naissent. 

Quoiqu'il ait ete prepare et redige par 
trois scientifiques isoles, leur ligne de 
conduite a ete celIe de representants de la 
collectivite des specialistes de la peche et 
12 

de la faune. Pour atteindre ce but, no us 
avons tente d'approcher -Ies savants les 
plus profondement createurs, idealistes 
et pratiques qui existent actuellement dans 
ces deux disciplines-', Nous avons de
mande a de nombreuses personnes de 
no us ecrire et de nous expliquer les pro
blemes, les besoins et les progres de leurs 
specialistes, En outre, nous avons analyse 
la documentation fournie par des ou
vrages canadiens pertinents, descriptifs 
ou analytiques. Nous avons prefere les 
citer souvent dans ce rapport plutot que 
d'essayer de les interpreter. Nous avons 
agi ainsi, car nous desirions faire con
naitre d'autres membres de la profession 
au public, changer I'allure et Ie ton du 
rapport et parce que nous estimions qu'il 
n'etait pas indispensable de parler de 
sujets deja etudies, Enfin, no us avons 
cherche a constituer notre dossier avec 
franchise, mais sans acrimonie. N ous 
croyons que I'une des grandes erreurs 
actuelles des scientifiques est d'eviter la 
franche discussion des questions et pro
blemes du milieu ambiant. N ous estimons 
que Ie public comprend mieux la nature 
des choses qu'on lui presente sous une 
forme objective; aussi avons-nous essaye 
de nous pencher sur des cas precis autant 
que possible et avons-nous tente d'etre 
directs dans nos examens et nos evalua
tions. 

1.2 Le Conseil des sciences 
du Canada 

Pour beaucoup cet expose sera Ie premier 
rapport du Conseil des sciences. C'est 
pourquoi notre introduction traite du 
Conseil, de sa raison d'etre et de son role 
dans la societe canadienne. 

Le Conseil des sciences comprend 25 
membres choisis dans les universites, 
I'industrie et Ie secteur public, et qui tous 
s'interessent particulierement aux sciences 
et a la technologie, et 4 membres associes 
issus d'administrations telles que Ie 

ITirtS d'une note au Dr P.A. Larkin, dans laquelle 
nous examinons les meilleures methodes de rassem
blement des donnees necessaires a notre etude. 



ministere des Finances, Ie Conseil eco
nomique du Canada et Ie Secretariat des 
sciences aupres du Conseil prive'. Le 
Conseil des sciences ne s'occupe pas 
seulement de I'effort scientifique dans Ie 
secteur public, mais aussi des questions 
scientifiques d'importance nationale. 
En avril 1969, Ie Conseil des sciences 
devint une societe de la Couronne, avec 
un personnel permanent qui remplaca Ie 
personnel emprunte a d'autres orga
nismes. Ce changement favorise I'examen 
objectif des programmes du gouverne
ment federal et a fait disparaitre I'oppo
sition d'interets qui existe entre Ie Conseil 
des sciences souhaitant publier les resul
tats de ses recherches, et Ie Cabinet 
federal dont Ie desir est de faire part de 
ses decisions politiques en temps oppor
tun. Alors que Ie Conseil des sciences 
n'etait pas encore societe de la Couronne, 
les services requis pour mener a bien 
cette tache lui etaient fournis par Ie 
Secretariat des sciences aupres du Conseil 
Prive, A. I'heure actuelle, ces services sont 
fournis par un personnel peu nombreux 
de scientifiques, dont certains sont 
nommes pour une peri ode limitee, et par 
des specialistes menant a bien, sous 
contrat, des programmes particuliers. 

La tache du Conseil des sciences est 
d'evaluer completement les ressources 
scientifiques et technologiques du Canada, 
ses besoins et ses possibilites, et de 
soumettre ses conclusions au Premier 
Ministre. Par consequent, sa fonction 
premiere est consultative. Le Conseil des 
sciences n'a pas Ie mandat de determiner 
les depenses de I'Etat ou de ses orga
nismes. Par contre, Ie devoir du Conseil 
est d'analyser la recherche scientifique 
et technologique et Ie developpement 
technique au Canada pour voir s'ils sont 
su:ffisants et pour faire les remarques per
tinentes. II doit etablir un ordre de 
priorite pour certains domaines particu
liers de la recherche scientifique et tech
nologique, examiner l'efficacite de I'utili
sation des ressources scientifiques, ses 
progres, et orienter la planification a long 
terme de la recherche et du developpe
ment technique. II doit etudier egalement 

les facteurs determinant les modes de 
participation du Canada aux activites 
scientifiques internationales, les respon
sabilites des ministeres et des organismes 
de I'Etat canadien pour I'extension et Ie 
maintien de la collaboration et des 
echanges de documentation scientifique, 
technologique, economique ou sociale, 
de concert avec les autres organismes 
internationaux specialises. 

Les interets actuels du Conseil des 
sciences se situent sur trois plans. Le 
Conseil tente d'elaborer une ligne de con
duite pour I'utilisation des sciences et de 
la technologie a la realisation des buts 
sociaux et economiques de notre pays. Le 
rapport n° 4 du Conseil des sciences 
-Vers une politique nationale des sciences 
au Canada»! nous donne un exemple des 
efforts du Conseil en ce domaine. Les 
«grands programmes» de recherche 
pluridisciplinaire a vocation thematique 
proposes par Ie Conseil des sciences 
constituent certains des elements de la 
politique scientifique nationale et visent 
a atteindre d'importants objectifs econo
miques ou sociaux avec la participation 
active de tous les secteurs de la collectivite 
scientifique. Ce sont la guerre froide et 
les conflits annes qui ont generalement 
motive des programmes comme la mise 
au point d'armes nucleaires, la course 
dans l'espace, etc. Le Canada devra 
elaborer maintenant de grands pro
grammes visant des objectifs pacifiques. 
Le Conseil des sciences etudie deja les 
moyens de mettre en ceuvre des plans 
d'urbanisme et d'extension des moyens 
de transport. 

L'etude de certaines disciplines scienti
fiques et de certaines techniques constitue 
un autre pole d'interet pour Ie Conseil. 
Son personnel analyse Ie dynamisme des 
activites dans Ie domaine de la peche et 
de la faune et s'assure qu'elles corres
pondent aux besoins de la societe. 

lSe reporter aux Rapports annuels 1966. 1967 et 
1968du Conseil des sciences du Canada. L'Imprimeur 
de la Reine. Ottawa. 

2Conseil des sciences du Canada. eVers uno poll
tique nationale des sciences au Canada>, Rapport 
n04. L'Imprimeur de la Reine. Ottawa. 
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La premiere etude interessant directe
ment le public soucieux des problemes du 
milieu ambiant concernait la recherche 
hydroeconomique', Les etudes sur 
l'agriculture, les sciences de la Terre, la 
biologie fondamentale, la foresterie, les 
sciences et la technologie de la mer 
seront tres bientot publiees. D'autres 
etudes deja publiees ou en cours de reali
sation se rapportent aux sciences en 
general. Elles comprennent des etudes 
documentaires sur la politique scienti
fique, le soutien du gouvernement federal 
a la recherche universitaire et l'informa
tion scientifique et technique au Canadat, 

1.3 Le Comite de la recherche 
halieutique* et faunique 

Pour mener a bien ses etudes speciales,
 
Ia methode la plus communement em

ployee par Ie Conseil des sciences est de
 
former un comite de scientifiques et de
 
specialistes pour elaborer les mandats des
 
groupes d'etudes et faire des recomman

dations sur sa composition.
 

Le Comite d'etude des richesses halieu
tiques et fauniques aupres du Conseil 
comprend: Le Dr P.A. Larkin, president, 
Ie Dr T.M.R. Beveridge, le Dr E.S. 
Deevey, M. 1. Langlands, M. K.H. Loftus, 
le Professeur C.E. Law, le Dr A. Labrie, 
M. W.W. Mair, M. D.F. Miller, le Dr 
A.W.H. Needler et M. R.C. Passmore. 

Au cours du debar mene a propos de 
l'envergure et des objectifs de I'etude 
speciale sur la faune aquatique et ter
restre, le Comite est arrive a la conclusion 
que l'etude porterait sur l'avenir et 
chercherait a mettre en lumiere les be
soins a pourvoir dans les dix ou vingt 
prochaines annees, Les donnees statis
tiques devront montrer les tendances 
majeures. II faudrait accorder plus 
d'attention a I'a-propos des donnees et 
au coat de leur rassemblement qu'a la 
necessite de faire une etude exhaustive. 
L'a-propos des donnees decoule des 
correlations que l'on peut etablir entre 
elles et les donnees recueillies au cours 
des autres etudes concomitantes du Con
seil des sciences, mentionnees ci-dessus. 
14 

Selon les termes de son mandat! et les 
decisions prises, le groupe d'etudes etait 
charge par le Comite d'effectuer une 
enquete sur les travaux scientifiques 
concernant la peche et la faune, d'exa
miner les facteurs orientant directement 
ou indirectement l'exploitation ration
nelle de la faune aquatique et terrestre et 
d'observer la part prise par les orga
nismes et les membres de la profession 
dans les affaires de la collectivite, En 
outre, l'influence decisive du Comite a 
aide a determiner les objectifs poursuivis 
par la recherche halieutique et faunique 
et ales faire cadrer avec les objectifs 
nationaux, comme le rapport n° 4 du 
Conseil des sciences- l'a esquisse, 

1.4 Principales sources 
d'information 

La chance nous a souri lors de la mise en 
route de l'etude sur la peche et la faune. 
A peine notre travail commencait-il que 
les proces verbaux du Comite senatorial 
de la politi que scientifique etaient pu
blies", Ceux-ci contenaient des compte
rendus detailles des activites scientifiques 
des organismes federaux auxquels nous 
nous interessions: nous avons egalement 
utilise les donnees tirees des question
naires renvoyes par les etablissements de 
recherche et les coordonateurs des 
nombreux programmes de biologie 
realises dans tout le Canada", Les donnees 
provenant de ces deux sources nous 
permirent de bien comprendre les ques
tions qui nous interessaient, De meme, 
I'expose de documentation sur la peche et 

lConseil des sciences du Canada. Etude speciale 
n° 5. L'Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1969. 

2Conseil des sciences du Canada. Etudes speciales 
n° 6, 7 et 8. L'Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1969. 

·C'est-a-dire: concernant la peche, 
3Le mandat du groupe d'etudes est decrit a l'an

nexe A. 
<Conseil des sciences, Rapport n° 4, op. cit. 
6Le Senat du Canada. Cornpte-rendu du Comite 

special de la politique des sciences, en particulier les 
rapports n° 10, 15, 17 et 31. 1968 et 1969. 

6Les donnees ont ete recueillies a l'origine pour les 
etudes speciales du Conseil des sciences et pour 
l'etude de la biologie fondamentale. Cependant, les 
donnees concernant les specialistes et les organismes 
de peche et de protection de la faune furent incluses. 



la faune elabore en 1961 pour la Confe
rence sur les ressources et notre avenir, 
constitua une precieuse mine de rensei
gnements'. Quoique datant de neuf ans, 
il contenait beaucoup d'elements valables 
actuellement. Des les debuts de notre 
etude, le resume des debats de la confe
rence nous aida aussi a concentrer notre 
attention sur les points essentiels de notre 
travail". 

Comme nous l'avons dit precedem
ment, des le debut de nos travaux nous 
avons ecrit a un grand nombre d'orga
nismes et de scientifiques isoles afin de les 
mettre au courant de notre entreprise 
et de solliciter leur concours. Dans la 
plupart des cas, cette lettre fut suivie 
d'une autre demandant leur assistance 
dans un domaine determine. 

Finalement, nous avons voyage dans 
tout le pays pendant six semaines dans le 
but de decouvrir de nouvelles idees et 
voies d'action. Nous avons organise des 
reunions a Vancouver, Winnipeg, Ot
tawa, Quebec, Sackville, St. Andrew's 
et Saint-Jean de Terre-Neuve. Au cours 
des reunions, nous traitions d'une serie 
de questions et nous terminions par un 
expose sur le sujet debattu qui faisait 
l'unanimite des interlocuteurs. Nous 
avons passe avec des scientifiques isoles 
ou par petits groupes beaucoup de temps 
en debats improvises pour examiner des 
questions au sujet desquelles l'avis de ces 
experts etait utile. Ces reunions et ces 
seances improvisees nous ont semble 
instructives et encourageantes. De fait, si 
le Conseil des sciences du Canada nous 
y autorisait nous dedierions la presente 
etude «a tous ceux qui nous ont encou
rages en nous soumettant des idees et 
en nous fournissant des donnees». Nous 
esperons que les resultats de l'etude 
justifieront l'aide qu'ils nous ont offerte. 
Nous sommes egalement reconnaissants 
de la collaboration de nombreux scienti
fiques pour l'organisation des reunions. 
Nous remercions particulierement les 
personnes suivantes: les Drs P.A. Larkin, 
president de notre Comite, A.H. 
McPherson et W.J.D. Stephen qui, tout 
en etant conseillers scientifiques au 

Conseil des sciences, furent les coordon
nateurs de notre projet. En outre, notre 
etude avanca rapidement grace a leurs 
encouragements et a leur action dyna
mique. M. D. Hunka, chef des services 
administratifs du Conseil des sciences, 
nous a fortement aides en satisfaisant a 
toutes nos demandes d'aide. 

Au cours de l'ete, nous avons employe 
les quatre jeunes gens suivants: Ann 
Innis, secretaire, Gerry Finn, qui assurait 
le rassemblement des donnees avec l'aide 
de Wendy Stewart et Doug Nesbitt. 
Nous avons pleinement apprecie les 
efforts de ces jeunes gens enthousiastes 
et travailleurs. 

lConferenceS sur les ressources et notre avenir, 
Exposes de documentation volumes 1 et 2. 1961. 

2Conferences sur les ressources et notre avenir. 
Compte rendu de la conference. Volume 3. 1962. 
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ILl L'attention accordee aux 
objectifs nationaux 

La realisation d'objectifs particuliers 
dans le domaine des richesses halieutiques 
et fauniques doit se derouler entierement 
dans le cadre d'objectifs nationaux re
fletant une connaissance parfaite du 
milieu ambiant. Bien que les Canadiens 
ne s'en rendent guere compte, il semble 
invraisemblable que les objectifs na
tionaux definis par le Conseil des 
sciences1 puissent etre atteints a long 
terme, s'ils ne tiennent pas compte de la 
totale sujetion de l'homme au milieu 
naturel. Comme l'a declare le senateur 
John Nichol dans un discours au Senat: 

-Nous ne reussirons apreserver le 
milieu naturel que si nous sommes capa
bles de faire des modifications impor
tantes et draconiennes aux conceptions 
qui ont regi jusqu'a nos jours la vie de 
l'homme sur la Terre. On nous a enseigne 
que la nature appartenait a l'homme, et 
maintenant nous decouvrons que l'homme 
et le milieu naturel font partie d'un 
meme ensemble ecologique aux elements 
solidaires...• 2• 

La preoccupation majeure de notre 
groupe d'etudes etait de mettre en regard 
les objectifs nationaux et l'exploitation 
rationnelle des richesses halieutiques et 
fauniques, selon les termes de notre 
mandat qui declarait: 

-Le groupe determinera les relations 
entre les objectifs des sciences et des 
techniques halieutiques et fauniques et les 
objectifs nationaux, comme l'indique le 
Rapport n° 4 du Conseil des sciences 
du Canada: -Vers une politique nationale 
des sciences du Canada•. Le cas echeant, 
ces objectifs pourraient s'appuyer sur 
les vues des specialistes de la peche et de 
la faune au sujet de leur nature. En 
particulier, le groupe d'etudes devra 
preciser les aspects des objectifs nationaux 
concernant directement les domaines 
halieutiques et fauniques •. 

Les six objectifs nationaux choisis par 
le Conseil des sciences pour servir de 
base aux debats sur la politique scienti
fique sont les suivants: 

-La prosperite nationale. 
-La sante physique et mentale et l'ac

croissement de la longevite. 
-un niveau d'instruction eleve, en 

croissance continue et aisement acces
sible a tous. 

-La liberte individuelle, la justice et fa 
securitepour tous dans un Canada uni. 

-L'extension du temps de loisir et de 
plus nombreuses occasions de progres 
individuel. 

-La paix mondiale, basee sur une 
repartition equitable des richesses exis
tantes et potentielles du monde", 

La description de ces objectifs par le 
Conseil des sciences et les termes meme 
de notre mandat nous ont amenes a 
examiner l'envergure des objectifs et a 
determiner leur influence sur l'elabora
tion des politiques et programmes scien
tifiques des domaines de la peche et de 
la faune. 

II faut que les objectifs principaux 
d'une nation et ceux d'une discipline 
particuliere soient articules harmonieu
sement. Ces deux series d'objectifs sont 
tellement liees entre elles et dependent 
tant l'une de l'autre qu'il est particu
lierement impossible d'etudier l'une sans 
l'autre. Cependant, jusqu'a ce qu'il soit 
reconnu que les objectifs nationaux et 
ceux du milieu ambiant sont inseparables. 
il est necessaire de les decrire individuel
lement pour les besoins du debate 

IL2 Objectifs nationaux et 
protection du milieu ambiant 

Ce sont les specialistes de l'ecologie 
aquatique et terrestre, ceux des sciences 
naturelles, les pecheurs ala ligne et les 

lConseil des sciences du Canada. Vers une politique 
nationale des sciences. Rapport n° 4. L'Imprimeur 
de la Reine, Ottawa, 1968. 

2Debats du Senat, Vol. 117, n° 95, p. 1827, 14 
octobre 1969. 

3Conseil des sciences, Rapport n° 4, op, cit. 
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chasseurs qui ont pris Ie plus vivement 
conscience de la deterioration du milieu 
ambiant. Ils ont ete les premiers touches 
par ces nouvelles circonstances. Cela 
vient probablement de ce qu'ils etaient 
mieux places que d'autres pour constater 
les faits suivants: 

cLa faune aquatique des Grands Lacs 
a beaucoup change en une decennie, Les 
pecheries du Lac Erie, celebre pour ses 
dores bleus, ses perches blanches et ses 
harengs de lac, ont disparu. L'espece des 
sandres bleus, particuliere aux lacs Erie 
et Ontario, s'est apparemment eteinte- '. 

-De nos jours, six especes d'oiseaux 
et tout un ordre de rapaces s'eteignent 
doucement... Une autre classe de verte
bres, les mammiferes, sont en voie de 
disparition... II y a neuf autres especes de 
grands mammiferes et un grand nombre 
de plus petites ...• 2• 

Ces interesses se rendent bien compte 
des problemes du milieu ambiant, comme 
Ie montrent les reponses qu'ils ont faites 
a notre lettre leur demandant leur avis sur 
la pertinence des objectifs nationaux, 
tels que precises par Ie Conseil des 
sciences. Le premier extrait est tire d'une 
lettre d'une association provinciale 
d'histoire naturelle, quant au second et 
au troisieme, ils sont tires de lettres de 
specialistes de la peche et de la faune. 

1° cNous pensons que c'est une erreur 
fondamentale de ne pas considerer la 
protection du milieu ambiant comme un 
objectif national, et il faut envisager 
serieusement cette possibilite .• 

2° cQuelle que soit l'envergure des 
objectifs nationaux, ils ne mentionnent 
jamais la protection du milieu ambiant. 
Si la pollution continue a croitre plus 
rapidement que l'action d'assainissement, 
aucun objectif national ne sera realisable, 
au cours des vingt prochaines annees, 
dans les regions habitees actuellement.• 

3° -Cet eventail d'objectifs est trop 
etroit. En particulier, je suis decu de 
constater que la realisation d'un milieu 
ambiant stable et sain ne figure pas dans 
la liste des objectifs ... Tant que nous 

considerons la deterioration du milieu 
ambiant comme une erreur a rectifier, 
alors que nous poursuivons des objectifs 
negligeant la protection du milieu naturel, 
nous creons quantite de nouveaux pro
blemes que nous ne reussirons pas a 
resoudre avant longtemps. II faudrait 
meme considerer la survie de notre espece 
comme un 0 bjectif primordial, car notre 
attention serait axee sur Ie besoin de 
stabilite ... d'un milieu ambiant sain a 
perpetuite. Cet objectif primordial nous 
obligerait a une revision globale des 
priorites pour la realisation des objectifs 
nationaux, afin de creer un milieu 
ambiant sain.• 

Quoique nous sachions que les specia
listes de la peche et de la faune s'inquie
taient de ce probleme, nous sommes 
cependant surpris de la priorite qu'ils lui 
donnent par rapport a l'exploitation 
rationnelle de la faune aquatique et 
terrestre. La premiere lettre d'un scienti
fique connu, directeur d'un programme 
d'exploitation rationnelle des ressources 
et qui aurait pu traiter des seuls besoins 
d'argent de son entreprise et de l'ame
lioration de ses programmes de recherche 
s'occupait presque exc1usivement de cet 
aspect du mandat de notre groupe 
d'etudes. 

De meme, une equipe de biologistes 
de la cote Est, lors d'une rencontre avec 
notre groupe d'etudes, demanda que Ie 
debat ne traite que des objectifs nationaux 
et de la creation d'un Conseil canadien 
de l'ecologie par Ie Gouvernement fede
ral. Cette equipe de biologistes estimait 
que la protection de notre milieu ambiant 
necessitait la concertation de l'exploita
tion rationnelle des richesses naturelles. 

L'ecologie est une science interdisci
plinaire -se fondant sur l'etude des rap
ports des etres vivants avec leur milieu 
naturel. En particulier, elle s'interesse 
aux populations et aux groupes d' orga-

IScott, W.B. Freshwater Fishes of Eastem Canada. 
University of Toronto Press, Toronto, 1967. 

'Tener, J.S. Vanishing Species in Canada. Compte 
rendu du 57e Congres de l'Association intemationale 
des garde-peche et garde-chasse, 1967. 
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nismes vivants. Leur milieu ambiant 
comprend d'autres etres vivants et une 
serie de facteurs physiques, apports 
d'energie, d'atmosphere, d'eau, de sol et 
de roche. Comme la protection et l'emploi 
rationnel des richesses du monde vivant 
se fondent sur la connaissance des rap
ports des organismes entre eux, l'ecologie 
constitue la base scientifique de ces 
activites humaines. Comme l'homme est 
un composant du milieu physique et 
vivant, l'ecologie constitue aussi la base 
scientifique permettant d'eclaircir le role 
de l'homme sur la Terre» 1. 

Les problemes qui paraissent les plus 
importants aux ecologistes du monde 
entier sont ceux du developpement con
tinu de l'economie et de l'accroissement 
de la population. Dans l'esprit du public, 
le probleme de la maree demographique 
evoque presque la necessite de produire 
suffisamment de nourriture pour alimenter 
tous les habitants du globe. Cependant, 
pour I'ecologiste la question se pose 
differemment: est-il possible d'avoir un 
milieu ambiant stable et sain s'il est 
expose aux tensions d'une economie en 
perpetuel developpement? Notre milieu 
naturel est constamment soumis aux 
assauts de notre technologie. Comme l'a 
ecrit le Dr Charles Wurster, ecologiste 
moleculaire: 

-D'une certaine facon, nous sommes 
en train d'effectuer une experience biolo
gique aux dimensions colossales, en nous 
servant des groupes biologiques du monde 
entier comme organismes experimen
taux. Qu'arrivera-t-il? Nul ne le sait. 
Quelques resultats de l'experience se 
revelent deja desastreux et Ie flot des 
mauvaises nouvelles semble s'accroitre 
a mesure que les donnees s'accumulent-t. 

Un ecologiste canadien, exposant la 
necessite de proteger les regions vierges 
de notre pays, examinait Ia nature des 
ensembles ecologiques, et les pressions 
que l'homme contemporain exerce sur les 
ecosystemes du monde". Ces questions 
valent la peine d'etre examinees au 
moment oil les Canadiens cherchent a 

determiner la contribution des sciences 
et de la technologie a la realisation des 
objectifs nationaux et, en particulier, a la 
prosperite nationale; voici un extrait de 
son article: 

ell semble que les ecosystemes soient 
stables a cause de leur resistance multiple 
aux facteurs de changement. Pendant 
longtemps, les richesses minerales, vege
tales et animales sont restees a peu pres 
inchangees. La raison en est que la 
plupart des materiaux absorbes par les 
organismes vivants sont par la suite resti
tues au milieu ambiant d'ou ils viennent. 
Les memes especes continuent de co
exister, et meme le nombre des especes 
semble limite. Les populations formees 
de nombreuses especes aux relations 
complexes semblent etre les plus stables. 
Ce sont les populations naturelles les plus 
homogenes qui sont detruites par l'agres
seur, telles les especes cantonnees sur une 
ile ou celles de creation humaine. II se 
produit egalement d'importantes varia
tions du nombre d'individus d'une espece 
homogene dans le Nord canadien, ou 
d'une plante cultivee, 

Recapitulons brievement. U ne longue 
periode d'evolution a permis l'apparition 
de toute une gamme d'especes, dont 
chacune est specialement adaptee a son 
propre milieu. Ces especes sont rassem
blees en populations dans des ecosystemes 
extremement stables. Le dicton qui men
tionne -I'equilibre de la nature» le 
montre bien. Cette stabilite caracterise 
l'utilisation biologique des ressources, 
la composition des especes et le nombre 
d'individus de chaque espece. Elle est 
determinee par un reseau de limitations 
et de compensations, dont nous ne per
cevons que faiblement le fonctionnement. 

lUNESCO. Preservation et exploitation rationnelle du 
milieu ambiant. Rapport soumis par I'UNESCO et la 
FAO, E/4458, 1968. 

2Wurster, Charles. Les carbures d'hydrogenes 
chlores et l'ecosysteme mondial. Biological con
servation. Vol. 1. 1969. 

3Falls, J.B. L'importance scientifique des regions 
vierges pour la science. The Ontario Naturalist. Vol. 
5, 1967. 
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Par le passe, l'evolution s'est effectuee 
par des changements tres lents, permet
tant une adaptation biologique. Bien que 
pendant longtemps, des especes soient 
apparues puis disparues et que des re
groupements se soient produits, une 
continuite se manifestait dans l'organi
sation du monde vivant. 

Interessons-nous maintenant a I'hom
me. A. l'Age de la pierre, c'etait un 
predateur nomade qui exercait ses prele
vements sur un gibier restreint. Puis, a 
mesure que son savoir s'est developpe et 
que ses nouveaux outils lui ont permis 
d'etendre sa maitrise du milieu ambiant, 
il a acquis la dominance ecologique, 
Maintenant, il exerce une influence sans 
precedent sur le milieu naturel, et desor
mais reduit les autres especes a l'impuis
sance. De nos jours, la croissance des 
populations humaines et les progres de la 
technologie lui permettent de modeler 
la nature de plus en plus vite. De nom
breuses especes sont en voie de disparition 
parce que I'homme a besoin de plus en 
plus d'espace vital et de richesses natu
relles. Les ecosystemes naturels com
plexes sont remplaces par des populations 
plus homogenes et moins stables comme 
les cultures, les paturages et les collecti
vites urbaines. Des especes etrangeres 
ont ete transplantees dans ces milieux 
modeles par l'homme. L'erosion s'est 
acceleree et des substances nutritives sont 
deversees dans les fleuves, les lacs et la 
mer au lieu de retourner aux ecosystemes 
naturels. Pour les remplacer, on utilise 
des engrais mineraux qui accelerent ainsi 
l'exploitation des richesses epuisables. 
Les substances radioactives, les produits 
toxiques et les dechets de l'industrie sont 
repandus sur tout le territoire, soumet
tant les organismes vivants ade dures 
conditions, inconnues dans le processus 
de l'evolution. L'evolution est si rapide 
qu'elle empeche l'adaptation de nom
breuses especes. Ainsi, la variete et la 
stabilite du monde naturel disparaissent 
et l'homme est en train de rendre le 
milieu naturel invivable. 

L'homme doit apprendre aproteger 
judicieusement son milieu ambiant s'il 

veut survivre. De la facon dont vont les 
choses, il cause des degats irreparables a 
la nature, ce qui entrainera une serieuse 
diminution des debouches offerts aux 
generations avenir. La disparition des 
especes animales et la destruction des 
ecosystemes complexes constituent des 
ravages irreparables que I'homme peut 
provoquer. lIs sont pourtant une source 
de richesses inestimables. L'importance 
reelle de chaque espece est en grande 
partie meconnue, Nous ne connaissons 
pas entierement leur role dans l'ecosys
teme dont elles font partie et nous ne 
pouvons pas prevoir l'importance que 
leur capital genetique peut representer 
pour nous. De nombreuses especes four
nissent des substances chimiques a usage 
therapeutique. D'autres permettent 
d'obtenir de meilleures recoltes, La seule 
chose dont nous soyons certains, c'est 
qu'une espece disparue n'a plus aucune 
utilite. Si nous voulons empecher la dis
parition des especes animales, no us 
devons proteger les ecosystemes au sein 
desquels elles vivent. 

Les ecosystemes complexes, grace a 
leur stabilite naturelle, constituent de 
precieux amortisseurs contre les change
ments trop brutaux du milieu ambiant, 
ainsi qu'une assurance contre nos erreurs. 
A. tout Ie moins, ils protegent le sol qu'ils 
occupent. D'ailleurs, si nous pouvions 
comprendre leur agencement, nous 
pourrions utiliser plus judicieusement les 
ecosystemes que nous avons alteres it. nos 
propres fins. Ainsi les ecosystemes et les 
especes sont d'utiles sources d'informa
tion, mais nous craignons qu'ils soient 
detruits avant qu'ils aient livre leurs 
secrets.» 

Les Canadiens s'inquietent fortement 
de la deterioration rapide de leur milieu 
ambiant. Cet interet croissant apparait 
clairement dans la multiplication des 
articles et des emissions de radio et de 
television traitant des problemes du 
milieu ambiant; de meme, les hommes 
politiques aux commandes de I'Etat 
prennent des mesures contre la pollution 
et ceux qui la causent. A. titre d'exemples, 
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citons l'interdiction de l'utilisation du 
DDT, promulguee d'abord par les auto
rites ontariennes, puis par le gouverne
ment federal; la Loi de protection des 
eaux du Canada qui fait de la pollution 
un delit puni par le code criminel; et la 
menace du gouvernement federal de faire 
payer les frais de depollution aux respon
sables de la pollution de la mer par les 
produits petroliers. L'annee derniere, 
un debat public anime s'est produit au 
sujet des programmes d'exploitation 
rationnelle des richesses, auxquels les 
gens n'auraient accorde que peu d'atten
tion il y a quelques annees. 

Quatre questions ont catalyse l'interet 
du public canadien en 1968 et 1969, 
indiquant l'ampleur de l'inquietude pu
blique ace sujet. Ce sont l'exploitation 
par decapage des morts-terrains recou
vrant les couches de charbon en Colom
bie-Britannique, le detournement de la 
riviere Churchill it Southern Indian Lake 
dans le Manitoba, l'abattage intensif 
d'arbres dans le Pare Algonquin (classe 
Pare de nature vierge) en Ontario et la 
pollution du Long Harbour aTerre
Neuve par une usine de fabrication de 
phosphore. Dans chaque cas les reactions 
publiques ont atteint une telle acuite que 
certains membres du Cabinet ont ete 
obliges de faire des declarations publiques 
et, dans quelques cas, d'agir pour trans
former ou modifier les conditions 
existantes. 

La protection de Ia qualite du milieu 
ambiant devrait venir en tout premier 
lieu lors de I'elaboration des objectifs 
nationaux du Canada. La placer en tete 
ne servirait pas seulement a indiquer son 
importance relative, mais symboliserait 
aussi l'inquietude de la societe contem
poraine en face de l'avenir. Cela demon
trerait que nous devons mesurer avec 
precision les repercussions des objectifs 
economiques immediats afin que leur 
realisation ne laisse pas aux generations 
avenir un heritage de problemes catastro
phiques affiigeant le milieu ambiant. 

Cependant, on imagine mal comment 
harmoniser les 0 bjectifs socio-econo
miques avec ceux du milieu ambiant dans 

les societes contemporaines et futures, a 
moins qu'il n'y ait un changement capital 
dans nos conceptions. Une des personnes 
interrogees declara ce qui suit: 

-En tant qu'amenagiste praticien 
s'interessant vivement a la protection et 
a la multiplication des possibilites de 
loisirs exterieurs, je me demande si les 
deux premiers des six objectifs, cites dans 
le Rapport n° 4 du Conseil des sciences 
(la prosperite nationale et la sante phy
sique et mentale et l'accroissement de la 
longevite) ne s'excluent pas l'un l'autre. 
Evidemment, je pense que le second est 
irrealisable si la prosperite continue d'etre 
definie comme elle l'est en general dans 
notre societe d'aujourd'hui, et si nous 
persistons acroire que la prosperite doit 
s'accroitre indefiniment. Comme on la 
definit de nos jours, celle-ci suppose un 
accroissement illimite des ressources 
materielles, l'emploi de l'energie et l'uti
lisation massive et grandissante des 
richesses naturelles pour repondre a la 
demande. On ne peut subvenir a de tels 
besoins indefiniment. Tot ou tard nous 
nous en apercevrons, mais probablement 
trop tard, lorsque nos tres importantes 
richesses en faune aquatique et terrestre 
auront ete detruites en grande partie, 
ainsi que les possibilites recreatives 
qu'elles nous offraient, de meme que des 
valeurs humaines et des besoins fonda
mentaux, dont l'importance n'apparait 
pas de nos jours. 

L'actuelle migration des populations 
vers les villes, l'accroissement des biens 
materiels et la grande mobilite, souvent 
inutile, de la population ne nous menent 
pas vers une vie equilibree et une societe 
heureuse. En effet, tout indique que les 
tendances actuelles entraineront l'effon
drement de toutes les institutions de 
notre societe. D'autre part, le public sent 
une sourde inquietude le saisir devant la 
degradation continuelle de notre milieu 
naturel, de meme que le sentiment 
croissant qu'un monde impropre a la vie 
de la faune deviendrait egalement un 
milieu hostile pour nous tous. Je soup
conne aussi ces sentiments vagues d'etre 
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fondes sur un besoin fondamental 
d'etendue, de place et d'espaces verts. Un 
recent sondage effectue aux Etats-Unis 
a preuve que la majorite des gens, s'ils 
avaient Ie choix, prefereraient ne pas 
vivre dans une grande ville. II est possible 
que notre societe soit la premiere dans 
l'histoire a avoir les moyens de faire ce 
choix; il est indispensable cependant que 
nous determinions rapidement quelle est 
l'orientation que nous allons choisir et 
quels sont nos besoins fondamentaux 
afin de faire un choix judicieux.• 

L'equilibre harmonieux entre les ob
jectifs de prosperite nationale, de sante, 
de loisirs, de developpement personnel et 
de qualite du milieu ambiant ne peut 
etre realise que si notre societe mesure 
parfaitement les repercussions de ses 
actes sur Ie milieu ambiant. Pour Ie 
moment, de nombreux facteurs empe
chent qu'un tel etat d'esprit se repande au 
Canada. Le principal vient du fait que 
Ie public a toujours ete ecarte de 
l'elaboration des grandes decisions. 

II y a de nombreuses differences entre 
la facon de resoudre des problemes d'uti
lisation des richesses naturelles et de 
protection du milieu ambiant du Canada 
et des Etats-Unis. L'une d'entre elles 
decoule de la repartition constitutionnelle 
des responsabilites: une autre aussi 
importante vient d'une optique differente 
pour l'approche du probleme, Aux 
Etats-Unis, les citoyens participent beau
coup plus que les Canadiens aux dis
cussions sur l'exploitation rationnelle 
des richesses et les questions du milieu 
ambiant, en partie acause des nom
breuses audiences publiques tenues par les 
Comites speciaux du Congres et du 
Senat; ils peuvent par consequent mieux 
s'informer. Dans notre jargon technique, 
nous dirions que la democracie de parti
cipation est plus reelle aux Etats-Unis 
qu'au Canada. II faut que les Canadiens 
participent plus activement aux debats, 

Aux Etats-Unis, la participation plus 
active du citoyen se manifeste dans les 
rapports existant entre les organismes 
halieutiques et fauniques et Ie conseil 

consultatif, groupantdes citoyens de tous 
horizons, des scientifiques aux hommes 
d'affaires, en passant par les specialistes 
des sciences naturelles et les sportifs. 
Quoique ce genre de composition suscite 
de nombreux desavantages pour les 
fonctionnaires, ses avantages sont encore 
plus importants; ils representent en effet 
un excellent moyen d'etendre les connais
sances du public et de mettre en ceuvre 
Ie «droit a l'information- du citoyen, qui 
constitue la cheville ouvriere permettant 
a la democracie de fonctionner. A. ce 
sujet Gordon Robertson a declare ce 
qui suit: 

-Je pourrais m'abriter derriere la 
declaration qu'on profere solennellement 
dans les editoriaux ou a la chaire pro
fessorale, selon laquelle les hommes 
politiques, et non les fonctionnaires, 
elaborent les politiques de l'Etat, et que 
ce sont les fonctionnaires, et non les 
hommes politiques, qui les mettent en 
application. nest dommage qu'une dis
tinction si nette et utile soit aussi loin de 
la verite. Les deux parties de la propo
sition sont peu sures, si ce n'est tout a fait 
fausses. Les hommes politiques sont, a 
leur grand regret, aussi responsables de 
l'application que du choix des politiques. 
En outre, les fonctionnaires comme moi
meme, contribuent autant a l'elaboration 
des politiques qu'a leur application» 1. 

La necessite de s'y interesser fut men
tionnee brievement a la Conference sur 
les ressources et notre avenir: 

«La faune est une richesse collective 
dont Ie gouvernement a la charge. On 
ne critique pas les organismes publics 
quand on remarque qu'ils ne peuvent agir 
sans Ie soutien de l'opinion publique, 
qu'ils ne peuvent suggerer ace meme 
public les concepts indispensables a l'ela
boration de politiques intelligentes et a 
l'action gouvernementale et enfin qu'ils 
ne peuvent se defendre contre les attaques 

lRobertson, R.G. La crise prochaine dans Ie Nord, 
Journal of Canadian Studies, Vol. 2, 1967. 
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ni solliciter l'appui des milieux favo
rables' •. 

M. W.W. Mair souligna la valeur des 
organisations privees, qui sont trop 
faibles au Canada, et declara ce qui suit: 

«Pour que la preservation de la faune 
constitue un avantage social, dont Ie 
besoin est cree de toutes pieces par ceux 
qui doivent lui donner satisfaction et qui 
est canalise par des contraintes sociales 
et juridiques, il faudra sans retard fournir 
au public les elements et les concepts 
qui lui permettront de se faire une 
opinion bien fondee-", 

Le Canada a besoin d'une organisation 
fiable, apolitique, parralnee et financee 
par l'Etat, qui auralt pour role fondamen
tal de fournir au public des donnees sur 
Ie milieu ambiant, c Qui lui permettront 
de se faire nne opinion bien fondee ». 

Le titre qui conviendrait le mieux a cette 
organisation serait: c Conseil canadien 
du milieu ambiant. » 

11.2.1 Definition de Is qualite du 
milieu ambiant 
II y a une decennie, les debars sur la 
qualite du milieu ambiant decoulaient 
generalement d'aspects particuliers du 
milieu ambiant concernant Ie bien-etre 
physique des individus. Cependant, apres 
1960, parallelement avec les exigences 
plus precises de la sante humaine, cette 
conception s'est elargie, embrassant de 
nombreux aspects du bien-etre mental et 
social et visant a la sauvegarde de la 
diversite des ambiances et des populations 
naturelles pour la joie des generations 
avenir. 

Un porte-parole du Secretariat arne
ricain a la Sante publique a declare que 
la protection de la qualite du milieu 
ambiant serait realisee quand les condi
tions suivantes seraient remplies: 

1. Quand la sante des elements de 
population meme sensibles ou de sante 
delicate ne seraient pas gravement affectee 
par les facteurs ambiants. 

2. Quand la concentration des subs

tances poIluantes ne provoquerait aucun 
desagrement, tels que gouts ou odeurs 
desagrea bles. 

3. Quand les facteurs ambiants ne 
causeraient aucun prejudice aux animaux, 
aux plantes ornementales, aux forets et 
aux cultures. 

4. Quand la visibilite ne serait pas 
considerablement reduite. 

5. Quand les meraux ne seraient pas 
corrodes et les autres materiaux endom
mages. 

6. Quand les tissus ne seraient pas 
attaques et les autres etoffes abimees. 

7. Quand les paysages naturels ne sont 
pas deflores. 

Quoique cette liste soit assez longue, 
nous pensons qu'il faudrait aussi y 
ajouter les conditions suivantes: 

8. Quand les nombreuses collectivites 
naturelles ne seraient pas refugiees dans 
des endroits recules, ou au contraire 
rassemblees autour des agglomerations 
humaines. 

9. Quand Ie rendement des terres 
arables, des eaux douces et des milieux 
marins ne serait pas fortement reduit 
dans de vastes zones du monde. 

11.3 Extension possible des 
objectifs nationaux" 

Nous proposons la restauration et la
 
protection a long terme d'un milieu
 
ambiant stable et sain, comme grand
 
objectif national.
 

Composantes de cet objectif
 
-Education et information du public
 
pour lui donner une comprehension pre

cise des interrelations du milieu ambiant.
 

-Approfondissement du sens de la 
responsabilite sociale chez les specialistes 
des sciences naturelles. 

-Soutien aux programmes de regula
tion des naissances dans Ie monde entier. 

lMair, w.w. Itlements d'une politique de la faune. 
Conference sur les ressources et notre avenir. Vol. 2, 
1969. 

2Mair, op, cit. 
.Une equipe de biologistes des provinces atlantiques 

nous a prete son concours pour l'elaboration de cette 
partie de notre etude. 
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-Assainissement du milieu grace au 
recyc1age des materiaux uses et etablis
sement de normes nationales et inter
nationales. 

-Reglementation plus severe de l'utili
sation des produits chimiques, des anti
biotiques et des engrais chimiques servant 
amodeler le milieu ambiant; recherche 
intensive pour prevoir les repercussions 
de l'emploi des nouveaux produits 
chimiques sur les ecosystemes. 

-Gestion harmonieuse des richesses 
terrestres et aquatiques, fondee sur leur 
classification et des programmes detailles. 

-Protection, entretien et reconstitution 
aussi etendus que possible des collecti
vites naturelles, des paysages et des traits 
geologiques partout dans Ie monde. 

-Protection des terres arables, des 
eaux douces et des milieux marins, et 
amelioration de leur productivite, 

Apport des sciences et de Ia technologie 
-Accroissement de la participation des 
scientifiques aux atfaires quotidiennes de 
notre societe. 

-Prise de conscience grandissante, dans 
le milieu medical, de la necessite de 
compenser la reduction de la mortalite 
par la regulation des naissances. 

-Etudes des methodes grace auxquelles 
les programmes d'exploitation ration
nelle des richesses naturelles beneficie
raient aux habitants des pays en voie de 
developpement. 

-Elaboration de methodes economiques 
et efficaces de recyc1age et d'utilisation 
subsequente des dechets et eaux resi
duaires. 

-Classification et analyse ecologique 
des principaux ecosystemes du monde. 

1I.4 Reflexions sur les objectifs 
deja exprimes' 

Objectif nO 1: Prosperite nationale 
On devrait preciser cet objectif et cer
tains de ses elements constitutifs pour 
qu'on sache bien qu'il s'agit de la pros
perite nationale a long terme, et qu'outre 
l'augmentation du PNB, on s'occupe de 
sauvegarder et de preserver la valeur 

esthetique de la vie. Cette precision 
decoulerait de notre connaissance du 
caractere epuisable des richesses natu
relIes et de la capacite limitee de la 
biosphere pour les residus de notre 
activite, Cet objectif devrait etre le T", 
afin que les Canadiens se rendent mieux 
compte de l'importance relative de ces 
objectifs. 

Objectif nO 2: La sante 
La sante de la population, qui selon 
l'Organisation mondiale de la sante con
siste en -un etat de bien-etre physique, 
mental et social, et n'est pas seulement 
l'absence de maladie ou d'infirmite
devrait etre notre premiere preoccupa
tion. On devrait etudier la possibilite 
d'eliminer les genes lethaux de l'heritage 
genetique de la population, et determiner 
les facteurs ambiants optimaux pour 
l'homme. 

Objectif nO 5: Les loisirs et Ie 
developpement personnel 
Un certain nombre d'ecologistes ont 
propose d'intituler cet objectif: Les 
possibilites de developpement personnel. 
Selon eux nous avons besoin de plus de 
loisirs enrichissants, mais moins de ceux 
qui sont funestes pour le milieu ambiant. 

II. 5 Importance de la faune 
aquatique et terrestre pour 
les objectifs nationaux" 
Objectif nO 1: La prosperite nationale 
Les faunes aquatique et terrestre contri
buent a la croissance economique et a la 
prosperite de chaque region, quoique 
il n'y ait pas de plan pour leur exploita
tion rationnelle. De meilleures methodes 
permettraient aux faunes aquatique et 
terrestre, pourvoyeuses de nourriture 
ou objets des loisirs sportifs, de reduire 
considerablement le desequilibre econo

lUne equipe de biologistes des provinces atIantiques 
nous a prete son concours pour l'elaboration de cette 
partie de notre etude. 

2Le Dr John Bandy, du Ministere des loisirs et de 
la protection de la nature de la Colombie-britannique, 
nous a apporte une aide precieuse lors de l'elabo
ration de cette partie de notre etude. 
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mique entre regions. De plus, un grand 
nombre de Canadiens choisissent de 
vivre dans de petites villes, des villages 
ou dans un cadre champetre pour 
etre plus pres de la nature et de la faune, 
Un investissement suffisant dans les 
domaines de la peche, de la faune 
et des loisirs permettraient de mieux 
repartir la population active dans tout 
le pays, de multiplier les debouches et 
d'accroitre la prosperite de la societe 
canadienne. 

Objectif nO 2: La sante 
A cause de toutes les tensions qui as
saillent le systeme nerveux dues a la 
maree demographique, l'urbanisation 
plus complete, la concurrence generalisee, 
l'extension des loisirs, la sante des Cana
diens depend des possibilites de dis
tractions qui leur sont accessibles. La 
faune aquatique et terrestre represente 
une des plus importantes sources de dis
tractions. 

Objectif nO 3: L'enseignement 
Peu de sujets enseignes au secondaire et 
au superieur envisagent globalement le 
milieu naturel de l'homme. Cependant, 
malgre les progres de la technologie des 
ordinateurs, l'exploitation rationnelle de 
la faune aquatique et terrestre necessite 
une approche globale du milieu ambiant, 
y compris les facteurs humains. C'est 
pourquoi il est important qu'on enseigne 
l'ecologie, non seulement aux specialistes 
de la faune aquatique et terrestre, mais 
aussi aux ingenieurs, aux gardes fores
tiers, aux agriculteurs et aux specialistes 
de nombreuses autres disciplines. L'eco
logie est un sujet complexe qui se fonde 
sur les specialites d'un grand nombre 
de professions courantes. L'ecologie de 
la faune aquatique et terrestre joue un 
role dont l'importance devrait croitre 
dans le systeme d'enseignement. Nous en 
traiterons en detail au chapitre IX. 

Objectif nO 4: La Iiberte, Is secorite 
et I'unite 
Quoique les composantes de cet objectif 
ne concernent pas directement la liberte, 

il est certain que la liberte du choix est 
un element essentiel de la liberte glo
bale. Le Canada est un pays neuf par 
rapport a la Grande-Bretagne, a la 
Chine ou a l'Europe. A l'oppose d'autres 
pays dont le niveau de developpement 
est comparable au notre, nous avons la 
prosperite, et en consequence plusieurs 
orientations s'offrent a nous que n'ont 
pas les autres. Dans les domaines de la 
faune aquatique et terrestre et des loisirs 
exterieurs, on ne peut differer plus long
temps ce choix. Avons-nous l'intention 
de considerer les loisirs exterieurs 
comme une composante de notre cul
ture ou negligerons-nous cet aspect de 
la question et continuerons-nous d'ex
ploiter nos richesses terrestres et aqua
tiques dans d'autres buts? 

Objectif nO 5: Les loisirs et Ie 
developpement personnel 
Les utilisations plus ou moins destruc
trices de la faune aquatique et terrestre 
sont d'importants aspects des loisirs et 
du developpement personnel, comme il 
decoule de la discussion des objectifs 1 
et 2 et du chapitre III qui traite des 
valeurs sociales. 

Objectif nO 6: La paix dans Ie 
monde 
La paix dans le monde depend de la 
suppression de la pauvrete et de la faim. 
Toutefois, il est curieux qu'on ait tente 
d'introduire des techniques agricoles 
valabies pour les E.-D. dans les pays 
sous-developpes, De meme, on pourrait 
tenter de transformer les Eskimos et les 
Indiens du Nord canadien en agriculteurs 
et leur demander de produire de nouvelles 
races de betail et varietes de mais. II 
semble bien preferable d'elaborer et 
d'ameliorer des methodes de production 
d'aliments autochtones; l'exploitation 
rationnelle des especes indigenes a des 
fins alimentaires et recreatives peut con
tribuer, dans notre pays et dans bien 
d'autres, a la prosperite nationale et 
regionale, au soulagement de la pauvrete 
et de la faim, et indirectement a la paix 
du monde. 
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11.6 Objectifs des programmes 
halieutiques et fauniques' 

Les scientifiques individuels et orga
nismes elaborant les programmes halieu
tiques et fauniques n'ont guere envisage 
leur travail d'un point de vue global. De 
nombreux scientifiques pourraient definir 
les programmes de recherche, mais sans 
pouvoir determiner leur envergure et 
leur duree; nombre d'entre eux se resi
gnent it. ce qu'on exploite les richesses 
naturelles sans objectif defini, selon un 
programme mediocre. Nous pensons que 
la situation decrite comme suit par le 
Conseil des sciences est courante dans 
les domaines de la peche et de la faune: 

-Cependant, le progres des sciences au 
Canada fait face it. un autre probleme: 
les organismes dont la mission est ac
complie, ou qui ont echoue, continuent 
quand meme l'execution de programmes 
nebuleux tendant it. se perpetuer, Les 
responsables montrent toujours une cer
taine reticence it. achever de tels pro
grammes, meme s'ils sont d'importance 
tout it. fait secondaire, tant qu'on peut 
moindrement les justifier-", 

La plupart des scientifiques employes 
par les services administratifs halieutiques 
et fauniques ont acquis leur formation 
dans les sciences biologiques. Ils trouvent 
cependant que beaucoup, pour ne pas 
dire la plupart des problemes actuels et 
prochains d'exploitation rationnelle des 
richesses naturelles relevent des sciences 
physiques et sociales. Puis, comme 
leurs objectifs ne sont pas circonscrits et 
qu'ils affrontent beaucoup de problemes, 
ces scientifiques intelligents, experimentes 
et travailleurs, specialises dans les sciences 
naturelles, repondent it. des questions 
que les gestionnaires ne posent pas ou 
se sentent frustres de ne pouvoir resoudre 
les problemes qui se posent clairement. 

La science n'est pas une magie, mais 
elle fournit une methode permettant 
d'atteindre le resultat desire it. partir d'une 
serie de donnees de base. Les connais
sances scientifiques servent aetayer la 

prise des decisions, mais n'en sont pas 
le seul facteur. En prenant une decision 
par pile ou face, on peut esperer tomber 
juste une fois sur deux. 

Certains scientifiques ne reussissent 
meme pas it. obtenir 50 pour cent de 
solutions justes. C'est peut-etre parce 
qu'ils travaillent fascines par le passe 
plutot que regardant le present ou visant 
l'avenir. Les resultats des recherches 
doivent venir it. propos et fournir des 
reponses aux questions pertinentes. Bien 
des raisons sont it. l'origine d'un faible 
pourcentage de succes dans cette entre
prise. 

L'echec decoule probablement d'un 
manque de precision de l'objectif. Les 
sciences et les techniques peuvent contri
buer it. l'exploitation rationnelle des 
richesses halieutiques et fauniques, sous 
la direction des trois groupes suivants de 
specialistes: les directeurs d'etude, les 
directeurs de recherche et les adminis
trateurs-, Ces groupes doivent se rendre 
parfaitement compte que leurs responsa
bilites permanentes pour I'elaboration 
des programmes scientifiques sont tres 
enchevetrees. Les objectifs doivent etre 
analyses en permanence pour que l'ela
boration des programmes se fonde sur 
des realites et non des chimeres. Us 
doivent agir patiemment et continuement 
et garder leur sang-froid afin de pour
suivre les programmes de recherches en 
depit des echecs frequents en ce domaine. 
Enfin, et c'est l'essentiel, ils doivent avoir 
le courage de prendre des decisions 
nettes et directes. 

Les specialistes de la peche et de la 
faune ont etudie pendant longtemps 
comment mettre en eeuvre et exploiter les 
richesses naturelles et en meme temps 
proteger la diversite des especes, des 
populations naturelles et de commu

lLe Dr W.J.D. Stephen nous a aide lors de 1'61a
boration de cette partie de notre etude. 

2Conseil des sciences, Rapport n° 4, op. cit. 
3Werner, J. Les methodes efficaces de planification 

de la recherche dans: Management of Scientific 
Talent. Compil, J.W. Blood. Rapport n° 76 de 
l'American Management Association. N.Y. p. 53-59. 
1963. 
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nantes animales. La societe se rend 
compte en general que si elle veut sur
vivre et utiliser les richesses naturelles, 
illui faut vivre a long terme en harmonie 
avec le milieu ambiant. Les connaissances 
des ecologistes et des biologistes sont 
particulierement precieuses pour notre 
societe, qui commence a redouter que le 
desequilibre du milieu ambiant n'abou
tisse a la destruction de notre civilisation. 
Leur contribution serait de plus grande 
valeur s'ils precisaient rapidement leurs 
buts, fixaient des objectifs et travaillaient 
a l'elaboration des lignes directrices et 
des programmes permettant de les 
atteindre. 

Quoique nos objectifs soient de moins 
grande portee que ceux definis par le 
Conseil des sciences, ils visent le meme 
but et ils fourniront un cadre a l'examen 
des activites scientifiques dans le domaine 
de la peche et de la faune. 

11.6.1 Objectifs particuliers dans 
les domaines halieutique et faunique 
Importance de I'ecologie 
II faut que la societe se rende compte de 
l'importance de l'equilibre ecologique, 

Composantes de l'objectif 
-Prise de conscience par l'homme de 
son appartenance au milieu naturel, 

-Reconnaissance du droit a la vie des 
animaux et des plantes et de leur valeur 
esthetique pour l'humanite. 

-Decision generale de laisser la bio
sphere dans de bonnes conditions sani
taires pour les generations avenir. 

Apports de la science et de la technologie 
-Presentation des concepts de l'ecologie 
a tous les niveaux de l'enseignement. 

-Mise en place d'une formation plus 
etendue pour les biologistes, surtout dans 
les domaines des sciences sociales et des 
lettres. 

-Extension de la participation des 
scientifiques aux debars et decisions 
concernant le milieu ambiant. 

-Accroissement de la participation des 
scientifiques aux affaires quotidiennes 
de la societe. 

-Decision des firmes industrielles et 
des organismes publics d'analyser se
rieusement les consequences a long terme 
de leur action sur le milieu ambiant. 

Populations natureUes 
Protection des populations naturelles et 
des communautes animales disseminees 
dans le monde. 

Composantes de l'objectif 
-Mise en place de services techniques 
qualifies. 

-Protection des elements naturels dis
perses dans les regions habitees. 

-Conservation des communautes na
turelles a l'etat vierge partout au monde. 

Apports de la science et de la technologie 
-Elaboration de techniques nouvelles 
pour preserver et retablir les milieux 
naturels. 

-Elaboration des techniques nouvelles 
pour l'elevage des animaux sauvages afin 
de reconstituer les especes en voie de 
disparition et d'utiliser le gibier ades 
fins alimentaires. 

-Progres dans la connaissance de la 
repartition, la situation et les caracte
ristiques ecologiques des especes, des 
populations et des communautes ani
males. 

-Utilisation de methodes modernes 
pour le traitement des donnees afin 
d'acceder immediatement aux connais
sances necessaires a l'elaboration des 
programmes d'exploitation rationnelle. 

-Determination des diverses priorites 
de la recherche afin de resoudre au mieux 
les problemes qui peuvent surgir et 
d'etayer les decisions des gestionnaires. 

-Participation des pays riches a la pro
tection et a la conservation des commu
nautes naturelles des pays pauvres. 

-Elaboration et amelioration des 
techniques industrielles afin que les usines 
puissent coexister en harmonie avec les 
milieux naturels. 

Fins esthetlques 
II faut accroitre l'interet esthetique et 
culturel du public envers les animaux. 
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Composantes de l'objectif 
-Mise en place de moyens permettant a 
toutes les classes sociales de voir et 
d'etudier les animaux. 

Apports de la science et de la technologie 
-Elaboration de nouvelles methodes 
permettant aux hommes de penetrer 
dans les milieux naturels sans les 
perturber. 

-Multiplication des possibilites de voir 
et d'etudier les animaux en captivite. 

-Presentation des aspects biologiques 
des populations animales de regions 
particulieres. 

-Organisation des agglomerations 
humaines pour qu'elles offrent un meilleur 
voisinage aux animaux sauvages. 

Efficacite des methodes d'exploitation 
rationnelle 
Elaboration de methodes efficaces de 
protection et d'utilisation des popula
tions animales a des fins pratiques et 
recreatives, 

Composantes de l'objectif 
-Application plus etendue des sciences. 

-Accroissement de la masse des con
naissances pertinentes. 

-Amelioration des possibilites de 
travail des specialistes en sciences ap
pliquees, 

Apports de la science et de la technologie 
-Multiplication des programmes de re
cherches thematiques et determination 
d'un ordre de priorite. 

-Coordination plus efficace de la re
cherche, du developpement technique et 
de la gestion pour l'amelioration des 
communications et une meilleure orga
nisation. 

-Elaboration de meilleures methodes 
permettant de mettre en valeur l'ap
port des specialistes des sciences 
appliquees. 

-Utilisation de methodes avancees 
d'analyse des systemes et d'informatique 
pour obtenir une meilleure compre
hension du developpement des processus 
naturels. 

11.7 Realisation des objectifs 
d'amenagement du milieu ambiant 

Le Dr C.H. Douglas Clarke, chef de la 
Direction de la faune aquatique et ter
restre au Ministere ontarien des Terres et 
Forets, a expose ses vues sur les objectifs 
nationaux, la qualite du milieu ambiant 
et la protection de la faune aquatique et 
terrestre en des termes que chaque 
biologiste pourrait approuver: 

-Laissez-moi vous repeter qu'il n'est 
pas de meilleure indication de la qualite 
du milieu ambiant que la proliferation de 
la faune aquatique et terrestre. II y a des 
societes plus anciennes que la notre qui 
ont toutes les raisons de se dire plus 
jeunes et plus saines parce qu'elles ont 
su conserver quelques qualites de la 
jeunesse, ses membres en ayant la volonte. 
Dans le domaine de la faune aquatique 
et terrestre, nous ne savons que trop bien 
que l'homme exerce son autorite sur le 
regne animal, mais qu'il n'est pas capable 
de l'exercer sur Iui-meme, II faut pourtant 
y arrivers '. 

De nombreux faits nous indiquent que 
notre milieu ambiant se deteriore: les 
produits toxiques contaminent les sols, 
les dechets industriels s'ecoulent dans les 
rivieres et empuantissent l'atmosphere, 
la nourriture contient des produits radio
actifs, les centrales electronucleaires 
deversent leur eau chaude dans nos cours 
d'eau, et la teneur en oxygene de notre 
air diminue, et bien d'autres choses se 
produisent, que nous ignorons. La plu
part des problemes apparaissent quand 
leur gravite les rend difficiles a resoudre, 
II en a ete ainsi avec la crise du DDT. 

L'homme partage la Terre avec de 
nombreuses autres especes. Elles occu
pent le meme milieu ambiant, mais les 
modifications et les frequentes degrada
tions que l'homme inflige a son milieu 
ont des repercussions particulieres sur 

lQarke, C.R.D. La faune aquatique et terrestre et 
la pollution. Conference sur l'assainissement dans 
l'Ontario. 1967. 
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chaq ue espece, Si les activites de l'homme 
ont une influence sur les animaux, le 
nombre de ces derniers et leur etat 
sanitaire nous donneront une idee de 
l'etat du milieu ambiant. 

Certes la protection ou le retablisse
ment de la qualite du milieu ambiant 
peut ne pas representer d'avantage pecu
niaire; par contre le Canada sera un 
endroit on il sera agreable de vivre. Les 
problemes du milieu ambiant ne pourront 
pas etre resolus facilement par des pro
grammes grandioses, ni par une simple 
application de l'analyse des systemes. 
Nous ne disposons que d'un embryon de 
connaissances pour la resolution des 
problemes du milieu ambiant, mais ce
pendant la connaissance des effets along 
terme des agressions minuscules mais 
multiples sur le milieu ambiant est 
cependant suffisante pour que nous per
fectionnions nos methodes et operions 
des redressements de la situation. II est 
indispensable que nous consacrions toute 
notre energie a cette eeuvre. 
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Chapitre III
 

-


,.. 

L'utilite sociale 
de la faune 
aquatique 
et terrestre 

-

-
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IILl Nature de cette utilite' 

-L'humanite n'a jamais eu autant besoin 
de connaissances sur la nature que main
tenant. Elles constituent les elements 
grace auxquels nos concitoyens se forment 
une idee du monde oil ils vivent et elles 
leur permettent de le maintenir en etat 
d'habitabilite, En outre, autre point 
important, elles constituent l'ingredient 
indispensable permettant a I'homme de 
ressentir de la joie dans l'ordonnance 
des choses, leurs proportions et leur 
harmonie, condition indispensable a une 
culture complete-s, 

Outre son utilite economique, la faune 
terrestre possede d'autres utilites recrea
tives, therapeutiques, artistiques, peda
gogiques et ecologiques, qui n'ont pra
tiquement aucun rapport avec les facteurs 
economiques, 

Nous pourrons les designer comme 
-I'utilite sociale•. II n'est pas facile de les 
decrire, particulierement dans un expose 
consacre a la rigueur scientifique. Cepen
dant, elles sont trop importantes pour 
qu'on les neglige. Leur importance de
coule de notre nature humaine et non 
d'une evaluation pecuniaire. 

IIL2 Utilite recreative 

La psychologie de l'homme est complexe. 
Ses distractions prennent des apparences 
tres diverses, dont la motivation chez 
un meme individu peut decouler de 
mobiles multiples. Et lorsqu'on considere 
la variabilite humaine en matiere de 
distractions, la confusion devient impres
sionnante. Le divertissement de l'un 
peut etre le fardeau d'un autre. 

Quand on parle d'activites recreatives, 
la plupart des Canadiens pensent aux 
distractions exterieures, Une grande 
partie des distractions exterieures con
cerne directement la chasse et la peche; 
dans bien d'autres formes de loisirs la 
presence de la faune constitue soit un 
element, soit un complement recreatif 
occasionnel. Les plus passionnes obser
vateurs de cette faune sont les naturalistes 

amateurs, comme R.Y. Edwards l'a 
signale dans le texte suivant: 

« •••supposer que ces naturalistes ama
teurs monopolisent l'attention que 
l'homme apporte a la nature vierge 
temoigne d'un manque d'information 
etonnant, Les naturalistes amateurs ne 
forment qu'une faible minorite, parmi 
les millions de gens moins fervents et 
moins bien organises dans leur methode 
d'approche de la nature, mais qui res
sentent joie et satisfaction a cette pour
suite et enrichissent leur vie en contem
plant la beaute et les aspects fascinants 
du monde vierge qui les entoure. 

Quand les services du Gouvernement 
canadien denombrerent les chasseurs en 
1961, ils admirent que quiconque avait 
chasse pendant une heure au moins, cette 
annee-la, serait considere comme un 
chasseur. Une etude sur les naturalistes 
amateurs du Canada, fondee sur une 
definition aussi vaste, arriverait a la con
clusion qu'il y a presque autant de natu
ralistes amateurs que de Canadiens-", 

La plupart des amateurs de distractions 
exterieures estiment que la faune repre
sente la partie la plus interessante du 
paysage. Le temoignage suivant montre 
bien l'interet du public en ce domaine: 

«En 1963 eut lieu le premier rallye du 
loup au cours du programme d'interpre
tation de la nature du musee du Pare 
Algonquin. Quand nous avons commence 
a debusquer les loups, nous ne savions 
pas combien de gens viendraient et nous 
pensions qu'environ 25 voitures parti
ciperaient a la calvacade motorisee, 
Tout au contraire, les terrains de camping 
furent desertes, et 168 voitures (conte
nant 800 personnes environ) provoquerent 

IM.R.Y. Edwards, du Service canadien de la faune, 
nous a apporte une aide precieuse lors de I'elabora
tion de ce chapitre. 

2Coventry, A.F. The Naturalist in Modem Society, 
p. 19-27, dans Fish and Wildlife, Longman's, Toronto, 
1964. 

3Edwards, R.Y. The Nature of Naturalists. The 
Ontario Naturalist, Vol. 7, 1969. 
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le plus important embouteillage qu'il y 
ait eu dans Ie Pare- 1. 

Dans l'esprit du public, l'idee de Ioisir 
est associee avec celIe du plaisir et de 
l'amusement. Les membres de notre 
societe opulente evaluent l'utilite des 
activites recreatives en fonction du 
plaisir qu'ils y trouvent, quand ils ne 
peuvent les evaluer en termes pecuniaires, 
II semble que les formes de loisirs utilisant 
Ia presence de la faune aquatique et 
terrestre constituent toutes des delasse
ments agreables, car un grand nombre 
d'ecrivains canadiens ont exprime la 
conviction que le naturaliste amateur, le 
chasseur et meme le scientifique pouvaient 
ressentir profondement leur apparte
nance au meme regne que la faune. Void 
quelques extraits de leur prose: 

-Je souhaite a tous mes lecteurs de 
passer des moments tres heureux a ob
server les oiseaux, comme je l'ai fait 
mol-meme-s. 

-Je crois que le plaisir de la chasse est 
tout a fait legitime. C'est un plaisir 
complexe, profondement ressenti, fonde 
sur une solide tradition... »3. 

-Nous etudions les etres vivants pour 
l'interet de leur approche, parce que nous 
sommes curieux de connaitre le cycle 
biologique et les modes de vie des ani
maux et des plantes avec qui nous parta
geons la biosphere et de savoir les details 
de leur evolutions", 

II semble que le plaisir procure par le 
contact avec la faune puisse etre envisage 
sous trois aspects souvent lies indissolu
blement: le plaisir de la poursuite, la 
communion avec l'environnement et la 
satisfaction de rapporter une piece de 
gibier. La poursuite du gibier est une 
occupation passionnante pour l'homme, 
et elle apparait traditionnellement sous 
les formes de la peche et de la chasse. 
Generalement, on considere ces deux 
formes de distractions comme des acti
vites enracinees dans le lointain passe 
de l'homme. Evidemment, c'est exact. 
L'homme ne depend-il pas de son passe? 

Cependant, une etude entreprise par le 
Service canadien de la faune a preuve que 
la chasse et la peche sont des activites 
modernes largement repandues qui enri
chissent l'existence de 1.5 million de 
Canadiens-, Roderick Haig-Brown a 
reflechi ace sujet plus qu'aucun autre 
Canadien. Au sujet de la peche, il a 
declare ce qui suit: -On eprouve le meme 
sentiment que lorsque l'on part a la 
recherche d'un tresor cache. La seule 
difference vient de ce que le tresor est 
anime et vif et qu'il offre l'excitation de 
I'incertitude-", Et de la chasse, il dit: 
-Je considere toujours la chasse comme 
le sport par excellence. Elle est autrement 
plus stimulante et passionnante que ces 
competitions entre humains que l'on 
appelle generalement sports-", 

Cependant, ces occupations qui visent 
a s'emparer des animaux ne sont pas 
les seules. Beaucoup d'autres activites 
concernent aussi les animaux sauvages, 
sans que l'objectif soit de s'en emparer, 
et leurs participants vont bientot depasser 
en nombre ceux qui s'interessent aux 
formes d'activites traditionnelles. 

A la conference des Ressources et de 
notre avenir, C.H.D. Clarke a fourni 
l'exemple suivant: 

c ••• un des faits les plus marquants de ces 
dernieres annees a ete l'accroissement 
des naturalistes et ornithologues ama
teurs, des chasseurs d'images, etc..., 
remarque dans toutes les provinces. lIs 
n'etaient qu'une poignee, ils sont main
tenant legions. Comme ils sont aussi 
individualistes que les chasseurs, mais 
n' ont pas besoin de permis, nous ne nous 

lRutter, R.I., et D.H. Pimlott. The World of the 
Wolf. Lippincott, Philadelphie, 1968. 

2Symons, R.D. Hours and the Birds. University of 
Toronto Press, 1967. 

3Haig-Brown, R. Measure of the Year. Collins, 
Toronto, 1950. 

4Myres, M.T. The Study of Natural History, dans 
Alberta: A Natural History, Hurtig, Edmonton, 1967. 

IiBenson, D.A. Hunting and Fishing in Canada. 
Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1963. 

6Haig-Brown, R. Fisherman's Fall. Collins, 
Toronto, 1964. 

7Haig-Brown, R. Measure of the Year, op, cit. 
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rendons compte de leur nombre que par 
les eclairs de leurs appareils- '. 

La recherche et l'observation des 
animaux dans leur habitat naturel sont 
largement repandues et s'accroissent 
toujours, mais e1les ne sont nullement 
restreintes a la faune terrestre. Pendant 
leurs loisirs, de plus en plus d'amateurs 
penetrent dans les milieux aquatiques, 
equipes pour l'exploration et l'observation 
de ces milieux. Dans un de ses livres sur 
la peche, Haig-Brown, qui est devenu 
un fanatique de ce sport, donne les im
pressions suivantes: 

cQuand je me suis demande pourquoi 
j'avais mis le masque et embouche le 
respirateur avec un tel enthousiasme 
apres tant d'annees, le premier mot qui 
me soit venu a l'esprit a ete: la curiosite. 
En outre, il y avait l'amour des poissons 
et celui de l'eau. Mais je ne pensais pas 
que ce serait aussi beau-t, 

Cet innovateur qu'est l'homme con
tinue a prendre du plaisir a la chasse, et 
a y rechercher de nouvelles formes 
d'aventure. Tous ces observateurs de la 
nature et amateurs d'images sont comme 
les chasseurs. Ils recherchent l'aventure, 
perfectionnent leurs techniques, visent 
la joie d'atteindre le but fixe, et en meme 
temps font l'experience de l'evasion et 
de la detente. 

L'homme se sent en parfaite commu
nion avec l'environnement sensible quand 
il examine ce qui l'entoure. Il est fascine 
par la vie animale. Dans son ouvrage, 
cWestern Windows», dont voici un 
extrait, Bruce Hutchinson a tres bien 
exprime cet interet: 

cUn croassement rauque venant de 
nulle part, un bruissement d'ailes puis
santes, un grand V noir se decoupant 
sur le soleil couchant, plongeaient 
notre petit chemin de campagne dans 
une sourde emotion et les conjonc
tures .... Seul un Canadien peut ressentir 
la signification d'un vol d'oies sau
vages-s, 
34 

Les pares nationaux contiennent sou
vent des regions vierges oil le paysage 
reste a l'etat naturel. Les visiteurs de ces 
pares nationaux, tels ceux des pares 
zoologiques, nous indiquent clairement 
par leur comportement que ce sont sur
tout les animaux sauvages qui en consti
tuent la grande attraction. 

-Les visiteurs de la plupart des pares 
nationaux, pares d'Etats et de provinces 
sont des naturalistes amateurs. La faune 
est en general presente dans un pare oil 
la virginite de la nature est l'une des 
attractions principales. C'est dans ces 
pares canadiens, oil le claquement du 
fusil ne retentit pas, que la faune est plus 
accessible aux visiteurs... qu'en n'importe 
quel autre endroit du monde-:', 

Un des violons d'Ingres de beaucoup 
est d'attirer les animaux, en particulier 
les oiseaux, a proximite de leur maison. 
I1s cultivent des plantes qui les attirent, 
et surtout installent a leur fenetre des 
mangeoires oil la gent ailee vient picorer 
en hiver, montrant ainsi qu'ils apprecient 
son voisinage. Ce sont la des moyens 
grace auxquels les amateurs peuvent 
s'approcher de la faune. Cependant, les 
rencontres fortuites peuvent procurer 
autant de plaisir et sont peut-etre la 
facon la plus courante d'approcher des 
animaux des champs et des bois. 

-Bien que l'interet du public pour la 
faune soit impressionnant, on est encore 
plus surpris par la variete des amateurs 
qui s'y interessent. Les plus nombreux 
sont ceux qui s'interessent aux oiseaux qui 
frequentent leur jardin. Ils ignorent le 
nom de ces oiseaux qu'ils connaissent 
et qu'ils aiment, bien qu'ils les aient 
nourris, qu'ils leur aient fabrique des 

lQarke, C.H.D. Wildlife in Perspective. Confe
rence sur les ressources et notre avenir. Vol. 2. 
Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1961. 

tHaig-Brown, R. Measure of the Year, op. cit. 
3Hutchinson, B. Western Windows. Longman's. 

Toronto, 1967. 
4Edwards. R.Y. Wildlife Management in Parks. 

Occasional Papers n° 1. Societe canadienne des 
biologistes de la faune et de la paehe, 1965. 



mangeoires et des nids et aient laisse des 
plantes monter en graine pour les attirer. 
Des millions de Nord-Americains ob
servent les oiseaux, et d'une certaine 
maniere sont devenus des ornithologues 
amateurs. Ce passe-temps est avec le golf 
l'une des cibles preferees des dessinateurs 
humoristiques, preuve flagrante de sa 
place dans notre culture» 1. 

Quoique la peche et la chasse visent a 
une communion avec l'environnement 
sensible, l'objectif est quelquefois plus 
tangible. Traditionnellement, la piece 
de gibier naturalisee constituait la preuve 
permanente du succes, Le professeur 
Miller a traite de cet objectif tangible, 
dans un texte sur la peche dont voici un 
extrait: 

-Je connais des gens qui pecheraient 
toute une journee pour n'attraper qu'une 
belle truite. Vraisemblablement, ils 
n'attachent pas d'importance a la qualite 
du poisson qu'ils attrapent, cependant 
ils n'abandonneront pas leur partie de 
peche tant qu'ils n'auront pas leur 
poisson-", 

Le trophee peut prendre evidemment 
la forme de l'habituelle tete de cerf ou du 
poisson naturalise sur une plaque ovale, 
qu'on accroche au mur, mais ce peut 
etre aussi une photographie, une liste 
d'oiseaux observes, une note dans un 
journal intime ou meme simplement une 
experience personnelle qui servira a 
alimenter les conversations. Quelquefois, 
ces trophees s'amoncellent en galeries de 
tetes de cerfs ou de divers animaux de la 
foret, en collections de papillons, ou de 
photographies des oiseaux de toutes 
especes attires a la mangeoire. Les 
trophees et les collections ont beaucoup 
d'attraits pour nombre de gens qui pra
tiquent la peche et la chasse. 

Dans le chapitre IV, nous avons traite 
des problemes auxquels font face les 
economistes et les amenagistes de la 
faune pour evaluer concretement l'apport 
recreatif de la peche et de la faune. 

Quoiqu'il faille le faire pour repondre 
aux besoins du Conseil du Tresor et des 
comptables, on peut se demander si cette 
evaluation concrete sous forme nume
rique est reellement possible. De nom
breux biologistes repliquent que de tels 
ca1culs sont inutiles, puisque apres tout 
l'utilite recreative est fondee sur une 
appreciation subjective. Nul ne peut 
evaluer le plaisir esthetique que donne la 
contemplation des tableaux de Kreighoff 
ou de Tom Thompson, et pourtant leur 
valeur est partout reconnue. Leur valeur 
pecuniaire n'interesse que les collection
neurs jaloux. 

En conclusion, l'utilite de chaque 
chose pour notre societe se base sur une 
estimation subjective. Cette evaluation ne 
peut etre plus precise, car il n'existe pas 
de methode plus rigoureuse d'apprecia
tion. Cependant, le nombre et I'intensite 
des sensations esthetiques parait cons
tituer un bon element d'evaluation, 
L'attention que les Canadiens accordent 
a la faune aquatique et terrestre est im
pressionnante, de meme que le haut 
niveau d'interet qu'elle suscite. Bien que 
ce simple fait en fasse un important 
sujet d'etude, les pionniers ne s'occu
paient guere de considerations recreatives 
et esthetiques quand ils ouvraient la 
nature vierge a la civilisation. 

111.3 L'aspect prophylactique 

L'interet que nous portons a la faune 
nous entraine al'exercice physique et 
permet un changement de vie et de milieu 
indispensable a la sante des membres 
d'une societe survoltee et tendue. II est 
difficile d'evaluer quantitativement cet 
avantage, mais nous pouvons nous fier 
aux observations de ceux qui en font 
l'experience, Pour de milliers de gens, la 
peche et la chasse n'evoquent pas seule
ment une occupation agreable, mais 
aussi un exercice indispensable aleur 
sante. 

lEdwards, R.Y., op. cit. 
2MiIler, R.B. A Cool Curving World. Longman's, 

Toronto, 1962. 
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«La peche est un element important de 
la vie de plusieurs milliers d'amateurs, 
si ce n'est plusieurs millions, sur notre 
continent. II faut dire qu'elle represente 
plus qu'un sport. Elle constitue une 
decouverte d'un aspect du milieu invisible 
aux yeux et a l'esprit du commun des 
mortels. Ells represente une facon de 
penser, d'agir et, d'une certaine maniere, 
de se renouveler moralement et physique
mente Voila pourquoi beaucoup d'hom
mes l'ont pratiquee, et qu'elle n'a fait 
que prendre de l'importance depuis des 
centaines d'annees- '. 

Clarke- se fonde sur les observations 
de Marchionini! lorsqu'il remarque que 
ceux qui vivent pres de la nature sont 
moins sujets a la thrombose coronaire, 
au cancer et au diabete que les autres 
hommes. Ce sont la des maladies du 
monde moderne. Dans son livre celebre: 
The Western Angler, Haig-Brown resume 
Ie fait comme suit: 

«J'estime tout a fait souhaitable que 
I'homme parcoure les cours d'eau, bois et 
champs, et qu'il cherche a mieux con
naitre Ie mode de vie des animaux. En 
agissant ainsi, il ameliore sa sante, detend 
son esprit et etend considerablement son 
experience personnelle et son savoir-s, 

111.4 L'aspect esthetique 

Les gens s'interessent aux animaux, et la 
place que ceux-ci occupent dans les loisirs 
humains en sont une preuve. La pein
ture et la sculpture, la litterature et la 
photographie nouvelle, en traitent 
abondamment. 

Mais Ie plus souvent les artistes ex
priment aussi leur opposition au milieu 
humain et a son artificialite. Aussi les 
experts en ce domaine sont-ils souvent 
les plus opposes a cet univers fabrique, 

On trouve de nombreuses histoires 
animales dans notre litterature et de 
grandes oeuvres d'art animalier dans nos 
galeries. Les animaux sont peut-etre 
plus interessants comme elements du 
tableau que comme sujet central. L'ins
36 

tantane photographique, l'illustration 
detaillee et precise et l'histoire vecue sont 
des contributions des animaux a l'art et 
a la Iitterature; ces occupations sont de 
plus en plus a la mode si ron en juge 
d'apres les ouvrages, les films, les repro
ductions artistiques et de tous les produits 
commerciaux qui temoignent de l'interet 
en ce domaine. 

On a declare recemment! que Mona 
Lisa aurait pu etre I'eeuvre aveugle de la 
nature. Assurement, les ceuvres de nos 
galeries d'art sont d'une impressionnante 
beaute, mais ces realisations humaines 
interpretent et ne copient pas la nature. 
Meme les dessins abstraits de la nature, 
telles que la forme des algues, d'une mare 
ou les zebrures d'un equide africain 
depassent, et de loin, les oeuvres d'art 
abstrait. 

L'adresse manuelle ne s'acquiert 
qu'apres une longue suite d'exercices 
satisfaisants. Au cours de revolution, Ie 
meme processus a engendre les etres 
vivants les plus harmonieux, dont pour
tant la creation etait bien improbable. 
C'est l'eeuvre de temps immenses et 
l'homme fait partie de cette reussite 
esthetique, Malheureusement, c'est seule 
la culture qui permet d'apprecier la 
beaute de la creation, tout comme celIe 
d'une ceuvre d'art. Mais Ie resultat vaut 
bien l'effort qu'on lui consacre. 

-J'ai vu la beaute du monde, la grace, 
la vigueur, les lignes nobles des choses, 
leurs couleurs, leur eclat et leurs ombres. 
Contemplez-les aussi, car Ie temps 
s'ecoule vite-", 

IHaig-Brown, R. Measure of the Year, Ope cit. 
2Clarke, C.H.D., Ope cit. 
3Marchionini, A. Gesundheit, Freizeit und 

Naturpark. Naturschutzparke. Vol. 17, 1960. 
4Haig-Brown, R. The Western Angler. Morrow, 

New York, 1947. 
liRussel, J. et R. Russel. On the Loose. Sierra Club, 

Ballantine Book, San Francisco, 1967. 
8Murie, MIne O.J. Communication personnelle; 

epitaphe d'une tombe de Cumberland, en Angleterre. 



111.5 L'aspect pedagogique 

L'histoire nous permet de mieux saisir 
I'importance ecologique de I'homme dans 
la nature. La faune aquatique et terrestre, 
les animaux predateurs et les especes 
rivales ont constitue un milieu naturel 
au sein duquell'homme a evolue it partir 
du paleolithique. Le role de I'homme 
dans la nature s'est modifie au cours de 
son histoire, et de nos jours il est devenu 
plus secret. L'histoire humaine n'est pas 
tres claire si elle ne s'appuie sur des 
donnees ecologiques. Les faunes aqua
tique et terrestre sont des elements deter
minants de cette evolution historique, 
surtout au Canada. Les indigenes du 
Canada ont subvenu aleurs besoins grace 
a la peche et it la chasse et les richesses 
halieutiques, les fourrures et les baleines 
ont attire un grand nombre d'Europeens 
vers les rivages canadiens', 

Qui veut avoir une vie enrichissante 
doit s'interesser au monde auquel il ap
partient. Merrie parmi I'elite, beaucoup 
possedent de vastes connaissances sur la 
nature de I'homme, mais ignorent presque 
tout de sa place dans Ie monde. Cette 
situation change rapidement aune 
epoque oil I'on a choisi -Terre des hom
mes- pour theme d'une exposition uni
verselle, et les journaux traitent presque 
quotidiennement de la protection esthe
tique du milieu ambiant. L'homme 
s'interesse de plus en plus aux animaux 
et aux milieux naturels qui les ont facon
nes et les sustentent quotidiennement. 

Darwin a ouvert les yeux de I'homme 
au spectacle fascinant de I'evolution 
biologique a travers les ages, et a donne 
une nouvelle signification aux manifes
tations de la vie. L'homme ne pourra 
determiner son essence et son role dans 
la nature que s'il entreprend des re
cherches pour connaitre ses origines. 

-Chaque etre vivant est une source 
irremplacable de donnees biologiques, 
sur les caracteres acquis au cours du 
processus de l'evolution. Chacun d'eux 
represente un capital latent de connais
sances et de satisfaction, pour l'homme, 

capital qui est improductif a cause de 
notre incapacite d'apprecier sa juste 
valeur-". 

La connaissance des animaux est in
dispensable a celIe de I'homme lui-meme. 
L'etude des autres animaux aide a com
prendre I'homme dont l' organisation 
biologique, les fonctions et Ie compor
tement sont ainsi eclaircis. De nos jours, 
les scientifiques continuent la tradition 
toujours vivante de l'etude des animaux, 
en vue de faire progresser les connais
sances sur I'homme, non seulement dans 
les anciens domaines de I'anatomie et 
de la physiologie, mais aussi dans la 
discipline recente de l'etude du compor
tement qui ouvrira peut-etre la voie, si 
desirable, a I'agencement harmonieux 
d'une societe. 

L'enseignement de l'ecologie se fonde 
sur la diversite des especes animales; 
cette science permet d'eclaircir Ie role de 
l'homme dans la biosphere. Si l' on 
n'eclaircit pas ses fonctions ecologiques, 
on ne peut analyser l'equilibre d'une 
region a l'etat sauvage ou modifie par 
l'homme, et on ne pourra ni l' exploiter 
rationnellement, ni en cueillir les fruits. 
Cette connaissance permettra d'assurer 
Ie bien-etre des populations et montrera 
comment la maree demographique cau
serait une degenerescence de la race 
humaine. 

Chacun de nous parfait sa culture au 
cours des differentes etapes de son 
existence. La plus grande partie de nos 
connaissances et de notre competence est 
acquise par experience personnelle, hors 
du cadre scolaire. Le gout des loisirs 
exterieurs, et surtout de la peche et de la 

lWhitehead, w. One Hundred years of National 
Wealth. Can. Audubon. 29, p. 144-159. 1967. 

Merse, E.W. Les grandes routes du commerce des 
fourrures. Alors et maintenant. Imprimeur de la 
Reine, Ottawa, 1969. 

Ormsby, M.A. Colombie-Britannique: A History. 
MacMillan. Vancouver, 1958; 

Innis, H.A. The Fur Trade in Canada. Toronto 
University Press, 1956. 

2Cowan, MeT. I. Conservation and Man's Environ
ment. Nature, 5016. 1965. 
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chasse, s'acquiert facilement. Mais sans 
aucun doute, de toutes les distractions 
exterieures, c'est l'observation des oiseaux 
qui a suscite l'interet le plus vif et le plus 
large chez les amateurs de loisirs en 
plein air. Les ornithologues amateurs 
sont nombreux partout. 

Nos sens nous permettent de commu
niquer avec le monde exterieur. Nous 
avons connaissance des conditions envi
ronnantes grace aux messages qui par
viennent a notre cerveau par la voie de 
nos sens, Notre energie vitale est peut
etre fonction de cette connaissance du 
milieu ambiant dont les enfants prennent 
conscience intimement, et en tirent une 
energie intarissable. Les adultes peuvent 
perdre presque entierement cette aptitude 
a percevoir le milieu ambiant. II est 
possible de communiquer plus directe
ment avec le milieu, grace a un violon 
d'Ingres permettant d'aiguiser les sens 
et de cultiver le sens de l'observation 
(comme l'etude des oiseaux). C'est l'ap
preciation des choses environnantes qui 
enrichira notre vie. Mais la connaissance 
doit preceder l'appreciation, Le cadre 
urbain oil se deroule maintenant l'exis
tence humaine tend a retrecir les perspec
tives sur le milieu ambiant, aussi est-il 
necessaire d'avoir des facteurs compen
sateurs. La peche et la chasse sont des 
formes de distractions qui reveillent 
chez l'homme cette conscience de son 
environnement. 

111.6 L'aspect ecolcgique 

L'homme, en depit de son acquis techno
logique, est enserre par des imperatifs 
ecologiques. 11 se nourrit des individus 
d'autres especes des regnes animal et 
vegetal, qui subissent largement l'influence 
humaine. 

II est clair que nous utilisons la faune 
aquatique et terrestre a des fins alimen
taires. Cette utilisation a des aspects 
economiques mais ils sont factices. Cette 
nourriture doit etre envisagee sous son 
aspect biologique primordial, celIe du 
maintien de la vie. Au Canada, ceux qui 
utilisent comme aliments les produits de 
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la faune aquatique et terrestre sont soit 
ceux dont l'unique nourriture est le 
caribou ou le phoque, soit ceux qui 
consomment du faisan ou du chevreuil 
a des fins gastronomiques, pour varier 
des menus, composes le plus souvent de 
bceuf ou de dinde. 

L'homme dispose actuellement d'une 
enorme capacite pour modifier, sinon 
aneantir la nature. Cette puissance, 
associee a son ignorance d'apprenti 
sorcier, constitue la plus grande menace 
de notre temps. Un biologiste a pretendu 
que la fin de notre monde vivant aura 
lieu au cours de ce siecle. L'experience 
pedagogique montre qu'on peut interesser 
Ie public au milieu ambiant et a sa 
protection par le canal de l'interet naturel 
des gens pour la faune. R.Y. Edwards 
est convaincu que -L'enfant qui a deja 
bague un oiseau migrateur, qui a mesure 
et identifie des arbres, qui a compris les 
besoins des fleurs sauvages et a participe 
au reboisement de terrains steriles, est 
parfaitement conscient des voies de la 
nature et accomplira sa mission dans la 
biosphere» 1. 

La faune est peut-etre d'une impor
tance primordiale pour l'homme, si elle 
lui permet d'evaluer, par son entremise, 
ses possibilites de survie. La maree 
demographique s'accompagne d'une 
proliferation technologique. Ces formes 
d'agression du milieu ambiant risquent 
de rendre notre globe inhabitable. Car, 
si le probleme de l'augmentation de la 
population est chronique, celui de la 
revolution technologique est critique; et 
ces repercussions technologiques sont la 
consequence desastreuse de l'utilisation 
intensive de la nature. 

La superficie du Canada est vaste, et 
il serait tres difficile sinon impossible 
de faire surveiller toute la nature cana
dienne par des specialistes charges de 
detecter toute agression eventuelle. II est 
possible qu'au cours de nos etudes, nous 
decouvrions une espece, dont l'evolution 

lEdwards, R.Y. Educational Measures Dealing 
with the Conservation of the Natural Environment. 
Allocution a la Federation intemationale des archi
tectes paysagistes. Autocopie. 1968. 



nous permettrait de controler la qualite 
de la biosphere. Le choix d'un tel indi
cateur precis est complexe, mais I'idee 
n'est pas nouvelle. Le desastre biologique 
provoque par Ie DDT nous a ete revele 
par l'etude de la faune aquatique et 
terrestre'. 

Les regions vierges et la faune offrent 
a l'observateur la possibilite de vibrer en 
harmonie avec Ie miracle permanent de 
la nature, loin du cadre artificiel de notre 
societe moderne. -Nous avons besoin de 
ce stimulant de la nature vierge- ecrivait 
Thoreau. «II nous faut franchir les 
limites de notre cadre quotidien et ob
server Ie spectacle d'animaux paissant 
librement Ii oil nous n'allions jamais-, 

lLes chapitres VII et X traitent du probleme de la 
faune aquatique et terrestre et du DDT. 
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IV.! La gamme des utilisations 
economiques 

«On possede une bonne documentation 
apropos de la peche sur la cote atlantique 
apartir du XVle siecle, lorsque les 
pecheurs portugais, basques, normands, 
bretons et ceux du Devonshire sont venus 
pecher sur les banes poissonneux de 
Terre-Neuve-". 

-Les Francais n'ont entrepris systema
tiquement Ie commerce des fourrures 
qu'a la seconde moitie du XVle siecle, le 
long du cours inferieur du Saint-Laurent. 
Apres la creation de la Compagnie de la 
Baie d'Hudson en 1670, les Anglais 
fonderent des comptoirs de commerce 
sur les rivages des baies d'Hudson et 
James. Les secondes moities des XVIIe 

et XVIIle siecles furent marquees par Ie 
developpement rapide du commerce des 
fourrures et de I'exploration dirigee vers 
l'ouest et Ie nerd-s, 

La peche et Ie commerce des fourrures 
sont les deux plus anciennes industries 
du Canada. Elles ont ete les piliers de 
I'economie de notre pays depuis la colo
nisation et, de nos jours, elles constituent 
un aspect important des industries ali
mentaires et textiles. 

Les relations entre I'homme et la faune 
aquatique et terrestre s'etendent a toute 
une gamme d'activites, telles que la 
peche a la ligne, la chasse et d'autres 
formes de distractions, a caractere non 
predateur ; cependant on n'a applique les 
concepts economiques traditionnels, 
les analyses et la terminologie qu'a la 
peche commerciale et au commerce des 
fourrures. lIs cadrent avec les objectifs 
des activites economiques, s'ajoutent au 
Produit national brut et sont ainsi facile
ment pris en consideration par les 
economistes et Ie Conseil du Tresor, 

Nous etudierons, dans Ie present cha
pitre, les repercussions economiques de 
la peche commerciale traditionnelle et 
du commerce des fourrures, et nous 
tenterons de montrer que les methodes 
d'analyse sont, soit inexistantes, soit 
encore trop rudimentaires pour l'eva

luation des aspects recreatif et social, du 
point de vue economique. 

IV.2 La peche commerciale 

Les produits de la peche commerciale 
tiennent une grande place dans les indus
tries alimentaires. Les objectifs de ces 
dernieres sont de lancer sur Ie marche des 
articles de qualite superieure, livrant 
concurrence aux autres produits aJimen
taires. II y a des limites aux methodes 
d'exploitation qui pourraient augmenter 
la production, et au controle de la qualite 
qui pourrait garantir cette derniere, En 
outre, Ie pecheur doit supporter les 
variations continuelles de la quantite et 
de la nature de ses prises. 

Les pecheries en eau douce ou en mer 
ne se distinguent I'une de l'autre pour 
Ja productivite et I'autorite dont elles 
relevent. Les memes regles economiques 
et ecologiques s'appliquent aux deux 
formes de peche, aussi les associerons
nous dans notre etude. 

Le Canada compte parmi les dix 
premiers pays du monde pour la peche". 
La situation geographique du pays permet 
la peche dans les oceans atlantique, 
pacifique et arctique et la vente des pro
duits de la peche sur Ie marche nord
americain, En 1968, la quantite de pois
sons peches en mer et en eau douce 
atteignait a peu pres 2.6 milliards de 
livres, pour un montant d'environ 190 
millions de dollars (tableaux IV.l et IV.2). 

La valeur des prises en eau douce a 
atteint 1.5 million de dollars en 1966 
(tableau IV.2) soit environ 1 pour cent 
de la valeur des prises totales. 

IBureau federal de la statistique. Peches et four
rures. Chapitre XIV. Annuaire du Canada, Impri
meur de la Reine, Ottawa, 1969. 

2Loughrey, A.G. The economics of the fur industry 
in Canada. Conference sur les ressources et notre 
avenir, Vol. 2. 1961. 

3Jackson, R.I. Current developments in interna
tional fishery arrangements. Dans: The future of the 
fishing industry of the United States. Universite de 
Washington. Publication de la Nouvelle serie, 
Fisheries. Vol. IV. 1968. 
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Tableau IV.I-Poids debarque et valeur des poissons et fruits de mer!
 

mai-avril 1967-1968 rna i-avril 1968-1969
 

poids valeur po ids valeur 
debarque debarque 
x 1000 1b x 1000 s x 1000 1b x 1000 s 

Total canadien 2 449 939 152 087 2 817 923 174 000 
Total pour Ie littoral atlantique 2 204 302 106 084 2 557 025 126 935 
Poissons de fond: 
morues 558 932 24 606 571 820 24 127 
aig1efins 97 950 6 581 101 472 7 822 
sebastes 169 925 4400 213 757 5 520 
divers 341 103 12 864 330 561 12 700 
Poissons pelagiques: 
harengs et sardines 900 816 9 530 1 196 363 12 367 
espadons 8 134 3 381 7 199 3 645 
divers 24 725 994 30 913 2072 
Poissons anadromes: 
saurnons 6 202 3 343 4 777 2 308 
divers 21 269 900 22 028 982 
Fruits de mer: 
homards 35 818 24049 38 593 25 591 
petoncles 13 047 8 384 15 406 13 067 
divers 26 381 I 695 24 136 2 650 
Autres produits de la mer 5 407 4 084 
Total pour Ie littoral pacifique 245 637 46 003 260 898 57 065 
Poissons de fond: 
morues du Pacifique 18 892 1 524 16 225 1 400 
fletans! 24 605 6 216 29 630 7 468 
soles et autres poissons plats 8 828 560 10 697 663 
Poissons pelagiques: 
harengs 38 242 668 3 289 204 
Poissons anadromes: 
saumons 129 735 34 856 176 151 44 854 
Poissons divers 9 570 413 9 794 716 
Fruits de mer: 
Coquillages 15 765 1 157 15 112 1 760 
Divers 9 
Itire des tableaux des numeros de juillet 1968 et juin 1969 de Peches du Canada, en ajoutant aces dernieres 
donnees celles d'avril 1969, foumies par la Section de l'economique, rninistere des Peches et des Forets, en 
raison des modifications intervenues dans 1es methodes et 1a presentation pour le numero de juillet 1969. 
2y cornpris les prises canadiennes de fletans debarquees dans 1es ports americains. 

Tableau IV.2-Poids debarque et valeur des differentes espeees d'eau douce en 1966 

poids valeur 
debarque 
x 1000 lb x 1000$ 

Especes 
dores commun 11 189 3 995 
coregones 20 510 3 506 
perches 22 374 I 990 
dores charbonniers 4 833 I 461 
harengs de lac 10 893 579 
truites 2 948 539 
brochets 7 866 487 
carpes 9 957 276 
esturgeons 311 197 
poissons-chats 985 193 
divers 29 741 2 353 
Totaux 121 607 15 576 
Source: tableaux du Canadian Fisherman, juin 1968. 
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-Les pecheurs canadiens capturent plus 
de 150 especes de poissons et de crustaces, 
Parmi les plus importantes especes ma
rines, on peut citer pour les poissons de 
fond, la morue, l'aiglefin, le colin, le 
merlu, etc., le hareng, le fletan, le saumon 
et le homard. La valeur des bateaux et 
de tous les engins de peche atteint plus 
de 200 millions de dollars; les amenage
ments a terre, representent environ 100 
millions de dollars. Plus de 80 000 per
sonnes, travaillent pour cette industrie; 
30 000 sont pecheurs de profession et 
20 000 travaillent dans les usines de 
preparation des produits de la peche-t, 

Les ressources halieutiques ne consti
tuent qu'une faible partie du produit 
national brut, soit 0.6 pour cent. Cepen
dant, leur importance est evidente pour 
les economies regionales des Provinces 
maritimes, englobant la Gaspesie et la 
rive nord du Golfe du Saint-Laurent, 
Terre-Neuve et la Colombie-Britannique. 
Comme l'a affirme Crutchfield, la peche 
«est indispensable au bien-etre de nom
breuses collectivites-", 

On souligne souvent que la contribution 
de l'industrie de la peche a l'emploi et 
au PNB diminue constamment. On ne 
peut cependant attribuer ce fait aux 
efforts insuffisants de l'industrie halieu
tique, car une des caracteristiques de 
I'economie est la diminution de la fraction 
alimentaire des depenses du consom
mateur dont le revenu s'accroit, De plus 
Ia place de l'industrie dans la hierarchic 
economique a ete modifiee par l'evolution 
de l'exploitation des richesses naturelles 
et le plafonnement des prises de certaines 
especes importantes. 

Les prises mondiales de poissons ont 
augmente considerablement depuis Ia 
Seconde guerre mondiale. 

«En 1948, elles etaient d'environ 18 
millions de tonnes metriques, quantite 
equivalente acelle de 1938. En 1957, le 
total des prises a atteint 27.4 millions de 
tonnes metriques. Le taux annuel d'ac
croissement a ete de 4.5 pour cent au 
cours de Ia decennie de 1948 a 1957. 

Apres 1958, le taux d'accroissement 
annuel a presque double et a atteint plus 
de 8 pour cent en 1966, alors que les 
prises mondiales etaient de 52.6 millions 
de tonnes metriques-", 

Au cours des 30 dernieres annees, les 
prises des pecheurs des Etats-Unis sont 
restees au meme niveau, entre 4 et 5 
milliards de livres annuellement. Quant 
aux prises canadiennes, elles se sont 
accrues regulierement et ont presque 
triple depuis 1938, soit 1.1 milliard de 
livres en 1938, 1.5 milliard en 1948, 2 
milliards en 1958 et 2.9 milliards de livres 
en 1968. Pendant la Seconde guerre mon
diale, de nombreux pays d'Europe ont 
commence a pecher activement dans 
l'Atlantique occidental; les pecheurs du 
Japon et de I'U.R.S.S. ont etendu leurs 
operations dans l'est du Pacifique. 

Ricker a etudie les possibilites de la 
peche au Canada dans un expose docu
mentaire pour la Conference des res
sources et de notre avenir', Les donnees 
qu'il a recueillies montrent que l' on 
pourrait accroitre les prises selon leur 
nature d'un faible pourcentage aplus 
de 200 pour cent. 

IBureau federal de la statistique. Peches et four
rures. Chapitre XIV. Annuaire du Canada. Impri
meur de la Reine, Ottawa, 1969. 

2Crutchfield, I.A. The role offisheries in the Cana
dian economy. Conference sur les ressources et notre 
avenir. Vol. 2. 1961. 

aVan Cleve, R. The conference objectives and the 
way of their seeking. Dans: The future of the fishing 
industry of the United States. Universite de Wash
ington, 1968. 

4Ricker, W.E. Productive capacity of the Canadian 
Fishenes-An Outline. Conference sur les ressources 
et notre avenir, Vol. 2. 1961. 
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IV.2.1 Les pecheries, et Ie probleme 
du res nullius1 

L'exploitation des pecheries, comme de 
tout autre domaine de propriete commune 
(res nullius) accessible a tout venant, 
fait face au grave probleme de l'absence 
de benefice net- pour I'economie du 
pays'. 

La comparaison entre les frais d'ex
ploitation et la valeur brute des prises 
illustre ce mal qui affecte la peche cana
dienne. Lors d'un debat sur la peche en 
Colombie-Britannique, Crutchfield 
declarait que -Ia peche au fletan et au 
saumon de la cote pacifique sont des 
exemples typiques d'activite excessive 
causee par des prix assez eleves, entrai
nant surproduction sans correction 
automatique des facteurs de production». 
II fit remarquer que, bien que les prises 
se soient a peine maintenues, les immo
bilisations annuelles avaient bondi de 
22 millions de dollars en 1946 a 54 
millions de dollars en 19584• 

Un rapport recent sur la peche dans 
les Provinces atlantiques cite le cas 
identique de l'industrie de la peche au 
homard, laquelle est la principale res
source de la peche cotiere de toutes ces 
provinces, a l'exception de Terre-Neuve-, 
Ce rapport fonde sur des rapports de 
scientifiques du ministere de la Peche et 
des Forets" traite des differents aspects de 
la peche: le nombre de bateaux, les 
mises a terre, la valeur des prises et le 
revenu du marin-pecheur. Dans le para
graphe suivant du rapport, on trouve une 
etude detaillee de ce revenu: 

-Le revenu des pecheurs de homards 
de l'ouest de la Nouvelle-Ecosse, qui est 
Ie plus eleve de celui de toutes les pro
vinces atlantiques, atteignait seulement 
57 pour cent du revenu moyen dans la 
Province et 50 pour cent du revenu 
moyen du Canadien. Dans le sud du 
Nouveau-Brunswick, le revenu du pe
cheur de homards representait 67 pour 
cent du revenu moyen dans la Province 
et 51 pour cent du revenu moyen du 
Canadien. La situation la plus inquie

tante se produit a Terre-Neuve, OU le 
revenu du pecheur de homards represen
tait 37 pour cent du revenu moyen dans 
la Province et 32 pour cent du revenu 
moyen du Canadien. Cependant, il faut 
souligner que dans l'Ile du Prince
Edouard, le revenu moyen des pecheurs 
du detroit de Northumberland etait de 
85 pour cent du revenu moyen dans la 
Province et 58 pour cent du revenu 
moyen du Canadien.» 

Le rapport souligne que les pecheurs 
de ces regions ne reussissent a maintenir 
leur revenu, pourtant si faible, que grace 
aux paiements de perequation et aux 
versements d'assurance-chomage. Un 
expose resuma la situation de facon 
frappante: -Ia peche cotiere dans les 
provinces atlantiques est un facteur de 
pauvrete. On emploie beaucoup trop 

IOn trouve une illustration interessante des pro
blemes poses par les biens communs dans l'essai 
suivant: The tragedy of the Commons (Science. Vol. 
162, n° 3859, 13 dec. 1968), par Garret Hardin qui 
cite l'exemple du patre menant paitre son troupeau 
en vaine pature. <Logiquement, le patre cherche a 
ameliorer son gain> Le fait d'ajouter un animal 
a son troupeau contient un element positif: le mon
tant de la vente d'une bete supplementaire, et un 
element negatif': la tonte exageree de l'herbe, Cepen
dant, comme l'element positif est le plus important 
pour lui, le patre ajoute un animal a son troupeau 
et les autres patres, tout aussi logiques, font de 
meme, «Tout homme est pris dans un engrenage qui 
le force a accroitre sans fin son troupeau, dans un 
espace qui est limite. Nous courons tous a notre 
perte, puisque chacun de no us cherche son propre 
interet dans une societe qui croit au libre usage des 
biens communs. Cette liberte causera notre perte>. 
Par analogie, il cite le cas des nombreuses pecheries 
commerciales. Consultez egalement Beryl L. Crave. 
The tragedy of the Commons revisited. Science. Vol. 
166. n° 3909, 28 nov. 1969. 

'Le revenu net est egal a la difference entre la 
valeur brute des prises et l'ensemble des couts de 
production. 

lIH.S. Gordon a tire cette theorie econcmique 
d'etudes sur les pecheries canadiennes. The economic 
theory of a common-property resource: the fishery. 
The Journal of Political Economy. Vol. LXII. 1954. 

4Crutchfield, op. cit. 
60ffice d'expansion de la region atlantique. La 

peche dans les provinces maritimes. Etude documen
taire n° 3. Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1969. 

8Rutherford, J.B., D.G. Wilder et H.C. Frick. An 
economic appraisal of the Canadian lobster fishery. 
Communique 157. Office des recherches sur les 
pecheries du Canada. Imprimeur de la Reine, 
Ottawa, 1967. 
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d'hommes de bateaux et d'engins pour 
l'exploitation de ressources Iimitees- '. 

L'evolution recente de la peche au 
hareng de I'Atlantique nous montre qu'en 
depit de l'attention qu'on accorde aux 
problemes de la peche dans les regions de 
res nullius, les methodes modernes de 
peche sont encore incapables de per
mettre une exploitation suffisante des 
pecheries pour fournir un revenu net a 
l'economie nationale. La peche au fletan, 
au saumon et au homard a ete lancee a 
un moment oil la reglementation de la 
peche visait seulement la survivance des 
especes; cependant la peche au hareng, 
pratiquee au large dans l'Atlantique, 
s'est developpee durant ces dix dernieres 
annees, On aurait espere que l'exploita
tion rationnelle des pecheries se serait 
fondee sur les experiences passees et 
aurait favorise Ie maintien des popula
tions de harengs et leur exploitation opti
male. Nos recherches nous ont montre 
que ces deux objectifs ne seront sans 
doute pas atteints", 

Un bref historique de la peche au 
hareng de l'Atlantique nous montrera 
a quel point les repercussions lointaines 
de nouvelles techniques sont incertaines. 

La peche commerciale du hareng sur 
la cote Est a debute il y a plus de 150 
ans", Pendant longtemps, on l'a capture 
avec des nasses, des filets flottants et de 
petites seines. Le Nouveau-Brunswick 
etait Ie principal producteur de harengs, 
soit en conserves, soit fumes. Cependant, 
la demande de farine de poisson pour 
composer des aliments pour Ie betail ou 
la volaille a fortement augmente au cours 
des dix dernieres annees, ouvrant un 
large debouche au poisson tout-venant, 
et en consequence les methodes de 
peche se sont modifiees rapidement: des 
1964, on a commence a pecher au large 
avec des seines a poche. 

Entre 1940 et 1964, les pecheurs de la 
cote Est capturaient de 200 a 300 millions 
de livres de harengs par an. De 1965 a 
1968, ces captures ont passe de 400 a 
1 200 millions de livres par an (figure 
IV.2). On a aussi ameliore les engins 
tres rapidement, de meme que les usines 

de traitement. On a accelere la formation 
d'une flotte de seinage grace aux bateaux 
seiniers transferes sur Ie littoral atlan
tique, apres l'effrondrement de la peche 
au hareng du littoral pacifique entre 
1965 et 1967. La figure IV.l illustre Ie 
declin rapide de la peche sur la cote 
pacifique. Des specialistes en halieutique 
et des cadres de l'industrie nous ont 
revele que Ie pare des bateaux et d'engins 
pour la peche au hareng pourrait assurer 
une production deux fois plus importante 
que la production actuelle, et que pour
tant il continue a grandir. Bref, il apparalt 
c1airement que la peche au hareng au 
large ne fournit plus de revenu net pour 
I'economie de notre pays, tout comme 
les autres peches traditionnelles. On 
peut penser egalement que les banes de 
harengs sont deja depeuples, bien que la 
peche prenne encore de l'extension. 

Ce probleme fondamental a fait l'objet 
de la Conference canadienne sur la 
peche au hareng de I'Atlantique qui s'est 
tenue en mai 1966 a Fredericton, au 
Nouveau-Brunswick. Cette conference a 
ete reunie d'urgence a la demande du 
Comite federal-provincial de la peche sur 
la cote atlantique', a cause de «•• .l'agita
tion qui regne chez les pecheurs au 
hareng de la cote atlantique, de l'interet 
croissant de l'industrie halieutique desi
reuse d'exploiter les nombreux banes de 

lOffice d'expansion de la region atlantique, Ope cit. 
IAu cours d'une serie de reunions et d'entrevues 

personnelles, que nous avons menees dans les Pro
vinces maritimes, les scientifiques interreges nous ont 
expose les problemes biologiques et economiques du 
domaine de la peche, Ensuite, nous avons essaye 
d'obtenir des informations concernant: l) les evene
ments, et meme l'importance des capitaux, qui ont 
suscite l'expansion de cette industrie; 2) l'importance 
de la flotte de peche et de I'industrie de transforma
tion des harengs. Nous avons appris qu'il etait 
difficile de recueillir de tels renseignements, mais 
nous n'avons pas pu mener d'enquete independante 
pour determiner les donnees qui permettraient de 
reglementer l'essor de la peche a I'avenir, 

3Cette recapitulation se fonde sur des communi
cations faites a la Conference canadienne sur la 
peche au hareng de l'Atlantique. Rapport n" 8, 
Pecheries canadiennes. Imprimeur de la Reine, 
Ottawa, 1966. 

4Ce comite est compose de representants des minis
teres des Peches des cinq provinces Atlantiques et du 
Ministere federal des Peches. 

46 



-----

Figure n° IV.I-Prises totales de poissons de fond de l'Atlantique nord et prises canadiennes dans les sous-regions 
3, 4, et 5, de 1955 a 1965 
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Figure n" IV.2-Statistique des prises de harengs de 1965 a 1968 

1200 

1000 

Cf) 
1LJ 
a:: 
> 
:::i 
1LJ 
0 

Cf) 
z 
Q 
...J 
...J 

i 

800 

600 

400 

LITTORAL 

LITTORAL PACIFIQUE 

8 

6 

4 

Cf)
a:: 
c( 
...J 
...J 
0 
0 

1LJ 
0 

Cf) 
z 
Q 
...J 
...J 

~ 
I 
I 
I 
I 

10 

200 2 

1965 1966 1967 1968 
ANNEES 

47 



harengs de nos eaux, des travaux d'exten
sion deja entrepris, et du besoin de 
rassembler des donnees precises sur cette 
richesse, a l'avantage de tout un chacun- ', 
Cette conference a ete divisee en six 
parties: la determination des richesses en 
harengs, les engins de peche et les tech
niques d'emploi, les bateaux de peche et 
leur utilisation judicieuse, les progres 
en cours et les methodes avantageuses 
pour Ie secteur canadien de la peche. Seul 
un representant de l'industrie de la sar
dine, implantee en premier lieu au 
Nouveau-Brunswick, presenta une com
munication sur Ie probleme de la regle
mentation de Ia peche, II proposait 
quatre methodes de protection generale 
des especes et en appelait au Ministere 
de la Peche, e ••• pour mettre en place les 
organes necessaires aux etudes sur la 
peche au hareng, afin d'assurer l'efficacite 
et Ie respect des mesures de protection 
necessaires->, Mise a part cette interven
tion, et quelques remarques faites au 
cours des debats, on n'a pas aborde les 
problemes de l'acces aux pecheries et du 
controle de l'exploitation des banes de 
harengs. Nous n'avons pas pu recueiIlir 
d'indications montrant que ces problemes 
avaient ete serieusement envisages, bien 
que la peche se soit considerablement 
developpee au cours des trois dernieres 
annees, 

Aucune nation etrangere n'avait par
ticipe aux progres importants de Ia peche 
canadienne; c'est pourquoi il aurait ete 
alors possible d'etablir une reglementa
tion nationale de cette peche, L'applica
tion d'une telle reglementation se heurte 
maintenant a des difficultes bien plus 
importantes en raison de l'activite inter
nationale qui s'est developpee, En 1969, 
on nous a informes que des bateaux 
allemands avaient exploite un des banes 
de Terre-Neuve pendant tout l'hiver. 
En resume, nous avons la conviction que 
l'absence de controle de la peche constitue 
une menace permanente pour les pecheurs 
et les harengs. Nous pensons qu'il fau
drait se pencher sans plus tarder sur ce 
probleme, et nous proposons qu'un 
groupe d'etudes, reunissant des fonction

naires des secteurs federal et provinciaux, 
et des cadres de l'industrie, soit forme 
pour tenter de resoudre cette question. 

IV.2.2 L'eeonomle et l'exploitation 
des richesses halieutiques 
Quoique l'exploitation des ressources 
halieutiques vise un but economique, on 
examine generalement Ie probleme de la 
protection des especes de poissons du 
point de vue biologique, comme si des 
precedes correctifs, fondes sur des con
naissances biologiques, pouvaient fournir 
les solutions definitives. C'est ce que 
Gordon soulignait dans Ie passage 
suivant: 

-La determination des repercussions 
de la peche sur les populations de poissons 
constitue Ie fil d'Ariane des activites des 
biologistes. Le debat a eu une orientation 
pratique tres nette, puisqu'il visait a 
I'elaboration de la reglementation de 
protection des populations naturelles-P, 

Gordon n'a pas admis, cependant, 
que les mesures reglementaires visaient 
tout d'abord la protection des especes, et 
dans son introduction, il declarait ce qui 
suit: -J'espere qu'il ressortira de cette 
etude que la plupart des problemes 
classes sous Ies rubriques de protection 
et de disparition des especes apportent la 
preuve que les richesses naturelles de la 
mer ne fournissent pas un revenu net a 
notre pays-s, 

Alors qu'il est possible de s'interroger 
sur la justesse de cette vue de Gordon, 
nul ne pretendra oublier Ies considera
tions socio-economiques dans l'elabora
tion des reglementations basees sur des 
faits biologiques. 

La diminution des prises et Ie depeu
plement des banes de poissons, qui 

ITire des remarques prelirninaires du Dr A.W.H. 
Needler, representant du Ministere des peches. 

2McLean , D.A., Jr. Our future supply of herring in 
the Bay of Fundy. Travaux de Ia Conference cana
dienne sur Ie hareng de l'Atlantique. Rapport n° 8 
sur Ia peche canadienne. Imprimeur de la Reine, 
Ottawa, 1966. 

'Gordon, H.S., Ope cit. 
4Gordon, H.S., Ope cit. 
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peuvent etre attribues a la peche intensive, 
ont ete les problemes de la peche com
merciale les plus debattus au cours des 
cent dernieres annees, Quelques biolo
gistes parmi les plus eminents du siecle 
dernier ont pretendu que les richesses 
halieutiques etaient inepuisables et que les 
mesures de controle pour les proteger 
s'avereraient inutiles', Ce raisonnement 
etait probablement juste a cette epoque 
ou la technologie de la peche n'en etait 
qu'a ses balbutiements dans la plupart 
des pecheries mondiales. Cependant, des 
nouveautes techniques ont transforme les 
methodes de peche et multiplie ses possi
bilites d'une facon inquietante au cours 
du 20C siecle, et les repercussions de la 
peche intensive au gre de participants 
nombreux sont a redouter. E.S. Russells 
presenta cinq conferences souvent citees 
a propos de ce probleme, un peu avant la 
Seconde guerre mondiale. 11 etudia un 
grand nombre de pecheries, entre autres 
la peche au fletan du Pacifique, montra 
que le nombre de prises ne demeurait 
constant que «...grace ala peche de fond, 
dont les resultats masquaient le depeu
plement successif des banes de poissons 
les plus anciens». Cependant, il traitait 
seulement des poissons de fond et non 
de la faune pelagique «...car le probleme 
du depeuplement ne parait guere se 
poser en raison de l'abondance des banes 
de poissons.s 

Depuis les conferences de Russell, la 
technique de la peche aux poissons 
pelagiques s'est amelioree considerable
ment; nous connaissons le sort des peche
ries les plus importantes, telles que celles 
de la sardine et du hareng du Pacifique, 
et celle du hareng de Ia mer du Nord, qui 
disparurent a cause de leur exploitation 
intensives, Quoique les relations de cause 
aeffet n'apparaissent jamais nettement 
dans le cas de I'epuisement d'un bane de 
poissons, on ne peut negliger la peche 
intensive juste avant leur disparition. 

Les membres du Conseil des peches de 
la Colombie-Britannique ont recherche 
soigneusement les causes du declin de la 
peche du hareng du Pacifique. Une etude 
sur domaine datant de 1964, done ante

rieure a ce declin, a montre que: -la 
survie des larves de harengs depend des 
variations annuelles des conditions 
oceanographiques et de l'abondance 
de la nourriture qui leur convient- ', A 
propos des debouches commerciaux pour 
le hareng, l'etude etablissait ce qui suit: 

«En raison des conditions commer
ciales, la peche au hareng s'est developpee 
regulierement au cours des cinquante 
dernieres annees, tant sur le plan du 
volume des prises que sur celui du nombre 
des banes exploites, L'extension, puis la 
perte du marche oriental des harengs 
sales et seches et le developpement d'une 
industrie de l'equarrissage du hareng 
produisant des farines de poisson et de 
l'huile ont eu les repercussions les plus 
importantes- . 

Lors du controle de la peche, on deter
mine la prise maximale de chaque pecheur 
que la population de poissons peut sup
porter. Cependant, au cours de l'extension 
de la peche au hareng de ces dernieres 
annees, on a adopte assez rapidement 
des techniques nouvelles, telles que 
l'utilisation des echographes et d'eclairage 
pour la peche nocturne. Ces techniques 
ont sans doute tant ameliore le rendement 
de la peche que les statistiques des prises 
individuelles ne refletent plus l'evolution 
des populations de poissons. 

En outre, bien que la disparition simul
tanee de huit banes de harengs puisse ne 
pas etre due entierement a la peche 
intensive, cette derniere apparait la cause 
principale. C'est pourquoi il serait bon 
de ne pas trop exploiter les harengs de 
l' Atlantique pour les besoins de l'indus
trie de la farine de poisson et des concen
tres proteiniques de poisson. 

lGordon a fait I'analyse critique de ces points du 
debate 

tRussell, E.S. The overfishing problem. Imprimerie 
de l'Universite de Cambridge, 1942. 

3ponde sur les entretiens avec des specialistes de 
la peche, 

4Larkin, P.A., et W.E. Ricker. Canada's Pacific 
Marine Fisheries-Past performance and future 
prospects. Quinzieme conference sur les richesses 
naturelles de la Colombie-Britannique. 1964. 
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IV.3 L'industrie de la fourrure 

-Le commerce des fourrures est d'impor
tance historique pour Ie Canada. II a 
cause une colonisation precoce des terres 
canadiennes, car il attirait les commer
cants aventuriers qui explorerent les 
vastes territoires situes au-dela des Grands 
Lacs. De son voyage, Jacques Cartier 
ramena des fourrures de qualite supe
rieure, mais Ie commerce des fourrures ne 
prit de l'extension qu'au cours de la 
seconde moitie du XVII, siecle, lorsque 
l'Europe se passionna pour les chapeaux 
de castor. 

cCes derniers etaient un luxe dispen
dieux accessible a bien peu, mais Ie com
merce des fourrures fut assez lucratif pour 
susciter la creation rapide de moyens de 
transport et l'extension de l'exploration 
d'un ocean a l'autre. Des Ie debut, Ie 
commerce des fourrures faconna Ie pays, 
et Ie castor laborieux peut a juste titre 
revendiquer sa place parmi nos emblemes 
nationaux- 1. 

L'industrie des fourrures, qui fonc
tionnait grace au piegeage des animaux a 
fourrure dans les terres vierges, a change 
ses fournisseurs. Les elevages d'animaux 
a fourrure fournissent actuellement Ie 
tiers des peaux necessaires a l'industrie, 
et permet a celle-ci de realiser les deux 
tiers de son chiffre d'affaire. Cette pro
portion s'est accrue regulierement, car 
elle n'atteignait qu'un tiers avant la 
guerre. 

Le vison fournit 99 pour cent des 
fourrures d'elevage; Ie castor fait les frais 
de plus du tiers des captures d'animaux 
sauvages; Ie rat musque, Ie vison sauvage 
et Ie phoque constituent Ie second tiers, 
et 22 autres especes forment Ie reste. 
Les trois quarts environ des fourrures 
viennent des provinces du centre et des 
Prairies et non, comme beaucoup Ie 
pensent, des territoires du Nord-Ouest et 
du Yukon. 

Les ventes de fourrures d'animaux 
sauvages sont restees stationnaires depuis 
la fin de la Seconde guerre mondiale, a 
l'exception du rat musque. Le nombre 
so 

de peaux de castor, l'espece la plus 
importante, est passe de 135629 en 
1947-1948, a420437 en 1967-1968; 
cependant, Ie montant des ventes de peaux 
de castor s'est accru beaucoup plus 
lentement, puisqu'il n'est passe que de 
4.4 millions de dollars a 6.3 millions. Le 
prix de vente total des peaux d'animaux 
sauvages captures a diminue de 22 mil
lions de dollars a 12 millions environ au 
cours des vingt dernieres annees, alors 
que pendant la meme periode les ventes 
de peaux d'elevage a augmente de 12 
millions de dollars a environ 23 millionst, 

Ce sont des causes sociales et econo
miques, plus que biologiques, qui ont 
entraine Ie declin de la chasse aux 
animaux a fourrure. Comme nous l'avons 
deja dit, Ie prix des fourrures d'animaux 
sauvages n'a pas suivi l'augmentation du 
cout de la vie; aussi est-il presque impos
sible de vivre decemment avec les gains 
du piegeage. 

Loughrey declarait, dans un expose 
documentaire pour la Conference des 
ressources et de notre avenir, que les 
biologistes specialistes de la faune, les 
organismes reglementaires et les gestion
naires avaient une vue trop etroite des 
richesses fauniques a fourrure, ne pensant 
qu'au denombrement des animaux, ala 
protection et a la gestion de cette richesse. 
II affirmait encore que: -ces organismes 
doivent prendre conscience des difficultes 
du trappeur et essayer de lui venir en 
aide; de plus, ils doivent tenir compte des 
importants debouches internationaux 
pour les fourrures. lIs peuvent user de 
leur influence pour renforcer et conso
lider les divers secteurs de l'industrie de 
la fourrure, du producteur au consomma
teur-", 

II faut noter qu'il mettait ainsi en 
evidence un probleme similaire a celui 

1Banque Canadienne Imperiale de Commerce. 
The fur trade. Lettre commerciale, fevrier 1963. 

2Bureau federal de la statistique. Pecheries et 
fourrures. Dans l'annuaire du Canada, Imprimeur 
de la Reine, 1969. 

3Loughrey, A.G. The economics of the fur industry 
in Canada. Conference sur les ressources et notre 
avenir. Vol. 2. 1961. 



Tableau IV.3-Peaux d'animaux it fourrure reeoltees et pourcentage provenant des elevages 
pour les annees statistiques se terminant Ie 30 juin, de 1948 it 1968 
Annee statistique Peaux Pourcentage provenant 
finissant le 30 juin des elevages (en valeur) 

nombre valeur 
1948 7 952 146 32 232 992 37 
1949 9 902 790 22 899 882 33 
1950 7 377 491 23 184 033 34 
1951 7 479 272 31 134 400 36 
1952 7 931 742 24 215 061 42 
1953 7 568 865 23 349 680 43 
1954 6 274 727 19 287 522 49 
1955 9 670 796 30 509 515 43 
1956 7 727 264 28 051 746 56 
1957 6 919 724 25 592 130 57 
1958 6 440 319 26 335 109 60 
1959 5 370 531 25 836 617 62 
1960 5 999 414 31 186 078 60 
1961 6 237 360 28 737 087 59 
1962 5 771 129 28 971 077 64 
1963 5 123 395 31 943 418 62 
19641 4 572 594 35 412 822 63 
19651 5 609 025 36 534 609 58 
19661 5 507 199 45 622 852 63 
19671 5 221 750 35 103 371 65 
19681 6 098 408 36 577 871 63 
ly compris les peaux de phoques. 

que Gordon avait decrit pour la peche, 
c'est-a-dire qu'un desequilibre regne entre 
les facteurs biologiques et socio-econo
miques determinant l'exploitation 
rationnelle des ressources naturelles. 
Bien qu'il soit difficile de refuter l'opinion 
de Loughrey, il faudrait signaler que les 
organismes publics ont analyse les consi
derations socio-economiques, determi
nantes pour l'industrie de la fourrure. 
Par exemple, la Colombie-Britannique, 
le Quebec, 1'0ntario et le Manitoba ont 
installe des reseaux de pieges sur de 
vastes etendues et ont transforme ainsi 
un bien commun en bien prive, Pendant 
de nombreuses annees, le gouvernement 
ontarien a aide l'Association des trappeurs 
de l'Ontario et a suscite la creation d'un 
comptoir de vente aux encheres des 
fourrures a North Bay. Le gouvernement 
de la Saskatchewan a mis en place un 
service de commercialisation des four
rures, qui a aide les trappeurs a ameliorer 
leurs methodes de vente des peaux. Le 
Quebec a cree, a l'exemple de la Com
pagnie de la Baie d' Hudson, deux reserves 
de castors pour les trappeurs indiens. 
Elles s'etendent sur une superficie de plus 

de 300 000 milles carres. 
On a pris la plupart de ces mesures 

d'aide aux trappeurs un peu avant et juste 
apres la Seconde guerre mondiale. 
Cependant, comme ce secteur est en 
declin continu, il est clair que ces pro
blemes n'ont pas ete resolus, Parmi 
ceux-ci, il faut citer la concurrence crois
sante des pays europeens et de l'industrie 
des fourrures synthetiques, 

La Conference des ressources et de 
notre avenir a traite de cette question en 
196P. Les groupes d'etude de la faune 
conclurent que la situation de l'industrie 
pourrait etre amelioree dans ce secteur, 
et firent la recommandation suivante au 
Comite de direction: 

c La situation economique de l'industrie 
de la fourrure 
11 faudrait creer un conseil ou une com
mission qui, representant effectivement 
l'industrie canadienne de la fourrure, 
serait charge d'etudier les debouches 
interieurs et exterieurs, de diversifier les 

IGroupe B d'etude de la faune et Groupes conjoints 
A et B d'etude de la faune. Conference sur les res
sources et notre avenir, Vol. 3. 1962. 
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produits, d'ameliorer leur qualite et de 
favoriser leur commercialisation par des 
efforts permanents et dynamiques.» 

Quoique les groupes d'etude de la 
faune se soient surtout occupes de ques
tions de commercialisation et de prepara
tion des fourrures, on devrait aussi mettre 
sur pied des programmes permettant de 
preciser les possibilites de maintien des 
activites de piegeage ou de leur revita
lisation, car elles constituent un moyen 
d'existence valable pour les personnes 
vivant dans certaines regions isolees et 
pour des peuplades autochtones. C'est 
l'intention de M. Loughrey lorsqu'il ecrit 
ce qui suit: 

-Les divers gouvernements doivent 
elaborer de toute urgence une politique 
qui permettra aux Indiens et aux Eskimos 
de tirer I'avantage optimal de leurs 
prises en fourrures. II faut que les orga
nismes publics s'occupant de recherche 
sur la faune et de gestion s'interessent a 
la formation des trappeurs, et non seule
ment au bon deroulement du piegeage... 
On devrait encourager la creation d'asso
ciations de trappeurs, afin que ces groupes 
favorisent les concepts d'exploitation 
rationnelle des biens communs. Les 
programmes de formation des trappeurs 
devraient elargir leur champ d'activite 
et leur role, et enseigner des methodes 
perfectionnees de piegeage et de prepa
ration des fourrures... Mais, pour ce 
faire, il faudrait reclamer I'aide d'anthro
pologues specialistes de la sociologie-", 

Les evenements survenus depuis la 
Conference sur les ressources et notre 
avenir indiquent qu'une telle decision 
presenterait plus d'avantages maintenant 
qu'il y a dix ans. 

Certains problemes d' exploitation 
rationnelle de la faune aquatique et 
terrestre sont causes par Ie chevauchement 
des jurisdictions du gouvernement federal 
et de celles des provinces. Les problemes 
qui se posent au secteur de la fourrure 
ne peuvent etre resolus que par une 
action conjointe de ces gouvernements. 

Le piegeage des fourrures reIeve du 
gouvernement provincial; par contre, les 
problemes de recherche sur la commer
cialisation et la preparation des fourrures 
et sur Ie role du piegeage dans l'economie 
des autochtones relevent du gouvernement 
federal; ce dernier fera beneficier tout 
Ie pays de son action de soutien et de ses 
initiatives. 

Le gouvernement federal a accompli 
la premiere etape en creant Ie Conseil 
canadien de la fourrure. Cependant, 
comme l'a declare M. Malaher a la Con
ference des ressources et de notre avenir: 
-Les efforts actuels du Conseil sont tres 
insuffisants, comme si l'on administrait 
chaque annee une piqure aun infirme qui 
aurait besoin d'urgence d'un traitement 
suivi. Jusqu'ici, Ie malade a reussi a 
survivre sans plus-", 

En outre, la chasse aux fourrures est en 
baisse constante. Cette activite, qui a 
joue un role determinant lors de la 
formation de notre pays, merite qu'on 
entreprenne une etude socio-economique 
approfondie pour preciser si son declin 
decoule d'une evolution des gouts du 
public ou de facteurs qui peuvent etre 
modifies. Presque jamais Ie gouvernement 
ne I'a subventionnee, et de nos jours elle 
fait face a des difficultes dans de nom
breux domaines. Une action conjointe 
des divers gouvernements pourrait deter
miner ses points forts et ses faiblesses, et 
ce qu'il serait possible d'entreprendre 
pour la revigorer. C'est un examen 
approfondi par la Conference federale
provinciale sur la faune qui permettrait 
de determiner I'action collective qui re
soudrait les problemes de l'industrie des 
fourrures. 

IV.4 Aspect recreatif 

«En Amerique du Nord, les differents 
domaines ou la population peut se 
recreer appartiennent souvent a I'Etat 
qui y donne acces gratuitement ou apeu 

lLoughrey, op. cit. 
JMalaher, A.G. Groupe B d'etude de la faune, 

Conference sur les ressources et notre avenir. Vol. 3. 
1962. 
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de frais. Cette liberte de jouir de la nature 
et de la faune fait desormais partie de 
notre tradition et constitue l'une des 
caracteristiques de notre societe. Comme 
les naturalistes, les sportifs, les hommes 
politiques et la population en general 
soutiennent une libre utilisation des 
richesses naturelles non commerciales, 
il y a lieu d'esperer que cette situation 
prevaudra pendant longtemps encore. 

-Cette liberte d'acces implique evidem
ment que l'on a renonce a exploiter 
commercialement ces possibilites recrea
tives, et qu'on n'y pratiquera pas d'ex
ploitation forestiere ou miniere. Cette 
condition suscite des difficultes aux 
gouvernements et aux fonctionnaires 
charges de la gestion et de l'exploitation 
de ces richesses. En general, la valeur que 
nous accordons aux produits, aux services 
et aux richesses naturelles est indiquee 
par leur exploitation commerciale. Quand 
leur jouissance est gratuite, on ne dispose 
d'aucune donnee de cette nature. II en 
resulte que ceux qui doivent trancher les 
divers problemes concernant ces avan
tages recreatifs ne peuvent se fonder sur 
les indices economiques habituels d'utilite 
pour les consommateurs. 

-Cependant, on prend chaque jour des 
decisions concernant la gestion et l'ex
ploitation des possibilites recreatives, On 
doit peser les demandes de subventions 
pour les divers usages, car les fonds 
publics sont limites. Quand il y a compe
tition des genres d'utilisation pour la 
meme richesse naturelle, on doit examiner 
leurs utilites respectives (comme par 
exemple, l'utilisation de terrains a des 
fins agricoles ou recreatives), On etablit 
un ordre de priorite en evaluant les 
avantages respectifs que l'investissement 
de deniers publics procurerait si l'on 
favorisait un secteur aux depens d'un 
autre. Les decisions des technocrates 
seront rationnelles en fonction des don
nees que nous leur fournirons sur les 
repercussions economiques des diverses 
eventualites .1. 

Cette citation est importante car elle 
montre pourquoi, de nos jours, les arne

nagistes responsables des possibilites 
recreatives sollicitent volontiers l'aide 
d'economistes pour apprecier l'utilite des 
diverses formes d'activite recreative; 
elle depeint aussi la nature des difficultes 
auxquelles se heurte I'economiste pour 
son evaluation; enfin elle met en vedette 
la place unique que tiennent les possibi
lites recreatives dans la societe nord
americaine, Leur evaluation economique 
necessite le ca1cul du rendement econo
mique net- pour la comparaison directe 
entre couts et avantages, par exemple 
dans les cas suivants: 1) la mise en ceuvre 
de programmes similaires, 2) l'utilisation 
des richesses naturelles de facons diffe
rentes (telles que la peche a la ligne et la 
peche commerciale), 3) la protection 
d'une richesse particuliere tout en utilisant 
le terrain a des fins distinctes (comme la 
protection des frayeres a saumons et la 
houille blanche). 

Cette exigence de la theorie economique 
a cause des dissensions parmi les econo
mistes cherchant a etablir les methodes 
d'evaluation des avantages recreatifs". 
Au chapitre III, nous avons cherche a 
savoir s'il etait justifie d'evaluer pecu
niairement des avantages sociaux ou 
culturels. Cette incertitude, cependant, 
n'est pas admissible pour un econorniste, 
comme l'indique la declaration suivante 
de Crutchfield: 

-On doit ecarter l'idee qu'il ne faut 
pas evaluer pecuniairement les avantages 
de la peche sportive, ou des activites 
recreatives exterieures en general. C'est 
ignorer le role fondamental des prix dans 
le choix individuel que de soutenir l'im
possibilite d'evaluer pecuniairement les 

tpearse, P.H., et Gary Bowden. Big game hunting 
in the East Kootenay. Droit d'auteur a P.H. Pearse. 
1966. 

2Le revenu net est egal a la difference entre la 
valeur brute des prises et l'ensemble des couts de 
production. 

3Voir par exemple M. Clawson: Economic aspects 
of sport fishing. 1965, 

A. Scott: The valuation of game resources: some 
theoretical aspects. Rapport n° 4. Pecheries cana
diennes, Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1965, 

J.A. Crutchfield: The valuation ofa fishery. Land 
Economics.	 Vol. 38. 1962. 
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avantages intangibles decoulant de la 
peche sportive. Le denominateur commun 
d'un tel ca1culconsiste dans la satisfaction 
que Ie consommateur entend tirer d'un 
apport de biens ou de services; il est 
facile de Ie mesurer: c'est Ie prix qu'il 
consentirait a payer pour se procurer ce 
bien ou ce service. Nous nions la validite 
de notre structure economique si nous 
estimons que la peche sportive ou l'alpi
nisme procurent des avantages impos
sibles a evaluer pecuniairements ', 

Certaines personnes sans formation 
en economie maintiennent qu'il n'est pas 
possible d'evaluer pecuniairement certains 
avantages recreatifs, et que la valeur 
maximale d'une activite recreative est 
mesuree par ce que l'auteur est dispose a 
payer pour s'y livrer (methode d'evalua
tion par les debourses)", Pearse et Bowden 
ont soutenu que cette methode n'etait 
pas valable, en declarant ce qui suit: 

c...on a souvent pretendu a tort qu'on 
pouvait evaluer l'utilite de la chasse et de 
la peche sportive grace aux ca1culs des 
debourses des amateurs. Mais les depenses 
du chasseur ne refletent nullement la 
valeur reelle du gibier, pas plus que Ie 
coflt de l'exploitation forestiere ne depend 
de la valeur du bois-", 

Une autre methode consistait adeter
miner la valeur pecuniaire du temps 
consacre aux activites recreatives: 

-Selon une version de la methode, on 
ca1cule la valeur pecuniaire d'une journee 
de pecheur sportif, en admettant que la 
duree d'activite recreative constitue un 
facteur de production necessaire a l'ac
complissement du travail d'ou decoule Ie 
produit national brut du pays. On ventile 
une partie du PNB proportionnellement 
au rapport duree des Ioisirs/duree du 
tra vail; celle qui est relative aux loisirs 
est ensuite calculee sur une base journa
Iiere-;' 

Crutchfield refuta cette methode a 
l'aide d'un certain nombre d'arguments: 
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-elle rendait tout au moins impossible 
toute comparaison judicieuse entre les 
diverses formes de peches ou entre la 
peche et les autres formes d'activite 
recreative». Et il conclut: cIe crois que 
1'0n ne peut pas prendre la meme base 
economique pour evaluer Ie revenu net 
de peche sportive et celui des autres 
richesses naturelles-s, Trois economistes 
canadiens sont arrives a la meme con
clusion que Crutchfield et ont declare 
qu'il n'existait pas d'autre moyen pour 
ca1culer la valeur economique nette de 
l'activite recreative'. 

On a propose diverses methodes pour 
evaluer cette valeur economique nette. 
Celle qui apparait la plus evidente con
siste a determiner combien il faudrait 
payer en couts directs pour l'activite 
recreative. Certains economistes ont 
propose de simuler la demande qu'il y 
aurait pour les diverses activites recrea
tives en fonction des variations des frais 
de transport. Une autre methode a con
siste a determiner la valeur economique 
nette de l'activite dans les cas ou un 
marche s'etait presque implante, comme 
la location des rivieres a saumon du 
Nouveau-Brunswick ou l'emploi obliga
toire de guides pour l'etranger en 
Colombie-Britannique. 

Ces tentatives n'ont pas paru con
cluantes, meme aux economistes. Et 
Brown et Crutchfield en ont temoigne 
dans un article recent ou ils declaraient 
ce qui suit: 

-L'un des principaux efforts des 
economistes americains et canadiens, 
au cours des dernieres annees, a ete de 
determiner la valeur economique des 
diverses sortes d'activites recreatives 
exterieures... Malheureusement, les 
resultats obtenus, revelent l'utilite tout a 
fait discutable de ces efforts, apart une 

lCrutchfield, op. cit. 
!Cette methode a constitue la base de l'enquete 

faite par D.A. Benson, Fishing and Hunting in 
Canada-1961. Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1963. 

3Pearse et Bowden, op. cit. 
4Crutchfield, op. cit. 
6Crutchfield, op. cit. 
8Pearse et Bowden, op, cit. Scott, op, cit. 



diminution notable des evaluations tout 
a fait fausses de l'apport economique de 
certaines varietes de poissons, des pares, 
des activites recreatives et de l'emotion 
esthetique. Les efforts n'ont rien produit 
en fait de techniques utiles de ca1cul 
analytiquement exact-', 

Cependant, il nous semble que l'article 
de ces auteurs revient a son point de 
depart quand il prone en fait l'utilisation 
en Afrique orientale d'une forme modifiee 
de la methode d'evaluation par le ca1cul 
des depenses dans l'est de I'Afrique. 

Scott a traite des aspects theoriques de 
l'evaluation des activites recreatives en 
1965, lors du Colloque sur les aspects 
economiques de la peche sportive, pa
tronne par le ministere de la Peche, II 
examina la theorie sur laquelle se fonde 
la methode d'evaluation des activites 
recreatives grace au ca1cul du cofit des 
transports et declara que 1'0n arriverait 
aun resultat satisfaisant que si 1'0n 
diffusait d'innombrables questionnaires 
en vue de preciser le cofit des transports. 
II ajouta qu'en l'absence d'une telle 
enquete le probleme de l'evaluation ne 
pourrait etre resolu qu'en reclamant un 
droit d'entree. II arriva a la meme con
clusion lors de l'examen des problemes 
d'evaluation de la chasse sur les terrains 
ou l'entree est gratuites, 

Le compte rendu du Colloque montra 
l'interet qu'avait souleve la proposition 
de Scott. 

L'imposition d'un droit d'entree aurait, 
entre autres avantages, l'effet d'etaler 
l'activite recreative hors des periodes de 
pointe et l'assurance qu'un droit d'entree 
approprie permettrait l'utilisation ration
nelle des possibilites recreatives. 

«On a presente des objections al'impo
sitiond'un droit d'entree comme un 
moyen de sonder les reactions du public. 
On a egalement objecte qu'on ne pouvait 
etudier les effets d'un droit d'entree dans 
un lieu particulier sans tenir compte 
d'autres lieux de peche ou de toute autre 
forme d'activite recreative. Cette impo

sition souleve egalement le probleme 
d'une redistribution des revenus. On fit 
remarquer de plus, qu'en reclamant des 
droits d'entree aux lieux de recreation 
d'acces facile, on rebutait les gens aqui 
ils sont destines. Les lieux presque inac
cessibles, reserves aux gens riches, cons
tituent une exception dans ce cas». 

On remarqua que les objections a 
l'imposition d'un droit d'entree etaient 
toutes fondees sur le principe de gratuite 
des possibilites recreatives. Cependant la 
valeur des possibilites ne saurait etre 
nulle, amoins qu'elles n'aient aucune 
valeur pour toute autre utilisation. 

Pourtant on a pu remarquer des diver
gences d'opinion sur les moyens d'affecter 
une valeur aux activites de peche sportive: 

-Selon l'opinion generale, il est neces
saire d'affecter une valeur aux activites 
de peche sportive afin de guider les 
amenagistes, particulierement s'il y a 
concurrence pour l'utilisation des ri
chesses naturelles ou s'il faut decider des 
niveaux d'investissement en installations 
de peche sportive, ou encore si cet inves
tissement peut etre effectue de differentes 
facons, ou enfin si 1'0n doit tenir compte 
d'autres possibilites recreatives, tels les 
musees, les lieux historiques, etc.s ' 

Notre enquete montre que les vues 
des directions canadiennes de la peche et 
de la faune coincident avec les conclusions 
du Colloque, c'est-a-dire qu'il faut pro
ceder a l'evaluation de la valeur econo
mique des activites recreatives, Cepen
dant, nous avons constate qu'elles 
n'avaient offert qu'une aide financiere 
vraiment minime pour encourager les 
scientifiques aentreprendre des travaux. 

IBrown, G., et J.A. Crutchfield. A money-flows 
approach to investment in game management. Numero 
special de l'East African Agricultural and Forestry 
Journal. 1968. 

2Scott, op, cit. 
3Tire du resume des debats du groupe ]a. The. 

basis for an economic approach. Rapport n° 4. P&he
ries canadiennes. Imprimeur de la Reine, Ottawa, 
1965. 
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Recemment, on a publie une serie 
d'articles sur la chasse en Colombie
Britannique, qui etaient fondes sur des 
recherches subventionnees surtout par 
Resources for the Future, Inc. de Wash
ington, D.C}. C'est le seul travail de 
recherche important sur les aspects 
economiques de la chasse entrepris depuis 
l'etude sur la peche et la chasse, qui a 
ete publiee en 1961 par le Service cana
dien de la faune. 

Le Service economique du Ministere 
de la Peche et des Forets a effectue des 
recherches precises sur la peche"; cepen
dant, ni le Ministere ni I'Office des 
recherches sur les pecheries n' ont fait 
beaucoup pour financer des etudes, qui 
auraient apporter une solution au pro
bleme de I'evaluation des activites recrea
tives pour les comparer ad'autres entre
prises. II est indispensable qu'on y pro
cede, car sinon on continuera a evaluer la 
peche canadienne en fonction de l'apport 
de la peche commerciale au PNB, et en 
utilisant cette methode on sous-estime 
singulierement sa valeur reelle, On 
retrouve la meme situation dans le secteur 
de la faune, et peut-etre presente-t-elle 
encore plus de gravite car aucun rensei
gnement (a l'exception de l'industrie des 
fourrures) ne permet de faire une eva
luation meme partielle de cette activite, 

IV.4.1 La peche aIa Iigne et Ia chasse 
Les repercussions economiques de la 
peche et de la chasse apparaissent sous 
deux formes: dans certaines regions 
isolees, ce sont la matiere premiere des 
vetements et la nourriture des hommes et 
des animaux; dans le second cas, ce sont 
les depenses consenties pour la chasse 
et la peche a la ligne sportives. 

La chair de caribou est la venaison que 
l' on consomme le plus dans les regions 
vierges. Mais cette consommation a 
diminue pour differentes raisons: la 
decimation des hardes, les restrictions a 
la chasse, et I'evolution des besoins 
alimentaires des populations du Nord 
canadien. Jadis, une famille eskimo 
vivant d'une facon traditionnelle con
sommait 250 caribous par an, mais 
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maintenant 100 a 150 caribous par an 
suffisent a sa subsistance-, Cependant, 
l'abattage annuel possible de 15000 
caribous d'un poids moyen de 180 livres, 
produisant 60 pour cent de viande, 
rapporterait 1.92 million de dollars, si on 
evalue a 1 dollar la livre de viande 
transportee dans une region isolee, La 
valeur du cuir et des os n'est pas comprise 
dans ce total. On ne possede aucune 
donnee statistique sur le nombre de 
caribous tues et sur leur utilisation a des 
fins alimentaires et vestimentaires. Il en 
est de meme pour la consommation du 
coregone, de l'omble, de la truite, ou 
d'autre gibier tels que l'orignal, l'elan, 
le bison, le cerf, le phoque, le morse et le 
bceuf musque. A mesure que la cons om
mation en gibier diminue, notre besoin 
de donnees sur les populations animales, 
leur exploitation et leur reproduction afin 
de repondre aux besoins elementaires 
des groupes humains est remplace par un 
besoin d'evaluation des activites halieu
tiques et cynegetiques, afin d'effectuer la 
repartition des richesses dans le secteur 
primaire. 

Le pecheur a la ligne sportif s'interesse 
peu au prix de revient de ses captures. 
Dans la plupart des cas, s'ille calculait 
et le faisait savoir, il s'exposerait aux 
railleries de sa femme ou de ses amis. En 
consequence, on ne peut fonder l'evalua
tion economique que sur le nombre de 
poissons et d'autres animaux captures, 
et sur les depenses totales effectuees par 
le pecheur ou le chasseur au cours de la 
poursuite de la capture, de la conserva
tion, du transport, de la preparation et 
de la repartition des poissons ou du 
gibier. 

IPearse et Bowden, op, cit. G. Bowden et P.N. 
Pearse: Non-resident big game hunting and the guiding 
industry in British Columbia; an economic study. 
Ministere des loisirs et de la protection de la nature. 
Victoria, C.-B. 1968. 

'Service economique, A review of studies on the 
economic and statistical aspects of salmon sport 
fishing in British Columbia-1968. Autocopie du 
Ministere des Peches et des Forets, 1969. 

3Kelsall, J.P. The migratory barren-ground caribou 
of Canada. Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1968. 



Nombreux sont ceux qui pechent ou 
chassent pour leur plaisir, et qui sont tout 
a fait satisfaits par la capture d'un 
achigan ou d'un brochet du grand Nord, 
d'un lapin de garenne ou d'un coq de 
bruyere acollier. Comme chaque espece 
occupe une place particuliere dans un 
milieu ecologique, comme les consom
mateurs font un choix precis consciem
ment ou non, il est preferable, au point de 
vue economique, de considerer chaque 
espece separement, 

Comme nous l'avons dit recemment, 
la seule enquete economique a l'echelle 
nationale sur la chasse sportive et la 
peche a la ligne au Canada a ete realisee 
en 1961. On n'a pas encore dresse une 

statistique complete des chasseurs et des 
pecheurs a la ligne au Canada. Par 
exemple, on ne reclame toujours pas de 
permis ou d'inscription pour la peche en 
mer, a laquelle s'adonnaient plus de 
150000 personnes en 1961, qui repre
sentaient peut-etre plus du cinquieme 
des pecheurs inscrits. De bonnes raisons 
exigent qu' on dispose de meilleurs ren
seignements sur les nombres actuel et 
futur des pecheurs en mer et sur leur 
apport economique. Ces raisons sont en 
particulier l'importance de la concurrence 
economique entre les pecheurs a la ligne 
et les pecheurs commerciaux, les avan
tages along terme de la peche au saumon 
dans une riviere par rapport a l'equipe-

Tableau IV.4-Ventes de pennis de ~che en haute mer, selon les provinces 

Province 1938 1948 1958 1968 

Terre-Neuve X X 9 17 (4) 
I. du P.-E. x 4 (1) 7 (2) 
Nouvelle-Ecosse N N N 71 (3) 

Nouveau-Brunswick .5 (2) 1 (5) 5 (6) 59 (11) 
Quebec N 72 (25) 252 (59) 398 (89) 
Ontario N N N (380) 833 (635) 
M~~~ N N 83 (13) 97 (23) 
Saskatchewan 62 17 (4) 98 (8) 120 (10) 
Alberta 5 16 129 1374 

Colombie-Britannique 28 (6) 76 (21) 120 209 (81) 
Totaux 39.5 (IS) 186 (56) 703 (468) 1 200 (856) 
Remarques: ( ): a des etrangers; N: pas necessaire ; X: non disponible. 
l cultivateurs et pecheurs exempts 3reclames a dater du 1-1-1969 
21940 41967 

Tableau IV.5-Ventes de permis de chasse, selon les provinces 

Province 1938 1948 1958 1968 

Terre-Neuve .3 1 5 24 46 (34) 
I. du P.-E. x X 32 3.52 

Nouvelle-Ecosse 17 373 87 (1) 
Nouveau-Brunswick 26 (1) 43 (3) 53 (3) 77 (3) 
Quebec 6 (1) 102 (2) 215 (5) 337 (9) 
Ontario 133 2031> 436 547 ( ) 
Manitoba 126 436 58 (3) 90 ( ) 
Saskatchewan 1F 46 (.5) 114 (4.5) 158 (8) 
Alberta 188 379 143 (2.2) 201 (12)12 
Colombie-Britannique 44 (9) 15910 11511 (3.4) 4]9 (7) 
Totaux 267 (2) 781 (5. S) 1 210 (21.1) 1 546 (42) 
Remarques: ( ): a des etrangers; N: pas necessaire; X: non disponible. 
11943 71940 
'cultivateurs et pecheurs exempts 81941 
81947 8pour Ie cerf seulement 
41957 101950 
'1946 11pas necessaire pour Ie gros gibier 
6cuitiva teurs exempts 121967-1968 
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ment du meme cours d'eau, et l'avantage 
qu'il y aurait a transformer les firmes de 
peche exigeant de forts capitaux en 
services aux pecheurs sportifs en mer 
utilisant une main-d'oeuvre nombreuse. 

On peut adresser des critiques simi
laires aux statistiques sur la chasse, qui 
peut etre divisee en trois categories: le 
gros gibier, le petit gibier et le gibier 
d'eau. Cependant, les renseignements qui 
concernent ce domaine sont egalement 
incomplets, puisque l'achat d'un permis, 
ou mieux l'inscription de tous les chas
seurs, n'est pas obligatoire (tableau IV.5). 

L'achat d'un permis de peche entraine 
un paiement symbolique a peine plus 
eleve que les frais d'inscription, sauf dans 
certains cas particuliers, comme la peche 
au saumon dans quelques cours d'eau 
du Nouveau-Brunswick. Nous en prenons 
conscience lorsque nous examinons les 
principes de base de la chasse dans les 
pays europeens oil, en plus de l'achat 
du permis, le chasseur doit verser une 
certaine somme au proprietaire des 
terrains sur lesquels il chasse, et quelque
fois une somme supplementaire s'il desire 
conserver les animaux qu'il a tues'. 
Cependant, bien que la peche a la ligne 
et la chasse, gratuites en Amerique du 
Nord, soient une sorte d'avantage con
cede sous forme d'utilisation d'un bien 
commun, les legislations federale et 
provinciales ne s'occupent guere de leur 
financement, et il est rare qu'on leur 
attribue plus d'argent qu'en procure la 
vente des permis. Cette situation a freine 
l'augmentation reguliere des investisse
ments dans ces domaines, et il est pro
bable qu'elle se perpetuera autant qu'on 
puisse prevoir, Etant donne la repartition 
des richesses naturelles qu'il faudra 
effectuer au cours des vingt prochaines 
annees, il est indispensable de recueillir 
et d'analyser des donnees economiques 
plus detaillees sur la peche a la ligne et la 
chasse, pour effectuer judicieusement nos 
investissements. 

Bien que de nombreux economistes 
nord-americains refusent d'admettre la 
validite de la methode d'evaluation des 
frais pour determiner la valeur des acti
S8 

vites recreatives, les renseignements 
fournis dans le rapport sur la peche et la 
chasse au Canada donnent un apercu 
interessant sur la participation des 
Canadiens aces activites", Ce rapport 
revele que 12.6 pour cent de la population 
de plus de 14 ans peche, chasse ou 
pratique les deux sports, et que 10.8 pour 
cent peche et 6.5 pour cent chasse exc1u
sivement. En 1961, les pecheurs sportifs 
ont depense 188 millions de dollars, soit 
une moyenne de 143 dollars par personne. 
Quant aux chasseurs, le total de leurs 
depenses a atteint 87 millions de dollars, 
soit une depense moyenne de 110 dollars 
par personne. Les frais quotidiens at
teignent 9.50 dollars par pecheur et 8.16 
dollars par chasseur. 

IV.4.2 Les utilisations non predatrices: 
observation des meeurs des oiseaux, 
Ia chasse aox images 
L'observation de la faune dans son 
habitat naturel a des avantages econo
miques pour deux groupes d'amateurs: 
ceux qui observent directement la faune 
et ceux qui se rejouissent a l'idee que ce 
plaisir leur est accessible. La connaissance 
des populations animales a une valeur 
economique reelle, quoique intangible. 

Les Canadiens qui financent par 
exemple I'oeuvre du Fonds mondial pour 
la faune, dont l'un des buts est de proteger 
les rhinoceros de Borneo et toutes les 
especes dont l'existence est en danger 
dans le monde, appartiennent a cette 
categorie d'amateurs. lIs sont nombreux, 
mais on ne connait pas l'ampleur du 
groupe d'amateurs eclaires, On ignore 
egalement l'importance economique de 
l'activite des ornithologues amateurs et 
chasseurs d'images. Cependant, leur 
repartition selon I'echelle economique 
est mieux connue. 

Dans le groupe d'amateurs eclaires, i1 
faut inc1ure les membres des associations 
de naturalistes, mais ce ne sont pas les 

IPimlott, D.H. Moose harvest in Newfound/and 
and Fennoscandian countries. Compte rendu de la 
XXlye conference sur la faune d' Amerique du 
Nord. 1959. 

2Benson, op, cit. 



seuls. Les ornithologues et les natura
listes amateurs, qui s'adonnent acette 
forme de distraction, sont d'accord avec 
la definition de la faune proposee par la 
Conference des ressources et de notre 
avenir, qui est la suivante: -elle comprend 
toutes les especes de mammiferes, 
d'oiseaux de reptiles, de batraciens et de 
poissons-. En fait, cette definition pour
rait egalement englober les invertebres 
et les plantes, soit la totalite du regne 
vivant. II faut simplement distinguer deux 
categories de personnes: celles qui ad
mirent la faune lorsqu'elles l'apercoivent 
et celles qui cherchent a la voir, a la 
photographier, a l'ecouter ou a enre
gistrer ses murmures et ses cris, ou 
effectuent toute autre activite, a l'excep
tion de la capture des animaux. II existe 
une difference tres nette, au point de vue 
economique, entre le voyageur qui prend 
du plaisir a apercevoir des oiseaux le 
long de son chemin et l'ornithologue 
amateur qui admire aussi le paysage. 
Dans le premier cas, les oiseaux ont une 
valeur utilitaire intangible, mais dans le 
second cas, ils representent un produit 
au sens economique du terme. On devrait 
tenir compte de la valeur utilitaire intan
gible de la gent ailee pour le tourisme 
routier, mais il ne faut pas negliger la 
valeur economique de la faune pour les 
naturalistes. 

Les seuls moyens materiels utilises par 
le naturaliste sont les jumelles, les appa
reils photographiques, les precis d'iden
tification, les listes d'oiseaux, les man
geoires, la nourriture, etc. C'est l'obser
vation des oiseaux qui semble offrir le 
plus d'interet pour les naturalistes et avoir 
les repercussions economiques les plus 
importantes, bien que nous ne disposions 
d'aucune donnee canadienne ace sujet. 
Les seuls renseignements acceptables 
proviennent d'une courte etude du 
Dr M.T. Myres, fondee sur les depenses 
des membres du Calgary Bird Club 
(maintenant les Calgary Field Naturalists). 
II a evalue a 800000 le nombre de natu
ralistes canadiens amateurs en 1966, 
dont moins de 2 pour cent appartenaient 
aune association; les clubs ont depense 

en moyenne 155 dollars en immobilisa
tions et 202 dollars en frais d'exploitation 
par membre. On peut en tirer par extra
polation un montant theorique de 162 
millions de dollars par an pour le groupe 
des naturalistes, montrant ainsi le besoin 
de donnees plus precises, Si ce montant 
etait exact, il atteindrait la moitie de la 
valeur marchande des prises des pecheurs 
commerciaux du Canada. On devrait 
ainsi consacrer la moitie du temps que 
l'on consacre a l'etude scientifique de la 
peche commerciale, a celle de la valeur 
recreative de la faune, s'il devait en 
resulter des donnees d'egale importance. 
Mais les econornistes declarent que cette 
comparaison n'est pas plus acceptable 
que s'il leur fallait comparer la pomme de 
terre de l'Ile du Prince-Edouard et le 
pamplemousse de Californie. Nous 
retombons donc sur le probleme du calcul 
de la valeur economique des activites de 
l'ornithologue amateur, qui a un sens reel', 

IV.5 Les mesures aprendre 

L'etude de l'extension de la peche au 
hareng de I'Atlantique, ainsi que certains 
autres aspects de nos recherches, nous 
ont montre que le ministere de la Peche 
et des Forets avait besoin d'un organe de 
planification pouvant signaler l'immi
nence des problemes biologiques, eco
nomiques et sociaux risquant d'affecter 
les activites halieutiques. Cet organe 
pourrait aussi orienter de nouvelles 
entreprises de peche et permettre d'abor
der des questions anciennes a l'aide de 
methodes nouvelles. 

Nous avons propose qu'une equipe de 
chercheurs- fasse une evaluation rapide 
de la peche au hareng; cependant, il 
existe un besoin evident d'analyse des 
repercussions a long terme, qui permet
trait de resoudre certains problemes 
avant qu'ils ne prennent de l'extension et 
soient alors de la competenced'un groupe 
d'etude, 

IMyres, M.T. A sample survey of the expenditures 
of naturalists. Canadian Audubon. Vol. 30. 1968. 

2Au chapitre XI, DOUS avons traite de l'emploi de 
ces groupes d'etude avec plus de details. 
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En ce qui concerne l'industrie des 
fourrures, nous pensons qu'une etude 
socio-economique determinerait les 
possibilites de cette industrie et son role 
fondamental pour I'economie des collec
tivites surtout autochtones du Nord 
canadien. 

La creation, i1 y a trente ans, de 
reseaux de pieges a donne acette industrie 
un regain d'activite dans de nombreuses 
regions; plus recemment, l'utilisation de 
motoneiges a egalement contribue a son 
renouveau dans certains domaines, car 
les trappeurs pouvaient se deplacer plus 
facilement, rentrer chez eux plus souvent 
et poser des pieges sur des etendues plus 
vastes. Une etude serieuse de cette in
dustrie mettrait probablement en lumiere 
d'autres possibilites, peut-etre aisees, de 
la faire revivre et d'ameliorer la base 
socio-economique des petites collectivites 
du Nord, actuellement dependantes des 
allocations du Bien-eire social. 

Nous avons constate que les adminis
trateurs des activites recreatives cana
diennes voudraient que les economistes 
mettent au point des methodes d'evalua
tion, mais que bien peu etaient disposes 
a payer ces services. Nous proposons que 
les organismes federaux et provinciaux 
accordent leur aide aux etudes socio
economiques sur les activites recreatives, 
de la facon suivante: 

1. en accordant des contrats pour 
l'execution d'etudes particulieres; 

2. en accordant d'importantes sub
ventions a une ou deux universites cana
diennes, qui etabliraient des centres de 
recherche socio-economique sur les pro
blemes des activites recreatives, 

Mais d'autre part, nous pensons que 
l'echec relatif de I'evaluation des activites 
recreatives provient sans doute de la 
nature trop c1assique des methodes 
d'approche de ce probleme, Notre epoque 
exige certainement qu'on intensifie les 
recherches sur les methodes d'evaluation 
de ce qu'on peut ecouler directement sur 
les marches raondiaux'. 

IP.H. Pearse a declare dans: Toward a theory of 
Militiple use: The case ofrecreation versus agriculture 
(Natural Resources Journal. Vol. 9. 1969), que 
<Ces problemes suscitent des recherches de grande 
envergure menees par des biologistes en collabora
tion avec des economistes.• 
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V.I Historique 

«La constitution canadienne ne contient 
guere de precisions sur la repartition des 
competences dans le domaine faunique, 
qui se trouve divise en fonction de don
nees d'interpretation et des arrangements 
particuliers pris a un moment donnes ', 

La tache des ministeres s'occupant de 
l'exploitation rationnelle de la faune 
aquatique et terrestre a commence bien 
avant la Confederation, lors de l'adoption 
de lois reglementant la peche et la chasse. 
La proclamation de l'Acte de l'Amerique 
du Nord Britannique repartit les com
petences au sujet des richesses fauniques 
du Canada. En 1902, lors de la signature 
du premier traite international, le 
Canada s'engagea afinancer les recherches 
visant a ameliorer l'exploitation des 
richesses des eaux internationales. Lors 
de l'adoption du Traite sur les oiseaux 
migrateurs en 1916, le gibier d'eau et 
d'autres especes d'oiseaux passerent 
sous la juridiction federale. A partir de 
cette epoque, les gouvernements federal 
et provinciaux se partagerent la compe
tence sur le domaine faunique de la terre 
et des eaux tant canadiennes qu'inter
nationales. 

Bien que les faunes aquatique et ter
restre soient toutes deux des biens com
muns, l'Acte de l'Amerique du Nord 
Britannique ne leur a pas accorde la 
meme attention. L'article 91 (12) accorda 
au gouvernement federal le droit de 
reglementer les pecheries cotieres et d'eau 
douce, mais passa sous silence la legis
lation sur la faune. Connaissant l'impor
tance du role du commerce des fourrures 
au debut de l'expansion du Canada, on 
est surpris de constater que les Peres de 
la Confederation n'avaient pas place le 
gibier sous une des deux juridictions 
federale ou provinciale. En consequence, 
les problemes de la faune furent traites 
ensuite comme des questions purement 
locales, et e11es passerent sous l'autorite 
exclusive des legislations provinciales 
(Article 92 (16)). Chaque province a 
edicte ses propres lois pour la reglemen
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tation de l'exploitation des richesses 
cynegetiques. 

Peu apres la creation de la Confede
ration, on commenca a modifier ce cadre 
juridique sommaire pour l'exploitation 
de la faune aquatique et terrestre. On 
effectua la premiere modification en 1898, 
a la suite de la revendication des droits 
de propriete sur les pecheries en eaux 
douces par le Quebec et I'Ontario-, Le 
Conseil prive attribua les droits de pro
priete aux provinces, a moins que l'Acte 
ait transfere specifiquement ces droits au 
Canada. Cette jurisprudence etait tres 
complexe: 

1) Elle accorda aux provinces le droit 
de legiferer sur toutes les questions de 
droits de propriete et de droits civils, mais 

2) rappela que la promulgation des 
lois reglementant la peche etait du ressort 
du parlement federal et 

3) decida que ce dernier pouvait le cas 
echeant limiter le libre exercice des pou
voirs provinciaux pour reglementer la 
peche. 

Une des plus importantes consequences 
de cette decision est que les lois federales 
sur la peche peuvent avoir priorite sur 
la reglementation provinciale de l'exploi
tation des richesses aquatiques. A la 
suite de la decision de 1898, les droits 
de propriete sur les pecheries en eaux 
douces revinrent au Quebec et al'Ontario, 
et on remplaca les fonctionnaires fede
raux s'occupant de la peche par des 
fonctionnaires provinciaux. 

Par la suite, on transmit la gestion des 
pecheries en eaux douces aux provinces 
qui desiraient en assumer la responsa
bilite, Le gouvernement federal ne gere 
plus que les pecheries en eaux douces des 
Provinces atlantiques, des Territoires du 
Nord et des pares nationaux. Les fonc
tionnaires provinciaux redigent chaque 
annee des projets de reglementation des 
pecheries en eaux douces, puis les trans-

IMunro, D.A. Legislative and Administrative 
limitations on wildlife management. Conference sur 
les ressources et notre avenir. Vol. 2, 1961. 

20zere, S.V. Survey of legislation and treaties 
affecting fisheries. Conference sur les ressources et 
notre avenir. Vol. 2, 1961. 



mettent aux fonctionnaires federaux en 
vue de faire voter les lois pertinentes et de 
les faire appliquer. 

Cette decision favorable aux provinces 
revendiquant les droits de propriete sur 
les pecheries en eaux douces les encou
ragea, et par la suite, la Colombie
Britannique (1913) et le Quebec (1920) 
revendiquerent leurs droits sur les pe
cheries maritimes. Le Conseil prive 
rejeta ces requetes, mais, en depit de cette 
decision, l'administration de la peche 
cotiere fut accordee au Quebec par deux 
arretes ministeriels (1922 et 1943). Le 
dernier ajouta l'administration des 
pecheries des iles de la Madeleine ainsi 
que le pouvoir d'appliquer la Loi sur 
l'inspection du poisson et la Loi sur les 
viandes et conserves alimentaires. En 
1959, l'application de ces deux dernieres 
lois revint aux autorites federales. 

Jusqu'a la signature du Traite des 
oiseaux migrateurs en 1916 avec les 
Etats-Unis, la faune resta un sujet de 
preoccupation locale ou privee. On ne mit 
jamais en doute le droit de propriete des 
provinces de telle sorte que, en fait, le 
Traite et la legislation etablirent un 
domaine de juridiction commune. 

V.2 Organismes canadiens 
s'occupant des secteurs halieutique 
et faunique 
Les faunes aquatique et terrestre consti
tuent un bien commun, essentiellement 
mobile. On ne peut les administrer comme 
les richesses agricoles ou forestieres, car 
celui qui a seme le grain ou dirige 
l'exploitation des bois est presque certain 
d'en retirer quelque profit. C'est pour 
cette raison que les entreprises privees se 
sont presque totalement desinteressees 
des activites scientifiques s'y rapportant. 
Cependant, on a essaye de developper les 
aspects recreatifs de la faune aquatique 
et terrestre. 

On ne connait que trois firmes cana
diennes pouvant mener abien des etudes 
sur l' organisation rationnelle des secteurs 
halieutique et faunique. II est peu pro
bable que des cabinets d'etude en genie, 

economie ou gestion puissent mener a 
bien des travaux dans les domaines de 
la faune aquatique et terrestre sans une 
aide technique considerable des scienti
fiques des secteurs public et universitaire. 

Quelques organismes prives emploient 
des scientifiques; on peut citer la British 
Columbia Wildlife Federation, qui groupe 
des chasseurs et des pecheurs a la ligne, 
la Northeastern Wildlife Station, la 
Delta Waterfowl Research Station et la 
Ducks Unlimited. Ces trois organismes 
sont surtout finances par les Etats-Unis. 
Cependant, leur participation aux efforts 
scientifiques est faible par rapport a la 
contribution du secteur public canadien. 

Les organismes federaux a vocation 
thematique, s'occupant presque unique
ment a surveiller la mise en valeur des 
richesses naturelles, fournissent largement 
l'effort scientifique sur lequel se fonde 
l'exploitation rationnelle de la faune 
aquatique et terrestre. Ces organismes 
s'efforcent egalement de soutenir les re
cherches universitaires sur les especes 
d'importance economique. Le Conseil 
national de recherches (CNRC) prete son 
concours, surtout pour l'execution des 
programmes de recherche fondamentale 
sur la faune aquatique et terrestre. En 
consequence, il faut etablir ces projets 
avec beaucoup de soins pour eviter que le 
CNRC ne les considere comme des projets 
de recherches appliquees, categorie qu'il 
ne considere pas avec beaucoup d'en
thousiasme. 

Le ministere des Peches existe au sein 
du secteur federal depuis 18671• Les 
activites scientifiques sont du ressort du 
Service de l'expansion industrielle du 
Service de la recherche en economique et 
des renseignements economiques, du 
Service de l'expansion de la ressource, du 
Service de l'inspection et de 1'0ffice des 
recherches sur les pecheries du ministere 
des Peches et des Forets. La base juridique 
de l'action du ministere des Peches est 
assez large. Elle englobe la Loi sur Ie 
ministere des Peches (R.S.C., 1952, Cha

1Ministere des Peches. XXVUe Rapport annuel, 
1966. Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1968. 
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pitre 69), la Loi sur les pecheries (R.S.C., 
1952, Chapitre 119), la Loi sur l'inspec
tion du poisson (R.S.C., 1952, Chapitre 
118), et la Loi sur l'essor de la peche 
(R.S.C., 1952, Chapitre 18). En outre, 
d'autres lois permettent l'intervention du 
gouvernement canadien pour conclure 
des conventions internationales au sujet 
des pecheries. 

Le Service de l'essor industriel s'inte
resse aux techniques de traitement, a 
l'amelioration des methodes, des tech
niques et du materiel. Le Service de re
cherche economique et d'information 
fournit aux organismes publics et a 
l'industrie des renseignements commer
ciaux ainsi que des statistiques, et entre
prend des etudes sur les differents pro
blemes economiques de la peche, Le 
Service de l'exploitation rationnelle des 
richesses naturelles s'applique a favoriser 
la reproduction des especes utiles. Le 
Service d'inspection surveille les circuits 
commerciaux grace a ses nombreux 
laboratoires et postes d'inspection disse
mines dans tout Ie pays. Quant a I'Office 
des recherches sur les pecheries, il est 
charge de mener a bien les programmes 
de recherche entrepris par Ie Ministere. 

L'Office des recherches sur les Peche
ries (FRB) s'enorgueillit d'etre Ie premier 
organisme federal de recherche dont la 
direction est assuree par un groupe inde
pendant de scientifiques. Au point de vue 
scientifique, il agit de facon autonome, 
et il est unique en son genre parmi les 
organismes publics. Le petit organisme 
constitue en 1898 devint I'Office canadien 
de biologie en 1912, puis l'Office des 
recherches sur les pecheries en 1937. Son 
president permanent est nomrne par Ie 
Ministre des Peches et des Forets envers 
qui il est directement responsable. Les 
18 membres du Conseil recoivent un 
mandat de cinq ans du Ministre et ils 
servent a titre gracieux', Le desir d'equi
librer l'influence des fonctionnaires et 
celle des scientifiques independants 
apparait tres nettement dans la compo
sition de I'Office. La Loi de I'Office des 
recherches sur les pecheries exige que 
la majorite des membres de l'Office soit 

constituee par des scientifiques, et que les 
autres membres soient des representants 
du ministere des Peches et des Forets et 
de l'industrie halieutique. Le role de 
I'Office consiste a diriger les recherches 
fondamentales et appliquees sur la faune 
et la flore aquatiques, sur leur milieu 
naturel et leurs possibilites d'exploi
tation-, 

L'Office des recherches sur les pecheries 
comprend quatre comites consultatifs 
dans I'Est, Ie Centre, l'Arctique et I'Ouest 
canadien. Ces comites donnent leur avis 
sur les differents programmes de re
cherche entrepris par I'Office. Ce dernier 
se fonde sur leurs rapports et leurs 
recommandations pour etablir l'ordre 
du jour de ses reunions annuelles. II faut 
ajouter a ces comites normaux des 
comites speciaux designes par I'Office 
pour examiner des problemes particuliers. 

On a beaucoup tarde a s'interesser a 
la faune a l'echelon national. Trente ans 
apres l'enterinement du Traite sur les 
oiseaux migrateurs, la Section des oiseaux 
migrateurs de la Direction des pares 
nationaux s'occupait encore de la pro
tection des oiseaux migrateurs. En 1947, 
la Section devint Ie Service federal de la 
faune, a qui trois ans plus tard on donna 
Ie nom de Service canadien de la faune. 
Ce nouveau service fut charge des re
cherches sur la faune aquatique et ter
restre dans les pares nationaux et de la 
recherche sur la faune terrestre dans les 
Territoires. 

Ces vingt dernieres annees ont ete 
marquees par l'essor de ce service. Son 
personnel est passe de 7 personnes en 
1947 a 90 en 1968-1969; en 1962, on a 
divise Ie Service en deux sections Est et 
Ouest, etablies a Ottawa et a Edmonton. 
Au cours de ces dernieres annees, Ie 
Service a etudie les repercussions de 
l'emploi des produits phytosanitaires sur 
la faune et Ie peril aviaire pour la circu

lOffice des recherches sur les pecheries. The 
Fisheries Research Board-What it is and what it does. 
Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1966. 

2Senat du Canada. Compte rendu des seances du 
Comite special pour la politique scientifique, n° 17. 
Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1969. 

64 



lation aerienne ; il etend ses activites 
consultatives et d'information. Depuis sa 
creation, il a consacre une grande partie 
de son attention et de son budget aux 
travaux sur les oiseaux migrateurs. En 
1968-1969, plus de 50 pour cent de son 
budget etaient consacres a ce domaine. 

Bien que I'on puisse etablir un parallele 
entre les fonctions des divers organismes 
provinciaux charges des secteurs halieu
tique et faunique, on ne pourrait en faire 
autant avec leur titre, leur composition 
et leurs relations avec les organismes 
s'occupant des autres richesses naturelles. 
En Colombie-Britannique et au Quebec, 
on a groupe I'Office de la faune aquatique 
et terrestre avec la Division des pares; 
dans toutes les autres provinces, les 
ministeres administrent plusieurs ri
chesses naturelles telles que les forets, les 
mines, les pares et les terres de la Cou
ronne. Un ministere unique s'occupe de 
la faune et des peches commerciale et 
sportive dans toutes les provinces, a 
I'exception de Terre-Neuve, de la Nou
velle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick et 
du Quebec. Le Quebec et l'Alberta ont 
groupe la gestion et la recherche sur les 
poissons combatifs et la faune, alors que 
I'Ontario les a dissocies pour former la 
Direction de la faune aquatique et 
terrestre d'une part et la Direction des 
recherches d'autre part. Le ministere 
manitobain des Mines et des Richesses 
naturelles subit une reorganisation, mais 
il semble qu'a I'avenir sa structure repo
sera plus sur une repartition des fonctions 
que sur une repartition des domaines de 
responsabilites, Les activites de tous les 
organismes provinciaux se fondent sur 
une legislation servant de base pour la 
reglementation de la peche et de la 
chasse. La Loi des Terres et Forets de la 
Nouvelle-Ecosse, comprend une section 
consacree au gibier. 

Les universites canadiennes se sont 
occupees exc1usivement de recherches en 
ce domaine. Cependant, les scientifiques 
du secteur universitaire ont joue un role 
tres important lors de la creation de 
l'Office des recherches sur les pecheries, 
pour I'implantation de ses stations et 

pour la conception des programmes 
halieutiques et fauniques dans certaines 
provinces. Un rapport recent du Conseil 
des sciences decrivait comme suit Ie role 
des universites dans tout l'eventail des 
activites scientifiques canadiennes: 

«Les universites jouent un role a part 
dans Ie domaine de la recherche. Leurs 
responsabilites specifiques n'appartien
nent a aucun autre organisme. Tradi
tionnellement, elles considerent que leurs 
recherches visent a I'accumulation des 
connaissances pour elles-memes et elles 
favorisent la recherche fondamentale-". 

La recapitulation des subventions du 
CNRC en 1968-1969 indiquait que 72 
chercheurs appartenant a 31 universites 
avaient mene des etudes soit sur la peche, 
soit sur la faune (Tableau V.l). En outre, 
un grand nombre d'autres scientifiques 
avaient fait des recherches en parasito
logie et en d'autres disciplines relatives a 
la faune aquatique et terrestre. Dans 
presque tous les cas, les scientifiques font 
partie du personnel enseignant des de
partements de biologie ou de zoologie. 
Les specialistes de la peche de quatre 
universites ont egalement recu des sub
ventions de I'Office des recherches sur les 
pecheries, et au cours des cinq dernieres 
annees un grand nombre de specialistes 
de la faune ont mene abien des recherches 
subventionnees par Ie Service canadien 
de la faune. 

V.2.1 RepartitiQD des effectifs et 
des depenses 
Les tableaux V.l et V.2 donnent Ie detail 
de la repartition des effectifs et des de
penses dans les domaines halieutique et 
faunique. Ils indiquent qu'en 1968-1969 
Ie total des depenses pour l'activite 
scientifique dans ces deux domaines s'est 
eleve a 33.5 millions de dollars environ, 
dont 77 pour cent pour la peche et 23 
pour cent pour la faune. Les donnees 
montrent que Ie gouvernement federal 

IMacdonald, J.B. Role du gouvernement federal 
pour Ie soutien de la recherche universitaire. Etude 
speciale n° 7. Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1969. 
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emploie 76 pour cent des specialistes de 
la peche et 34 pour cent des specialistes 
de la faune. Quant aux depenses effec
tuees par les organismes halieutiques et 
fauniques federaux, elles atteignent res
pectivement 85 pour cent et 41 pour cent 
des totaux. Un examen plus attentif des 
donnees halieutiques indique que 80 
pour cent environ des depenses federales 
sont reparties aparts egales entre les 
cotes Est et Ouest, que 13 pour cent sont 
consacrees a la peche en eau douce et 
7 pour cent a la peche dans l'Arctique 
et aux mammiferes marins. Si 1'0n etablit 
une comparaison des donnees sur la 
faune et la peche en eau douce, on 
constate que la repartition des effectifs 
et des depenses dans ces deux domaines 
est apeu pres similaire (Tableaux V.l et 
V.2). Pour la faune, Ie secteur prive 
contribue pour 7 pour cent des effectifs 
et 5 pour cent des depenses; Ie secteur 
halieutique est completement neglige. 

Nous estimons indispensable d'effec
tuer une nouvelle repartition des activites 
halieutiques au cours des vingt prochaines 
annees, Nous proposons qu'en 1990 Ie 
secteur federal accomplisse 45 pour cent 
de l'effort dans Ie domaine halieutique 
et 30 pour cent dans Ie domaine 
faunique (Tableau VA). II faut prevoir 
egalement un accroissement des efforts 
universitaires dans les secteurs de la 
peche (2 a 10 pour cent) et de la faune 
(4 a 12 pour cent), tout comme des 
efforts d'organismes prives, Nous pen
sons que les industries du poisson 
effectueront 15 pour cent du total des 
depenses et que les firmes privees acquit
teront 10 pour cent du total des depenses 
(Tableaux V.3 et VA). Lors de I'elabo
ration des tableaux V.5 et V.6, nous 
avons reparti les depenses entre les 
divers domaines particuliers pour indi
quer les contributions que chaque secteur 
pourrait apporter en chaque domaine. 
La nouvelle repartition de l'effort scien
tifique entrainerait des changements 
radicaux qui correspondraient aux nou
veaux besoins socio-economiques et 
d'amenagement dans les deux domaines. 

Nous proposons que les depenses 

consacrees au domaine de la peche en 
eau douce passent de 16 a32 pour cent 
du total en raison du developpement des 
activites recreatives et des necessites de 
protection du milieu naturel, Dans Ie 
domaine faunique, ce sont surtout les 
animaux vivant dans les regions urbaines 
qui ont besoin de notre aide, et nous 
proposons de consacrer 10 pour cent du 
total des depenses aux travaux dans ces 
zones. Nous proposons que les firmes 
forestieres fassent egalement une large 
contribution en ces domaines, de l'ordre 
de 5 pour cent, qui sont indiques au 
tableau VA sous Ie poste paturages natu
rels et terres vierges. Le large effort prevu 
dans Ie domaine des poissons anadromes 
se base sur ses besoins futurs, et 

1) sur l'utilisation des eaux ades fins 
hydroelectriques et autres; 

2) sur la permanence de la valeur 
commerciale de cette richesse naturelle et 

3) sur ses aspects recreatifs, 

V.3 Les difficultes causees par 
la repartition des competences 
et des responsabilites 
L'histoire ci-dessus de la repartition des 
competences dans les domaines halieu
tique et faunique montre que la simple 
structure de la competence federale sur 
les pecheries a donne lieu, peu a peu, a 
cause de l'interpretation des textes juri
diques et du Traite, et des decisions 
administratives, a une division des res
ponsabilites d'ampleur assez considerable. 

C'est Ie domaine de la peche en eaux 
douces qui constitue Ie grand domaine 
halieutique de partage des responsabilites. 
La decision du gouvernement federal, 
permettant aux provinces d'administrer 
leurs pecheries en eaux douces si bon 
leur semblait, a permis d'eviter de nom
breuses difficultes. En outre, des comites 
federaux-provinciaux etablis depuis 
longtemps (ceux des provinces Atlan
tiques, du Quebec, de l'Ontario, des 
Prairies et de la Colombie-Britannique) 
constituent des tribunes oil les problemes 
peuvent etre examines et resolus, Bien 
que ces travaux s'effectuent sur une base 

66 



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

Tableau V.I-Repartition pour 1968-1969 des effectifs et des depenses brutes pour les activites scientifiques 
dans les domaines halieutique et faunique 
Secteur de Pecheries Faune 
realisation 

Effectifs % milliers % Effectifs % milliers % 
de $ de $ 

federaIl 424 76 21 741 85 90 34 3 119 41 
provincial2 107 19 3 444 13 117 43 3 876 50 
universitaire3 27 5 605 2 45 16 269 4 
autre secteur prive 4 17 7 410 5 
Totaux 558 25 790 269 7 674 
lSources d'information: Ministere federal des Peches et des Forets, Office des recherches sur les pecheries et
 
Service canadien de la faune.
 
2Ces donnees ont ete tirees de rapports et de la correspondance entre les responsables provinciaux et Ie groupe
 
d'etudes,
 
3Subventions seulement. Les donnees ont ete tirees du Rapport annuel sur Ie soutien de la recherche univer

sitaire. Conseil national de recherches. 1967-1968.
 
4Donnees d'extrapolation a partir des chiffres de depenses fournis par Delta Wildlife Research Foundation et
 
Ducks Unlimited au Groupe d'etudes,
 

Tableau V.2-Repartition pour 1968-1969 des effectifs et des depenses brutes pour les activltes scientffiques 
dans Ie domaine de la peche en eau douce 
Secteur de Effectifs % milliers % 
realisation scientifiques de $ 

39 42 
provincial1 107 49 3 444 49 
universitaire! 27 12 605 9 

autres secteurs 
Totaux 219 6 947 
lChiffre des effectifs et des depenses tires du tableau V.1.
 
20 n a obtenu Ie chiffre des effectifs en divisant Ie total des depenses federates par la moyenne des depenses
 
par scientifique au laboratoire de Winnipeg de 1'0ffice des recherches sur les Pecheries (voir Ie plan decennal
 
de I'ORP).
 
IDonnees tirees des Comptes rendus n° 17 des seances du Comite special du Senat pour la politique scienti

fique. Senat du Canada. 1969.
 

Tableau V.3-Repartition proposee pour 1990 de I'etrort scientifique dans les divers secteurs halieutiques 

Secteur de Poissons Poissons Coquillages Poissons pela- Total 
realisation d'eau douce anadromes littoraux giques et de fond 

% % % % % 
federal 7 II 5 22 45 
provincial 20 5 5 0 30 
universitaire 3 4 2 I 10 
autres secteurs 2 5 3 5 15 
Totaux 32 25 15 28 100 

Tableau V.4-Repartition proposee pour 1990 de I'effort scientifique dans les divers secteurs fauniques 

Secteur de Terrains Paturages ameliores Paturages naturels Zones Total 
realisation marecageux et terres cultivees et terrains vierges urbaines 

% % % % % 
federal 14 7 7 2 30 
provincial 5 20 20 3 48 
universitaire 3 3 3 3 12 
industriel 2 2 5 10 
Totaux 24 32 35 9 100 
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0\ Tableau Y.5-Repartition proposee pour 1990 de I'effort scientifique dans Ie domaine halieutique, selon les disciplines, les secteurs haUeutiques et les secteurs de realisation 

Secteur Biosciences Genie chimique Milieu oceanogr. Technologie Sociologie Economique Statistiques Total 
halieutique, et antibiotiques limnologie 
Poissons d'eau douce: 
federal 2.45 1.05 2.10 + .70 .70 + 7 
provincial 5.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 20 
universi taire .50 .25 .50 .25 .75 .75 - 3 
industriel .50 .25 - 1.00 - .25 + 2 

8.45 4.55 4.60 3.25 4.45 4.70 2.00 32 
Poissons anadromes: 
federal 4.00 .36 2.21 2.21 .74 .74 .74 11 
provincial 1.00 .50 1.00 .50 1.00 1.00 - 5 
universitaire 1.69 .33 .33 .33 .66 .66 - 4 
industriel .62 1.25 - 1.88 - 1.25 + 5 

7.31 2.44 3.54 4.92 2.40 3.65 .74 25 
Coquillages, invertebres et algues: 
federal 2.13 1.50 .63 .50 .12 .12 + 5 
provincial 2.00 1.25 - .50 .25 1.00 + 5 
universi taire 1.00 .50 - .12 .13 .25 - 2 
industriel 1.12 .38 - 1.12 - .38 + 3 

6.25 3.63 .63 2.24 .50 1.75 + 15 
Poissons pelagiques et de fond: 
federal 7.70 .55 6.05 6.05 .55 1.10 + 22 
provincial - - - - - - - 0 
universitaire .25 .12 .25 .12 .13 .13 - 1 
industriel - 1.25 .42 2.08 - 1.25 - 5 

7.95 1.92 6.72 8.25 .68 2.48 + 28 
Totaux prevus 
Totaux actuels 

29.96 
(52) 

12.54 
(16) 

15.49 
(7) 

18.66 
(22) 

8.03 
(1) 

12.58 
(1) 

2.74 
(+) 

100 



Tableau V.6-Repartition proposee poor 1990 de I'efl'ort scientifique dans Ie domaine faunique, selon les disciplines, les secteurs fauniques et les secteurs de realisation 

Secteur Biosciences Chimie, Milieu, habitat, amena- Technologie Sociologie Economique Statistiques Total 
faunique antibiotiques gement du terri toire 
Terrains marecageux: 
federal 5.50 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 14 
provincial 1.00 .50 1.00 .50 .50 1.00 .50 5 
universitaire 1.00 .13 .62 .13 .12 1.00 - 3 
industriel .50 .50 .50 .25 .25 - - 2 

8.00 2.13 4.12 1.88 1.87 4.00 1.50 24 
Pdturages ameliores et terres cultivees: 
federal 1.00 2.00 2.00 .13 .37 .50 1.00 7 
provincial 8.00 3.00 3.00 .25 1.00 1. 75 3.00 20 
universitaire 1.00 .25 .25 .12 .38 1.00 - 3 
industriel .25 .25 .25 - .75 .50 - 2 

10.25 5.50 5.50 .50 2.50 3.75 4.00 32 
Pdturages naturels et terrains vierges: 
federal 2.00 2.00 1.00 .25 .25 1.00 .50 7 
provincial 8.00 4.75 4.00 .25 1.00 1.00 1.00 20 
universitaire 1.00 1.00 .50 .13 .12 .25 - 3 
industriel 1.00 .75 1.00 .25 1.00 1.00 - 5 

12.00 8.50 6.50 .88 2.37 3.25 1.50 35 
Zones urbaines: 
federal .25 .25 .75 .25 .25 .25 - 2 
provincial .50 .50 .50 .50 .25 .25 .50 3 
universitaire .50 .50 .50 .50 .50 .50 - 3 
industriel .25 .25 .25 .25 - - - I 

1.50 1.50 2.00 1.50 1.00 1.00 .50 9 
Totaux prevus 31.75 17.63 18.12 4.76 7.74 12.00 7.50 
Totaux actuels (93)* (3) - - - - (4) 
*Ce chiffre conceme les etudes sur Ie milieu, l'habitat et l'amenagement du territoire. 
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regionale plutot que nationale, il semble 
que ces comites aient servi de contre
partie a la Conference federale-provin
ciale sur la faune. 

Cependant, cette combinaison peu 
realiste d'un statut de jure et d'une gestion 
de facto des pecheries en eaux douces est 
malcommode'. La reglementation pro
vinciale de la peche, qui doit etre pro
mulguee par Ie gouvernement federal, en 
est un exemple. II serait logique de 
transferer aux provinces la competence 
sur les pecheries en eaux douces, par une 
modification de l'Acte de l'Amerique du 
Nord Britannique. Cette modification 
a'influencerait pas necessairement I'action 
d'un Office federal des recherches, car 
la Loi des forets du Canada etablit 
clairement que la realisation des recher
ches sur les richesses naturelles n'est pas 
particulierement du ressort provincial 
ou federal. 

La delegation partielle ou totale de la 
gestion des pecheries en eaux douces a 
certaines provinces a cause des inegalites 
dans la repartition du soutien federal a 
la recherche, au developpement technique 
et a la gestion. Le ministere des Peches 
et des Forets a l'entiere responsabilite 
des pecheries des Provinces atlantiques; 
il effectue des recherches halieutiques 
dans les Prairies, mais il ne s'occupe 
nullement des pecheries du Quebec, de 
I'Ontario, et des pecheries en eaux douces 
de la Colombie-Britannique. Le soutien 
federal consiste a effectuer les recherches, 
sauf dans Ie cas d'etudes techniques 
industrielles. Cette methode differe des 
lignes de conduites suivies par les orga
nismes federaux dans Ie cas des forets et 
de I'agriculture, dont de nombreux pro
grammes provinciaux ont ete subven
tionnes par I'Etat canadien. Cette action 
a permis de renforcer les organes tech
niques au niveau provincial. 

Le Service de I'essor des ressources du 
ministere des Peches et des Forets dispose 
de nombreux specialistes dont les con
naissances techniques ont permis la 
realisation de projets tels que l'enleve
ment des obstacles a la remontee des 
saumons, la stabilisation du debit saison

nier des rivieres et Ie creusement de 
frayeres, Comme les experts du secteur 
federal ne s'occupent plus des eaux 
interieures, les organes techniques se 
trouvent concentres sur les littoraux est 
et ouest; en effet, les provinces n' ont pu 
creer d'organes techniques d'importance 
comparable. On a propose par exemple 
d'etablir des frayeres pour alimenter les 
pecheries Kokanee dans les Grands Lacs. 
De telles installations paraissent possibles 
sur la rive ontarienne du lac Huron. II 
faut regretter l'absence d'organes tech
niques pour la realisation de ces projets 
d'utilisation halieutique des eaux douces. 

Des problemes complexes existent 
dans Ie cas des pecheries en mer, a cause 
des actions divergentes des nombreuses 
nations qui s'interessent aux grandes 
pecheries internationales (Chap. VI). 
U ne difficulte supplementaire a ete cree 
quand Ie gouvernement federal a accepte 
de laisser Ie Quebec administrer les 
pecheries marines de la province. On peut 
questionner Ie bien-fonde d'une telle 
decision, si l'on considere les difficultes 
qu'elle a causees pour la reglementation 
et la gestion de la peche dans Ie Golfe 
du Saint-Laurent; il faudrait examiner a 
nouveau cette decision en raison des 
besoins actuels d'administration uniforme 
des pecheries du Golfe. Au moment OU 
la decision a ete prise, la peche au 
Quebec s'effectuait surtout Ie long du 
littoral, avec de petits bateaux. Mainte
nant, il arrive que les pecheurs de cinq 
provinces riveraines du Golfe travaillent 
dans les memes endroits. En outre, il 
semble tres necessaire d'etablir une 
reglementation pour certaines especes 
comme les crabes des neiges et les 
harengs, pour lesquels il faudrait etablir 
des quotas. Cette reglementation serait 
elaboree plus facilement par une seule 
administration. 

II semblerait aussi logique que Ie 
Quebec abandonne les recherches sur les 
pecheries marines. Cet effort, en effet, a 
souffert des nombreuses difficultes qui 

1Munro, D.A. Legislative and administrative 
limitations at Wildlife Management. Conference sur 
les ressources et notre avenir. Vol. 2. 1961. 
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affligent les organismes d'envergure trop 
faible: difficultes a trouver et a retenir 
un personnel qualifie et a elaborer et 
realiser des programmes de recherches 
de valeur'. 

Le gibier d'eau constitue actuellement 
Ie seul domaine cynegetique oil la com
petence est partagee entre organismes 
federaux et provinciaux. Comme les 
provinces ont conserve leurs droits de 
propriete sur les oiseaux migrateurs, e1les 
ont garde quelques responsabilites 
administratives. Cependant, pendant bien 
des annees, les provinces n' ont pas parti
cipe aux programmes de recherches et de 
gestion. Au cours de la derniere decennie, 
les provinces ont nettement essaye de 
renverser cette tendance. Cet effort, 
combine a un accroissement d'activite, a 
cause des chevauchements des domaines 
de travail et risque de provoquer de la 
concurrence entre organismes. En 
Ontario, par exemple, Ie Service canadien 
de la faune et la Direction de la faune du 
ministere ontarien des Terres et Forets 
cherchent a acquerir des habitats a gibier 
d'eau; il en resultera probablement des 
repetitions inutiles d'efforts adminis
tratifs. 

II faudra qu'on etudie soigneusement 
les methodes possibles de coordination, 
afin d'ameliorer l'efficacite des operations 
et les relations entre Ie Service canadien 
de la faune et les organismes provinciaux. 
II nous semble que l'endroit logique oil 
commencer cet effort serait dans Ie do
maine de l'acquisition des habitats et de 
leur gestion. 

Le 6 avril 1966, l'honorable A. Laing 
fit une declaration a la Chambre des 
Communes au sujet des oiseaux migra
teurs. Une section de son expose traitait 
de l'entretien et de fa gestion de Thabitat 
des oiseaux migrateurs et soulignait Ie 
principe suivant: 

«On peut conclure des accords avec les 
administrations provinciales desirant 
participer a l'acquisition ou a la gestion 
des habitats, a condition que ces accords 
soient compatibles avec l'objectif national 
consistant a maintenir les populations 

desirables et la repartition voulue des 
oiseaux migrateurs, et qu'ils assurent Ie 
succes des efforts du secteur federal-", 

Bien que cette declaration paraisse 
etablir les intentions du gouvernement 
federal de conclure des accords avec les 
gouvernements provinciaux pour l'acqui
sition et la gestion des habitats fauniques, 
il apparait clairement qu'on n'a pas fait 
de tentative serieuse pour que la gestion 
des habitats soit placee entre les mains 
des autorites provinciales, a cause de 
leurs droits de propriete sur les oiseaux 
tant sedcntaires que migrateurs. 

Une autre serie de difficultes dans Ie 
domaine faunique existe entre les orga
nismes federaux et les conseils du Yukon 
et des Territoires du Nord-ouest. L'expose 
de la politique faunique nationale con
tient une importante section traitant de 
la faune des Territoires. Elle expose Ie 
principe suivant: 

«La responsabilite des organismes 
federaux dans Ie domaine faunique des 
Territoires consiste a fournir un soutien 
aux recherches sur la gestion dans Ie 
cadre des accords entre Ie gouvernement 
federal et les administrations des Terri
toires, sauf dans Ie cas oil les organismes 
federaux ont l'entiere responsabilite de 
la protection des oiseaux migrateurs. 
IIs ont egalement l'ultime responsabilite 
de la protection des especes en danger 
d'extinction-j. 

Les dispositions fondamentales ont ete 
prises depuis que Ie role du Service de la 
faune a ete precise, a la fin des annees 
1940. Cependant, Ie Conseil des Terri
toires du Nord-ouest n'a jamais apprecie 
les recommandations faites par Ie Service 
de la faune au sujet de la protection de 

IOn a propose un programme imaginatif de re
cherches pour le Golfe du Saint-Laurent: le groupe 
de travail en biologie des peches de Grande-Riviere 
(La recherche en biologie des peches en Gaspesie et 
aux I1es de la Madeleine. Actualites marines. Vol. 10. 
n° 1. 2 et 3). Cependant, il ne semble pas que le 
Quebec en entreprenne la realisation. 

2Laing. l'hon. Arthur. Politique et programme 
fauniques du Canada. Hansard. 6 avril 1966. 

3Laing. op. cit. 
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cette derniere, et il semble que la majo
rite d'entre elles n'aient jamais ete 
appliquees'. Dans d'autres cas on semble 
avoir reglemente le domaine faunique 
sans tenir compte du role consultatif du 
Service canadien de la faune. 

On trouve un exemple recent de ces 
methodes dans la reglementation pro
posee pour le caribou des Territoires du 
Nord-ouest, qui permettrait aux residents 
detenant un permis de chasse d'approvi
sionner le circuit commercials, Le declin 
de la population de caribous dans les 
Territoires du Nord-ouest rapporte par 
Kelsall" et Symington- suggere quelques 
doutes sur les possibilites de survivance 
de cette population si elle etait soumise 
actuellement a une hecatombe commer
ciale. L'avenir du caribou est incertain, 
car ils emigrent vers le Manitoba et la 
Saskatchewan, regions ou la coordination 
de l'action federale et provinciale etait 
necessaire, mais ou elle ne semble pas 
avoir fonctionne en pratique. 

Le Yukon et les Territoires du Nord
ouest constituent les terres nouvelles de 
notre pays. II est indispensable que les 
programmes de recherche et de gestion 
refletent les interets tant du pays que des 
Territoires. En raison de la nature et du 
cout des operations, il semble aussi 
preferable que le Service canadien de la 
faune fournisse le soutien a la recherche 
necessaire pour accroitre les populations 
cynegetiques dans les Territoires. 

II faudrait qu'on examine immediate
ment le mode d'articulation des orga
nismes federaux et territoriaux s'occupant 
de la faune, en raison des difficultes qui 
se sont produites entre eux. On pourra 
prendre ensuite les decisions organiques 
qui s'imposent dans les divers secteurs de 
l'administration. On pourrait former une 
Commission de gestion faunique d'une 
facon convenant tant aux interets des 
Territoires qu'a ceux du pays tout entier. 

V.4 Une structure organique 
efficace 

Les autorites canadiennes ne sont pas 
encore parvenues a un accord sur le 
72 

genre de structure organique qui assure
rait le deroulement harmonieux des 
fonctions de recherche, de gestion, de 
developpement technique, d'adminis
tration des organismes s'occupant des 
richesses naturelles. Ce sujet a ete etudie 
par Munro en quelque detail lors de la 
Conference sur les ressources et notre 
avenir, en 19615. 

Bien qu'il ait indique les difficultes 
d'arriver a une evaluation objective, qui 
sont dues aux divers niveaux de compe
tence du personnel, il detailla certains des 
avantages et desavantages des organisa
tions hierarchisee et fonctionnelle. 

-Le genre de travaux sur le terrain 
qu'un organisme faunique doit entre
prendre: application des lois cynegetiques, 
vulgarisation des connaissances neces
saires aux trappeurs, releves halieutiques 
et fauniques etc., necessitent la presence 
de specialistes, dont les aptitudes et la 
formation conviennent aces fonctions. 
Si 1'0n veut que les programmes de tra
vaux sur le terrain soient efficaces, il faut 
leur affecter le nombre d'hommes et le 
materiel suffisant au niveau administratif. 
II semble qu'il y ait de bonnes raisons 
d'etablir une organisation hierachisee 
fournissant des specialistes de la faune 
et de la peche au niveau des operations. 

-D'un autre cote, il est aussi evident 
qu'une association etroite entre les orga
nismes halieutiques et fauniques et les 
organismes s'occupant des autres ri
chesses naturelles serait tres avantageuse, 
particulierement au niveau regional et 
a l'administration centrale. II faudrait 

INous avons debattu Ie sujet avec un certain 
nombre de personnes et nous avons essaye d'en avoir 
une meilleure connaissance grace a une etude des 
documents pertinents se trouvant dans Ies dossiers 
du ministere des Affaires indiennes et du Nord cana
dien. Cependant, nous n'avons pu Ies examiner. 

2Voir Ies comptes rendus des 366 
, 376 

, 386 et 396 

sessions du Conseil des Territoires du Nord-ouest. 
3Keisall, J. The migratory barren-ground caribou 

of Canada. Imprimeur de Ia Reine, Ottawa, 1968. 
4Symington. Tuktu. Imprimeur de Ia Reine, 

Ottawa, 1965. 
6Groupe d'etudes fauniques B. Conference sur Ies 

ressources et notre avenir, Vol. 3, p. 121-126 et 
Munro, op, cit. 
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necessairement que des technocrates de 
meme rang s'occupent des diverses ri
chesses naturelles. Bien que l'articulation 
de l'administration de ces dernieres soit 
desirable jusqu'a un certain point, il ne 
faut pas aller jusqu'a l'integration com
plete, car les specialistes de la faune 
responsables au niveau superieur pour
raient se trouver empeches de surveiller 
efficacement le personnel halieutique 
et faunique travaillant a l'exterieur- '. 

Ces remarques refletent l'incertitude 
ressentie au sujet du genre d' organisme 
qui pourrait appliquer le plus efficacement 
possible les connaissances scientifiques 
a la gestion des richesses naturelles. 
Cependant, a la suite de notre tournee de 
six semaines, nous etions tres conscients 
des difficultes administratives genant 
l'utilisation des connaissances scienti
fiques pour la resolution des problemes 
de gestion et d'essor des richesses natu
relIes. II est indispensable de maintenir 
d'etroites relations entre les fonctions 
de recherche, de gestion et d'essor. 
Cependant, il y a peu d'indication que 
les organismes halieutiques et fauniques 
s'en soient rendu compte. II semble aussi 
que certains modes d'organisation, qui 
paraissent parfaits au point de vue 
administratif, genent les communications 
entre particuliers et organismes accom
plissant des fonctions differentes. On 
pourrait illustrer ce manque de collabo
ration et cette necessite de resserrer les 
liaisons par certains exemples. 

Certaines anomalies de structure 
empechant egalement une etroite colla
boration entre l'Office de recherches sur 
les pecheries et les divers Services. Ce 
sont les recommandations des comites 
consultatifs regionaux a l'ensemble de 
l'Office qui incitent ce dernier a entre
prendre ses activites dans les diverses 
regions. Cependant, ces comites consul
tatifs n'accomplissent pas la meme 
fonction envers les Services d'expansion 
de la ressource, dont d'ailleurs aucun 
membre ne siege au sein des comites 
consultatifs. 

On peut donner d'autres exemples au 

niveau provincial. Le ministere ontarien 
des Terres et Forets est un organisme 
decentralise s'occupant de plusieurs 
richesses naturelles. La decentralisation 
s'est accomplie graduellement et elle se 
poursuit au niveau des districts, oil le 
personnel de toutes les Directions est 
groupe dans des subdivisions dirigees par 
un conservateur des forets, 

Les specialistes des domaines halieu
tiques et fauniques ne s'accordent pas 
pour estimer que la decentralisation a 
efficacement articule les activites scien
tifiques en ces domaines. L'exemple qui 
suit illustre cette incertitude. 

Quatre unites de recherche relies 
directement a l'administration centrale 
s'occupent des Grands Lacs. L'adminis
tration dispose d'un certain nombre de 
specialistes, mais au niveau des operations 
ce sont des biologistes qui effectuent les 
travaux, et leurs chefs de service depen
dent du conservateur des forets du district. 

Il est clair qu' on a eprouve bien des 
difficultes pour etablir des communica
tions entre chercheurs et administrateurs, 
et meme entre les amenagistes de l'admi
nistration centrale et ceux du niveau 
local. C'est ainsi qu'il a ete difficile 
d'obtenir l'uniformisation des releves 
lacustres et de l'echantillonnage des 
prises halieutiques accomplis dans les 
divers districts pour permettre la com
paraison des resultats. 

On a forme un certain nombre d'unites 
d'amenagement halieutique s'occupant 
des diverses pecheries des lacs principaux, 
y compris les Grands Lacs, en vue 
d'etablir de meilleurs programmes d'ame
nagement. Cependant, on remarque que 
la decentralisation a pose des problemes 
pour l'etude des Grands Lacs. 

L'unite d'etudes halieutiques du Lac 
Huron sera probablement couplee avec 
le District forestier de Parry Sound. 
Cependant, cinq districts sont riverains 
de ce lac. S'il desire par exemple coor
donner les activites statistiques concernant 
les prises halieutiques, le chef de l'unite 
devra obtenir l'attention et la collabo

lMunro. Ope cit. 
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ration des specialistes halieutiques et 
fauniques de tous les districts, par le 
canal de leurs conservateurs. Pour que 
les donnees soient comparables, illui 
faudra assurer l'uniformite des methodes 
employees et de I'echantillonnage. Cer
tains observateurs soutiennent qu'il est 
impossible de surmonter tous les obstacles 
dans les conditions actuelles et que les 
unites d'etudes halieutiques (tout au 
moins celles des Grands Lacs) devraient 
avoir des relations hierarchiques avec 
I'administration centrale de la Direction 
de la faune. 

On trouve deux cas interessants de 
collaboration interrninisterielle, Le pre
mier concerne le ministere des Peches et 
des Forets. 

La Direction des peches internationales 
constitue une unite de taille assez faible, 
qui accomplit un role important lors des 
negotiations sur la reglementation inter
nationale des peches et de la chasse aux 
mammiferes marins. Son directeur par
ticipe aux travaux de certaines commis
sions etablies pour appliquer la regle
mentation. II est generalement assiste par 
des conseillers scientifiques de l'Office 
des recherches sur les pecheries, qui sont 
generalement les chercheurs s'occupant 
des especes dont il sera question aux 
reunions. Les specialistes de I'ORP pre
sentent souvent des exposes documen
taires et participent aux groupes de 
travail charges d'elaborer les recom
mandations preliminaires, 

Les specialistes du monde entier con
naissent la valeur des travaux menes en 
collaboration par la Direction des peches 
internationales et I'Office de recherches 
sur les pecheries. II semble que leurs liens 
organiques agissent efficacement et qu'ils 
soient difficiles a ameliorer, Deux cir
constances en semblent responsables: le 
chef de la Direction est un ancien 
membre de I'Office; la Direction est de 
faible taille, et elle est logee a l'adminis
tration centrale. 

Le second exemple est celui de la 
Division de la faune du ministere terre
neuvien de l'Agriculture, des Mines et 
des Richesses naturelles. Ce ministere a 

entrepris des recherches fauniques en 
1950, et il a publie un plus grand nombre 
d'articles scientifiques que les autres 
organismes fauniques provinciaux. II a 
aussi activement pousse des programmes 
d'amenagement et d'essor bases sur les 
resultats de ses recherches. II a par 
exemple repeuple en caribous et en 
castors certaines regions oil ces animaux 
avaient ete extermines; il a etabli des 
orignaux dans le Labrador meridional 
et protege les populations de perdrix des 
neiges; il a favorise la mise en ceuvre de 
programmes de destruction localisee des 
lynx qui empechaient les jeunes caribous 
de survivre. Peu d'organismes provinciaux 
ont une telle gamme de realisations a 
leur actif. 

Bien qu'il soit malaise de determiner 
les facteurs de reussite d'une unite 
d'etudes fauniques, ces deux exemples 
offrent des traits communs. La Direction 
des peches internationales et la Division 
terre-neuvienne de la faune sont des 
organismes de faible taille disposant de 
chefs et de personnel excellents. IIs 
visent des objectifs precis et ne tiennent 
pas compte des pressions d'interets 
prives. 

II faut que l'organisation des direc
tions ou minis teres pluridisciplinaires 
ou s'occupant de plusieurs richesses 
naturelles soit soumise a une analyse 
minutieuse pour que leur action soit plus 
efficace. 

Le ministere manitobain des Mines et 
des Richesses naturelles accompli un 
effort judicieux pour abattre Jes cloisons 
existant entre les unites organiques et 
entre les domaines des diverses richesses 
naturelles. II semble que ce soit le premier 
effort canadien de concertation pour la 
planification de I'exploitation harmo
nieuse des richesses naturelles. Cet effort 
vise a la mise en place d'une structure 
qui harmonisera I'utilisation des ri
chesses, tout en nouant des liens utiles 
entre les divers domaines pratiques. II 
constitue une entreprise-pilote qui merite 
I'attention soutenue des organismes 
canadiens s'occupant des richesses 
naturelles. 
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V.4.1 Le persoanel, Ia competence 
neeessaire et I'evaluation du rendement 
Une abondante bibliographie technique 
sur la gestion du personnel scientifique se 
developpe au fur et a mesure de l'accrois
sement du nombre des chercheurs. Notre 
rapport ne vise pas a examiner en detail ce 
vaste domaine, mais nous etudierons 
quand meme 1'un des grands problemes 
de gestion qui se pose dans les labora
toires des organismes publics. 

En tant qu'employeur, l'Etat cherche 
a utiliser ses scientifiques pour atteindre 
des objectifs thematiques, Le scientifique 
fonctionnaire est un expert en son do
maine, qui s'occupe de resoudre des 
problernes de structure simple. Par 
contre, le jeune scientifique frais emoulu 
du monde universitaire brule souvent du 
desir de briller dans sa discipline. II 
s'evertuera a depister toutes les possibi
lites de recherches, a se hisser a la cime de 
sa discipline et surtout apublier a tout 
prix. C'est pourquoi les laboratoires de 
1'Etat souffrent souvent de la divergence 
d'interets de l'employeur et de son 
scientifique. II arrive meme qu'un echange 
de politesses se produise, au cours duquel 
le scientifique etablit des liens plausibles 
entre une preoccupation du gouverne
ment (disons la pollution) et les travaux 
thematiques qu'il effectue; de meme, ses 
superieurs font semblant de le croire et 
transmettent cette bonne nouvelle a 
l'echelon superieur et au public. Par 
contre, il arrive que le scientifique essaie 
veritablement d'associer ses objectifs de 
scientifique et de specialiste fonctionnaire, 
et que ses superieurs 1'y encouragent. 
Ces situations se produisent a cause d'une 
vague repartition des responsabilites et 
de l'evaluation des resultats, Le scienti
fique dynamique accomplissant sa tache 
avec intelligence a les plus grandes 
chances de progresser, quelle que soit la 
pertinence de ses efforts pour atteindre 
1'objectif en vue duquel on 1'avait engage. 

Si 1'employeur, 1'Etat par exemple, 
repartissait les responsabilites plus claire
ment et s'il precisait nettement les com
petences indispensables dans les divers 
emplois, les universites formeraient 

d'autres types de diplomes que les cher
cheurs fondamentaux actuels. Nous 
croyons pouvoir distinguer cinq types 
d'emplois dans le domaine qui nous 
occupe: 

1) gestionnaires des richesses naturelles: 
ils collectent et analysent les statistiques, 
s'occupent de relations exterieures, re
digent des textes pour consommation 
externe. 

2) amenagistes: ils dirigent des grands 
programmes d'amenagement, se chargent 
d'analyser les donnees de meme que les 
questions scientifiques soulevees par les 
negotiations des commissions interna
tionales ou l'execution des programmes 
d'exploitation polyvalente des richesses 
naturelles. 

3) specialistes des sciences appliquees: 
ils s'efforcent de resoudre des problemes 
precis, souvent urgents; ils agissent seuls 
ou en petites equipes pluridisciplinaires 
(p. ex. pour determiner les causes d'une 
epizootic ou pour mettre au point une 
methode particuliere de depollution.) 

4) Chercheurs: ils accomplissent les 
programmes de recherches sur les grands 
problemes biologiques qui peuvent etre 
mis au jour par les specialistes des sciences 
appliquees. Les resultats de ces program
mes peuvent a la longue se reveler avan
tageux tant pour l'employeur que pour 
les chercheurs des domaines de recherche 
biologique voisins. 

5) les penseurs de fa recherche: ils expe
rimentent de nouvelles methodes ou 
ouvrent des perspectives neuves, sans se 
sentir restreints dans leur envolee, 

Cette repartition reconnait la realite 
diverse des emplois remplis par les 
scientifiques de 1'Etat. Elle permettrait 
au scientifique nouvellement engage de 
savoir ce qu'on attend de lui; on pourrait 
evaluer son rendement beaucoup plus 
simplement qu'a present. 

V.4.2 Articulation des organismes 
de recherche 
Nous avons mentionne que les orga
nismes provinciaux s'occupant des res
sources naturelles renouvelables ont ete 
articules ensemble beaucoup plus rapide
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ment que les organismes federaux corres
pondants. C'est en 1968 qu'un ministere 
federal a reuni les peches et les forets. 
Cependant, les pares nationaux, les ri
chesses fauniques et hydriques qui se 
trouvent souvent sous la meme autorite 
provinciale sont encore separes entre 
deux ministeres federaux: celui des 
affaires indiennes et du Nord canadien 
et celui de l'Energie, des Mines et des 
Ressources. La Commission royale 
d'enquete sur l'organisation du gouver
nement a fait la recommandation sui
vante: -On devrait transferer le Service 
canadien de la faune, de meme que l'unite 
zoologique du Musee national, au minis
tere des Peches-t. Elle ne fit cependant 
aucune autre recommandation concer
nant la formation d'un ministere des 
Ressources renouvelables, ce qui consti
tuerait un progres certain selon de nom
breux amenagistes, II semble n'y avoir 
qu'une seule objection a l'instauration de 
grands ministeres s'occupant de plusieurs 
ressources. Certains, qui reconnaissent 
les avantages de ces organismes, sou
tiennent que le responsable de la preser
vation de la faune devrait avoir acces 
directement au Cabinet, en raison des 
aspects souvent antiprogressistes des 
mesures de protection. 

II faut harmoniser et coordonner les 
activites dans les domaines d'interet 
commun, et quand l'exploitation d'une 
ressource empiete sur une autre. Nous 
en concluons que l'avantage d'un acces 
direct au Cabinet pour exprimer les 
besoins de protection de la faune sont 
contrebalaaces par la necessite d'avoir 
un organisme dynamique s'occupant de 
plusieurs ressources et dont Ie chef seralt 
un membre important du Cabinet. L'exis
tence d'un tel organisme permettrait la 
realisation de programmes articules 
d'amenagement des ressources naturelles, 
tant dans le cadre provincial que federal. 

Le Rapport n° 4 du Conseil des sciences 
c •• .insistait sur l'importance des pro
grammes thematiques bien articules en 
vue du developpement de la science 
canadienne->, Au cours de nos entrevues, 
nombre de nos interlocuteurs ont exprime 

leur accord avec cette conception, et nous 
avons examine comment realiser les 
programmes thematiques du mieux 
possible. Nous en avons conclu que les 
programmes halieutiques et fauniques 
des organismes publics refletent trop 
fortement les inclinations personnelles 
des chercheurs principaux. C'est la neces
site d'adapter les programmes aux besoins 
de la societe qui justifie un plus large 
emploi des comites consultatifs pouvant 
a) recommander des programmes judi
deux et b) evaluer certains programmes. 
Nous pensons que ces comites auraient 
besoin d'un personnel A plein temps 
pour les aider dans leur tache d'evalua
tion. Nous estimons que ces comites 
devraient etre composes de membres 
nommes pour une peri ode limitee, dont 
beaucoup pourraient etre detaches 
d'autres organismes. 

Dans les domaines faunique et fores
tier, le Service canadien de la faune et les 
diverses Directions forestieres du minis
tere des Peches et Forets etudient tres 
soigneusement des programmes de re
cherche ou d'amenagement des richesses 
naturelles sur lesquelles l'Etat n'a pas de 
droit de propriete, L'existence de telles 
situations indique qu'il faut trouver des 
methodes permettant aux organismes 
proprietaires et aceux qui representent 
le public d'influencer I'elaboration des 
programmes. On pourrait peut-etre y 
parvenir par une large utilisation des 
comites consultatifs. II serait aise de les 
creer dans le cadre d'un ministere s'occu
pant de la gestion de plusieurs ressources 
renouvelables, et d'y grouper leur per
sonnel afin d'articuler les programmes 
et de favoriser les communications entre 
les amenagistes", 

lCommission royale d'enquete sur l'organisation 
du gouvernement. La recherche et Ie developpement 
scientifiques. Rapport 13, vol. 4. 1963. 

2Conseil des sciences du Canada. Vers une politique 
nationale des sciences. Rapport n° 4. Imprimeur de 
la Reine, Ottawa, 1969. 

3Nous sommes d'accord avec la proposition de 
creation d'un Conseil des richesses naturelles, qui 
emanait du Groupe d'etudes de l'Agriculture. Ses 
attributions n'entreraient pas en conflit avec celles 
d'un ministere des Ressources renouvelables ni avec 
celles d'un plus grand nombre de comites consultatifs. 
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V.5 Les cadres reglementaires 
des activites fauniques 

M. W.W. Mair a indique ce qui suit, dans 
une communication a la Conference sur 
les ressources et notre avenir: 

c Les donnees sur les revenus et les 
depenses des services de gestion de la 
faune...montrent qu'on etablit habi
tuellement un equilibre approximatif du 
bilan financier dans le domaine de la 
peche sportive et de la faune. Cette 
methode ne tient aucun compte de la 
contribution reelle de ces ressources a 
I'economie et de l'interet qu'elles offrent 
pour chaque Canadien. La charge finan
ciere est supportee presque entierement 
par les utilisateurs directs, qui constituent 
moins de 20 pour cent de la population. 
Elle ne tient pas compte non plus des 
taxes payees par ceux qui en font une 
utilisation commerciale. C'est pourquoi 
l'amenagement de la peche sportive et 
de la faune est insuffisamment finance-t. 

Mair fit trois propositions pour l'eta
blissement d'une politique en ces do
maines: 

1) les programmes d'amenagement 
faunique ades fins non predatrices 
devraient etre finances ameme les taxes; 

2) les programmes d'amenagement 
faunique ades fins de peche et de chasse 
devraient etre finances grace a des taxes 
payees par les utilisateurs directs et par 
les personnes qui en tirent profit; 

3) I'Etat canadien devrait soutenir 
I'amenagement faunique dans le cadre de 
de ses pouvoirs legislatifs, dans l'interet 
du pays. 

En 1969, les observations de Mair au 
sujet de I'equilibre des revenus et des 
depenses sont toujours valables. On en 
deduit que les legislations provinciales ne 
tiennent pas compte des utilisations de 
la faune ades fins non predatrices, 

Les organismes halieutiques et fau
niques des E.-D. obtiennent la quasi
totalite de leur financement de deux 
sources. La premiere est celIe des fonds 
speciaux provenant des droits de permis; 

elle assure un revenu equivalant acelle 
du financement canadien. La seconde 
source est celle des programmes federaux 
de soutien, qui sont alimentes par le 
produit des taxes sur les armes et les 
munitions de chasse, et l'attirail de 
peche, Le soutien federal a eu une forte 
influence sur le developpement de la 
recherche, sur les programmes d'amena
gement et d'essor et sur l'acquisition des 
habitats fauniques necessaires aux tra
vaux d'amenagement. 

Depuis la fin de la Seconde guerre 
mondiale, on a propose plusieurs fois que 
les organismes federaux assument une 
plus large part des responsabilites de la 
recherche faunique. C'est en 1945, lors 
de la Conference nationale sur la reor
ganisation, que la section de la faune du 
sous-comite des richesses naturelIes le 
proposa pour la premiere fois, en 
recommandant la formation d'un Conseil 
des recherches fauniques et la creation 
de stations de recherche. Dix ans apres, 
en 1955, et plusieurs fois pendant les 
annees qui suivirent, la Conference 
federale-provinciale pour la faune adopta 
une resolution recommandant que le 
gouvernement federal soutienne les pro
vinces «dans leurs activites de recherches 
fauniques et autres-. La recommandation 
indiquait que le soutien devrait etre 
d'une importance similaire a celui qui 
etait accorde a l'amenagement forestier, 
a la peche et a l'agriculture". La mention 
de l'amenagement fore stier indiquait les 
sentiments des amenagistes fauniques, 
estimant que les interets fauniques du 
pays devraient etre precises par une Loi 
sur la faune, tout comme les interets 
forestiers avaient ete reserves dans la Loi 
sur les forets du Canada, adoptee par le 
Parlement en 1949. Ils estimaient que 
l'adoption de cette loi creait un precedent 
valable pour le domaine faunique, car 
l'article 92 (5) de l'AANB etablissait 
clairement la competence provinciale 
dans le domaine de la gestion et de 

IMair, W.W. Elements ofa Wildlife Policy. Con
ference sur les ressources et notre avenir. Vol. 2. 1961. 

2Thorpe, F.]. Historical Perspective on the 
Resources for Tomorrow Conference. Vol. I. 1961. 
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l'exploitation des forets; et cependant 
Ie gouvernement canadien avait agi dans 
l'interet du pays en prenant sur lui 
d'effectuer des recherches et de subven
tionner les programmes nationaux de 
recherches forestieres, 

En 1961, un cornite conjoint des 
groupes de travail A et B pour la faune 
firent des recommandations precises pour 
la promulgation d'une loi canadienne 
sur la faune au Comite de direction de la 
Conference pour les ressources et notre 
avenir. Les voici: 

-Nous recommandons qu'on pro
mulgue une loi canadienne sur la faune 
similaire ala Loi sur les forets du Canada. 
Grace a cette loi, Ie gouvernement 
canadien, en etroite collaboration avec 
les gouvernements provinciaux, pourra 
assurer Ie financement de la mise en 
route, la conduite, I'harmonisation des 
recherches et la dissemination de ses 
resultats ,.1. 

Cette recommandation n'a pas besoin 
d'etre exprimee sous une autre forme. 
La base juridique de la collaboration est 
beaucoup trop etroite pour sauvegarder 
les interets nationaux. II est urgent de 
I'elargir afin de favoriser l'activite 
scientifique dans Ie domaine faunique. 

En ce qui concerne I'exploitation 
rationnelle des ressources, les amena
gistes fauniques ont reconnu la valeur 
potentielle de I'Inventaire des terres du 
Canada, mene a bien dans Ie cadre de 
l'ARDA. II represente une contribution 
speciale du gouvernement federal a 
I'exploitation rationnelle des ressources. 
II faudrait etudier en detail les principes 
de ce programme pour determiner si 
l' on pourrait I'utiliser a I'avenir comme 
cadre national de la planification, de 
l'amenagement et de I'essor des ressources 
canadiennes. 

V.6 Les choses comme elles sont, 
et comme elles pourraient etre 

-Le partage des competences et la gestion 
des domaines halieutiques et fauniques 
78 

sont caracterises par la fragmentation 
des responsabilites et les arrangements 
particuliers correspondant a une neces
cite passee-. Cette phrase, tiree de la 
citation qui commencait ce chapitre, 
decrit la situation canadienne dans Ie 
domaine des richesses naturelles. Nous 
avons etudie comment cette situation 
s'est produite; nous avons passe en revue 
les organismes existants et Ie mode de 
repartition des effectifs et des credits de 
recherche dans les secteurs publics et 
parmi les organismes prives, Tout en 
reconnaissant qu'il y a quelques avan
tages a I'attribution des domaines des 
ressources naturelles a differents mi
nistres, nous croyons que les organismes 
polyvalents offrent les meilleures perspec
tives d'harmonisation de l'amenagement 
des ressources, de si urgente necessite, 
Les organismes canadiens existants nous 
ont permis d'etablir des comparaisons; 
apres observation et analyse, nous avons 
conclu que I'interaction entre chercheurs 
et administrateurs, a l'interieur des divers 
organismes et entre ceux-ci, I'utilisation 
efficace des comites consultatifs, la for
mation de groupes d'etudes pour une 
analyse rapide d'un probleme, la mise en 
ceuvre de concepts judicieux pour I'exploi
tation rationnelle des ressources, I'effa
cement des jalousies interdisciplinaires, 
la fourniture de services conjoints et la 
reglementation de I'utilisation des pro
duits chimiques dans Ie milieu naturel 
sont plus facilement realises a long terme 
quand une harmonisation prealable 
existe. C'est pourquoi nous recomman
dons qu'un seul ministere s'occupe des 
pecheries, des forets, des pares naturels, 
des activites recreatives et de la faune. 

Les problemes d'amenagement fau
nique dans Ie Yukon et les Territoires du 
Nord-Ouest nous inquietent. Nous 
croyons que les dispositions actuelles ne 
sont pas satisfaisantes et qu'il faudrait 
elaborer un mode d'amenagement qui 
tienne compte des interets nationaux et 

lComite conjoint, groupes de travail A et B. 
Conference sur les ressources et notre avenir. Vol. 3. 
Imprimeur de la Reine, 1962. 



•
 
territoriaux. Nous avons propose l'ins
tauration d'une Commission d'amenage
ment faunique. Apres mure reflexion, 
nous nous sommes demandes si cette 
commission ne pourrait pas s'occuper 
tant des pecheries que de la faune. Dans 
les domaines des peches, nous croyons 
que I'attribution au Quebec de la com
petence sur les pecheries d'une partie du 
Golfe du Saint-Laurent repondait a une 
necessite du moment qui n'existe plus, et 
nous croyons que cette competence de
vrait revenir au gouvernement federal. 
Par contre, nous estimons que la compe
tence de fait des provinces a propos des 
pecheries en eau douce devrait etre 
transformee en une competence de droit 
par une modification a I'AANB. 

Notre etude de la repartition des de
penses nous permet de conclure qu'il 
faudrait effectuer des depenses plus 
importantes dans les domaines halieutique 
et faunique, et nous avons etabli une 
repartition detaillee sous forme de tableau 
pour montrer comment y parvenir. On a 
longtemps soutenu que la propriete 
commune des pecheries decourageait la 
participation de I'industrie aux pro
grammes scientifiques. Nous croyons que 
cet argument ne supporte pas entierement 
l'examen. On peut s'en servir par exemple 
dans le secteur des produits, oil I'indus
trie aurait du faire beaucoup plus de 
recherches. Nous avons propose, au 
chapitre VII, la creation d'un institut 
finance par I'industrie, dont la structure 
aurait ete similaire a I'Institut canadien 
de recherches sur les pates et papiers et 
qui aurait permis a I'industrie de jouer un 
role plus actif. Nous avons examine en 
detail les bases juridiques de l'amenage
ment faunique au Canada et nous sou
lignons I'urgence d'une loi sur la faune 
canadienne, qui preserverait les interets 
du pays, tout comme la Loi sur les forets 
du Canada preserve ses interets dans le 
domaine forestier. Cette proposition est 
en relation avec celle que nous avons 
faite au chapitre VI, selon laquelle une 
modification de I' AANB remettrait la 
gestion des oiseaux migrateurs aux ins
tances nationales. 

En ce qui concerne les organismes, 
nous avons propose de multiplier les 
comites consultatifs dans le sein des 
organismes publics, et qu'on leur four
nisse le personnel a plein temps qui leur 
est necessaire, Nous proposons que ce 
personnel ne soit nomme que pour des 
periodes limitees, par voie de detache
ment ou par contrat. Nous estimons 
qu'une description plus claire des emplois 
delimiterait mieux les responsabilites 
des scientifiques, et qu'on pourrait les 
diviser en cinq classes correspondant aux 
diverses taches de gestion et de recherche 
que doivent accomplir les ministeres 
s'occupant des richesses naturelles. 
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VI. I Les problemes 
internationaux 

c Les principales pecheries commerciales 
du Canada se trouvent pres du littoraL. 
Dans bien des cas, ... les pecheries exploi
tees par les pecheurs canadiens dans les 
eaux territoriales canadiennes ou en 
dehors sont aussi exploitees par des 
pecheurs d'autres nations juste au large 
des eaux territoriales. C'est pourquoi il 
serait difficile d'imposer une reglemen
tation pour la protection des especes 
halieutiques sans l'accord et la collabo
ration des pays dont relevent ces pecheurs. 

c Le meme probleme se pose dans les 
eaux douces dont les E.-U. et Ie Canada 
sont riverains, par exemple les Grands 
Lacs...•. 

-Pour resoudre les problemes de pro
tection des pecheries, Ie Canada a conclu 
un certain nombre de traites avec les 
nations qui s'interessent aces pecheries- ', 

Les programmes halieutiques et fau
niques se caracterisent par de nombreuses 
conventions internationales pour la regle
mentation de l'exploitation de la faune 
aquatique et terrestre. Ces conventions 
provoquent de nombreuses difficultes 
qu'on ne rencontre pas dans les domaines 
voisins, les forets par exemple, sur 
lesquelles les provinces disposent d'un 
droit de propriete sans equivoque. 

Plusieurs especes de poissons de fond 
pechees sur Ie littoral de l'Atlantique sont 
l'objet de conventions internationales. 
Ces poissons, tels la morue, l'aiglefin, Ie 
saumon male etc., se deplacent sur de 
grands espaces dans les eaux territoriales 
canadiennes, et aussi a des centaines de 
milles du talus continental. Les pecheurs 
europeens les ont peches depuis plusieurs 
siecles, tout comme les pecheurs du 
continent americain, De meme, les 
pecheries du littoral pacifique, si impor
tantes pour l'industrie canadienne du 
poisson, sont accessibles aux chalutiers 
etrangers pechant au-dela des eaux terri
toriales. Une situation semblable se 
presente dans les eaux douces dont les 
Etats-Unis et Ie Canada sont tous deux 

riverains, tels les Grands Lacs. Enfin, les 
phoques et les baleines vivent surtout 
dans les eaux internationales et les 
oiseaux migrateurs traversent constam
ment les frontieres, 

VI.2 Les obligations 
internationales du Canada 

Les difficultes causees par les conventions 
internationales ne concernent pas seule
ment la reglementation et l'amenagement 
halieutiques. Elles ont aussi un effet 
marque sur la nature des programmes de 
recherche et sur les credits qui leur sont 
consentis. En 1952, par exemple, Ie 
Canada, Ie Japon et les Etats-Unis 
signerent la Convention internationale 
sur les pecheries de haute mer. La Con
vention contient une clause connue sous 
Ie nom de principe d'abstention, reservant 
l'exploitation des ressources halieutiques 
aux pays ayant contribue a leur essor et 
a leur gestion. Un des exposes docu
mentaires presentes a la Conference sur 
les ressources et notre avenir en decrivait 
ainsi Ie fonctionnement: 

-Le principe d'abstention s'applique 
aux nationaux des Etats n'ayant pas 
participe aux travaux de recherche 
scientifique, d'amenagement et de regle
mentation au sujet d'une population 
halieutique completement exploitee; ces 
pecheurs doivent s'abstenir de l'exploiter. 

c Une commission, composee de quatre 
representants de chacune des parties 
contractantes determine si une popula
tion halieutique beneficie du principe 
d'abstention, grace a un examen annuel 
de l'etat des pecheries interessees, et fait 
des recommandations aux gouvernements 
signataires. 

-La Commission peut aussi recom
mander des mesures de protection com
munes aux parties contractantes pour 
n'importe quelle population halieutique 
du Pacifique Nord et de la Mer de 
Behring, qui est l'objet d'une exploitation 

lOzere, S.V. Survey 0/ legislation and treaties 
affecting fisheries. Conference sur les ressources et 
notre avenir. Vol. 2. 1961. 
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notable par deux parties contractantes 
ou plus- '. 

La determination des populations 
beneficiant du principe d'abstention 
necessite beaucoup de recherches sur 
l'etat des populations halieutiques et leur 
dynamique. En outre, il faut entreprendre 
des programmes continus a long terme 
pour que la Commission puisse mettre 
au point des mesures de protection de ces 
populations et pour determiner les 
niveaux d'exploitation tolerables, 

Ce sont les stations de recherche de 
Nanaimo (C.-B.), de Saint-Jean de 
Terre-Neuve et de St. Andrews (N.-B.) 
qui menent a bien les recherches scienti
fiques representant la contribution cana
dienne aux travaux de la Commission 
internationale des pecheries du Pacifique 
Nord et de la Commission internationale 
des pecheries de l'Atlantique Nord. 

Ces programmes cofitent cher, car il 
est necessaire d'utiliser des navires de 
haute mer et de disposer d'installations 
terrestres tres complexes. lIs posent 
egalement des problemes d'evaluation 
cofits-avantages, car leur realisation 
contribue largement au prestige inter
national du Canada et nous permet de 
maintenir la validite de nos droits futurs 
a I'exploitation des richesses marines. 

Le Canada a signe onze traites au 
sujet des pecheries et de la faune. Six 
d'entre eux concernent exc1usivement 
les pecheries, un s'occupe des pecheries et 
de la faune (les phoques), trois de la 
faune (les loutres de mer, les baleines et 
les oiseaux migrateurs) et le dernier 
traite des recherches sur les ressources 
biologiques de l' Atlantique et des mers 
avoisinantes. 

Ce sont des lois speciales qui per
mettent au gouvernement canadien 
d'appliquer les stipulations des diffe
rentes conventions. Dans tous les cas ou 
l'on n'a pas edicte de legislation pour 
leur application, il existe une legislation 
anterieure d'habilitation, telle la Loi sur 
les pecheries. 

On a forme neuf commissions inter
nationales et un conseil international 

pour s'occuper des questions des res
sources marines, dans le cadre des con
ventions internationales. Ces commissions 
sont en general chargees de compiler 
des donnees scientifiques servant de 
fondation aux recommandations pour les 
gouvernements participants ou pour 
l'amenagement de ressources particulieres 
dans certaines parties du monde. Un haut 
fonctionnaire du ministere des Peches et 
des Forets fait partie du bureau de 
chaque organisme. Trois seulement des 
dix organismes emploient un personnel 
scientifique charge de faire des recherches. 
Dans tous les autres cas, I'organisme 
planifie et coordonne les activites scien
tifiques entreprises de concert par les 
organes scientifiques nationaux ap
propries, 

Le Traite des oiseaux migrateurs, que 
nous etudierons plus loin en detail, n'a 
pas suscite la creation d'une commission 
chargee de faire appliquer les stipulations 
du Traite. Cependant, le Canada et les 
Etats-Unis ont forme en 1961 un comite 
technique international -afin d'examiner 
les problemes d'interet commun dans le 
domaine des oiseaux migrateurs, et par
ticulierement la question des canards qui 
se reproduisent au Canada et hivernent 
aux Etats-Unis». 

Le tableau n° VLl indique le nombre 
de nations membres de chaque organisme 
international, les effectifs de specialistes 
s'occupant d'executer le travail, le budget 
total de chaque organisme pour 1969
1970 et la participation financiere du 
Canada. 

II est bon d'examiner l'efficacite relative 
des deux varietes de commissions, celle 
qui conduit ses propres recherches et 
celIe qui demande aux nations membres 
d'effectuer les recherches necessaires. 
Cependant, no us n'avons pu effectuer cet 
examen ni decouvrir une etude qui aurait 
ete realisee a ce sujet. II faudrait y 
proceder. Le Canada a joue un role 
determinant pour faire accepter par les 
nations signataires le concept de la 
realisation des recherches par elIes

lOzere, S.Y., op, cit. 

83 



-------~-~- - - -- - - - - _-:=-_ C--=--~ 

~ Tableau VI.I-organismes intemationaux halieutiques et (auniques auxquels Ie Canada participe 

Titre et date Nombre de Personnel canadien Budget Contribution 
de signature du traite nations membres participant 1969-1970 canadienne 
Commission internationale baleiniere (1946) 16 2 a temps partiel 5 600 S 350 S 
Commission de I'otarie du Pacifique Nord (1911) 4 1, plus aide a temps partiel 16 500 SEU 4 000 SEU 
Commission internationale des pecheries du Pacifique Nord (1952) 3 3, plus aide atemps partiel 72 000 SC 24 000 SC 
Commission internationale des pecheries de I'Atlantique Nord (1949) 14 6, plus aide a temps partieI 107 700 SC 10 500 SC 
Commission interamericaine de la bonite 5 29, plus aide saisonniere 564 735 SEU 4 800 SC 
Commission des pecheries des Grands Lacs (1954) 2 4 1 510 000 SEU 480000 SEU 
Commission internationale des pecheries de saumon du Pacifique (1930-1937) 2 49, plus 20 tray. saisonniers 841 000 SC 420 700 SC 
Commission internationale du fletan du Pacifique (1923) 2 22, plus 25 tray. saisonniers 504 000 SEU 252 000 SEU 
Commission du thon de l'Atlantique (1968) 17 signatures (la reunion d 'organisation se tiendra en decembre 1969) 
Conseil international pour I'exploration de la mer 17 13, plus aide a temps partiel 1 025 000 couronnes danoises 75 000 couronnes danoises 
Traite des oiseaux migrateurs (1917) 2 pas de bureau neant neant 



I 
memes. Notre pays pourrait proposer 
une evaluation de cette methode. Elle ne 
serait pas facile, car il faudrait prendre 
en consideration les repercussions respec
tives des conventions bilaterales ou 
multilaterales. Pour commencer, on 
pourrait comparer l'efficacite de la Com
mission des pecheries des Grands Lacs 
et celle des organismes de structure 
ancienne comme la Commission du 
fletan du Pacifique et la Commission des 
pecheries au saumon du Pacifique. Toutes 
deux sont des commissions bilaterales; 
aussi les details de l'evaluation ne 
seraient-ils pas trop complexes; elle offre 
toutefois des difficultes assez nombreuses 
pour servir de modele a l'etude plus 
complexe de l'efficacite des organismes 
multilateraux. 

VI. 3 Efficacite des programmes 
internationaux d'amenagement 

La signature d'un traite et la creation 
d'une commission internationale n'as
surent pas automatiquement la protection 
durable des especes halieutiques ou fau
niques. Les nations signataires sont tout 
aussi desireuses, sinon plus, de se procurer 
leur part de la richesse halieutique que 
de la proteger. La convention et la com
mission etablissent le cadre qui permettra 
aux nations contractantes d'etablir un 
equilibre raisonnable entre l'exploitation 
et la protection. Cette double poursuite 
a connu des succes et des echecs. La 
Commission des sciences, de la techno
logie et des richesses de la mer a publie 
une evaluation de la gestion des pecheries 
internationales a Washington, D.C., en 
janvier 1969. Son rapport contenait le 
paragraphe suivant: 

-On doit evaluer tout cadre interna
tional juridique et politique pour l'exploi
tation des richesses biologiques de 
l' ocean en fonction des criteres suivants: 

II doit encourager l'essor des vastes 
reserves alimentaires de l'ocean au cout 
minimal, en vue de combattre la faim et 
la malnutrition dans le monde. 

Il doit favoriser une exploitation ra

tionnelle de ces richesses biologiques, en 
tenant compte de leur protection. 

II ne doit pas provoquer de tiraille
ments internationaux, mais plutot pro
mouvoir l'ordre, le bien-etre et l'equite. 

La Commission conc1ut que selon ces 
normes le cadre de travail existant est 
serieusement deficien t- '. 

La Commission signala que chaque 
nation riveraine a un droit permanent et 
exc1usifa l'exploitation des ressources 
biologiques de ses eaux interieures, terri
toriales et contigues, a moins qu'elle ne 
soit signataire d'un traite limitant son 
action. Cette juridiction est mal etayee 
par les pretentious extravagantes de 
quelques nations desireuses d'elargir 
leurs eaux territoriales et de se reserver 
l'exclusivite de certaines pecheries. La 
liberte de peche est restreinte par les 
conventions bilaterales ou multilaterales 
et par le droit exc1usifde la nation 
riveraine sur les especes halieutiques 
sedentaires du plateau continental. 

On a propose d'autres possibilites pour 
le cadre de travail existant, mais la 
Commission a rejete ces propositions. 
Les voici: 

-Chaque nation riveraine devrait avoir 
un droit exc1usif sur les richesses biolo
giques des eaux recouvrant son plateau 
continental. 

On devrait accorder aux Nations 
Unies, au nom de la communaute des 
nations, les droits de propriete sur les 
richesses biologiques de la haute mer au 
dela des douze milles des eaux territo
riales, afin qu'elles en dirigent l'exploi
tation elles-memes ou accordent au plus 
haut encherisseur le droit exc1usif d'ex
ploiter certaines especes halieutiques 
determinees ou certaines regions circons
crites de I'ocean-". 

La Commission conc1ut que les objec
tifs des E.-V. dans le domaine des 
ressources biologiques de la haute mer 

lCommission des sciences, de la technologie et des 
richesses de la mer. Our nation and the Sea. U.S. 
Government Printing Office, Washington, D.C. 1969. 

2Commission des sciences, de la technologie et des 
richesses de la mer, Ope cit. 
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seront atteints en ameliorant et en eten
dant les conventions internationales 
existantes. 

Quoique la Commission rejette l'idee 
d'accorder aux N. U. Ie droit de propriete 
sur les richesses biologiques de la haute 
mer, ses conceptions sur l'extension des 
accords actuels paraissent prendre cette 
direction. Comme l'a declare un des 
participants a la Conference sur la Loi 
de la mer: 

«...la Commission elle-merne recom
mande que les organismes halieutiques 
regionaux de l' Atlantique du Nord-ouest 
(ICNAF) et du Nord-est (NEAFC) associent 
leurs competences, leurs domaines geo
graphiques d'activite et leurs corps de 
reglementation pour des raisons pratiques 
de protection des especes halieutiques et 
d'economique. Cette association groupe 
deja de 18 a 20 pays importants, soit une 
partie notable de la collectivite interna
tionale. II se peut que cette interessante 
proposition de la Commission conduise 
finalement a une harmonisation plus 
completest. 

De meme, se rapportant aux deux 
propositions rejetees par la Commission, 
P.A. Larkin declara: 

«On doit deplorer que la Commission 
n'ait pas etudie plus attentivement ces 
propositions et d'autres, meme si en fin 
de compte elles s'etaient revelees inap
plicables. Selon moi, on aurait pu 
modifier ces propositions afin de per
mettre un amenagement rationnel des 
richesses halieutiques de la mers ', 

La Commission recommanda egale
ment qu'on etablisse un contingentement 
national des prises de morues et d'aigle
fins de l'Atlantique Nord. Elle conclut 
que cette methode permettrait aux 
nations participantes d'ameliorer Ie ren
dement de leurs operations dans certaines 
pecheries internationales importantes. 
Cependant, la Commission souligna 
qu'un tel systeme ne devrait pas etre 
applique immediatement a toutes les 
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pecheries de haute mer, mais qu'on 
devrait l'essayer tout d'abord la oil les 
perspectives de succes seraient les meil
leu res et oil on pourrait evaluer ses reper
cussions avant de l'utiliser ailleurs. 
En outre la Commission recommanda 
que les E.-U. convainquent l'ICNAF de 
collaborer avec la NEAFC a laquelle ils 
n'appartiennent pas, mais qui groupe 
treize nations. En effet, Ie contingente
ment des prises dans la region couverte 
par l'activite de I'ICNAF pourrait engendrer 
un accroissement d'activite des flottes de 
peche dans les regions regies par la 
NEAFC, qui connait egalement de graves 
difficultes, et vice-versa; ainsi les avan
tages economiques du contingentement 
des prises seraient aneantis pour les 
flottes operant dans les deux regions. La 
Commission, se basant sur les resultats 
d'une etude de I'OCDE, indiqua que 
l'activite de peche dans l' Atlantique Nord 
aurait augmente de 15 a 30 pour cent en 
1970 si aucune mesure n'etait prise pour 
la restreindre. 

L'idee d'imposer un contingentement 
des prises n'est pas nouvelle. Les E.- U. 
et Ie Canada l' ont utilisee sous des formes 
diverses pour reglementer la peche au 
saumon du Pacifique, de meme que ces 
pays, I'U.R.S.S. et le Japon pour la 
reglementation des prises d'otaries a 
fourrures dans Ie Pacifique Nord. On 
n' a pu cependant l'imposer pour les 
pecheries internationales. II semble meme 
qu'on rencontre une certaine resistance 
a l'introduction d'un contingentement 
des prises de phoques sur les cotes de 
Terre-Neuve et du Labrador oil Ie Canada 
et la Norvege sont seuls actifs." Les 
renseignements disponibles montrent que 
les phoques de cette region ont ete 
decimes au cours de la decennie passee 

lKask, J.L. Review of International Fisheries 
Management. Chapitre 4, Our Nation and the Sea. 
Conference sur la Loi de la mer. Universite de Rhode 
Island. Tire-a-part dactylographic. 1969. 

2Larkin, P.A. Comments on International Fisheries 
Management, dans le chapitre 4: Our Nation and the 
Sea. Conference sur la Loi de la mer. Universite de 
Rhode Island. Tire-a-part dactylographic. 1969. 

3La chasse aux phoques a etemise sous la juri
diction de 1'lCNAF en 1966, par un addenda a la 
Convention. 



et qu'une reglementation rigoureuse des 
prises est necessaire, II semble que les 
memes tribulations accablent les popu
lations des poissons pelagiques, et en 
particulier, comme on l'a mentionne au 
chapitre IV, que les pecheries de hareng 
sont en declin.' 

Bien qu'il faille imposer un contin
gentement des prises de poissons de mer, 
certains scientifiques doutent que les 
dispositions actuelles permettent d'etablir 
des quote-parts nationales-, 

Une interessante proposition de la 
Commission concerne le renforcement 
des organismes internationaux de peche, 
De nombreuses conventions existantes 
n'englobent pas toutes les eaux OU vit 
l'espece en question. De plus elles cher
chent a reglementer l'exploitation de 
certaines especes de poissons alors que 
cette reglementation est rendue caduque 
par le perfectionnement des engins de 
peche en haute mer et par leur souplesse 
d'emploi, En outre, les conventions 
existantes n'englobent qu'une faible 
partie des prises effectuees dans toutes les 
pecheries du monde, et une partie plus 
faible encore des prises possibles. 

La Commission recommanda de 
charger I'un des organismes interna
tionaux existants des taches suivantes: 

1) evaluer l'efficacite des conventions 
halieutiques existantes; 

2) proposer des mesures pour arne
liorer et coordonner leur application; 

3) recommander la signature de nou
velles conventions. 

En raison de l'urgente necessite de 
prendre des mesures pour le maintien 
d'une forte productivite des populations 
marines, le Canada devrait se concerter 
avec les Etats-Unis pour soutenir une 
revision des accords internationaux, 
comme le propose la Commission arne
ricaine des sciences, de la technologie et 
des richesses de la mer. Bien que quelques 
critiques sur certaines recommandations 
de la Commission semblent fondees, il 
n'en reste pas moins qu'une revision des 
accords internationaux est indispensable. 
II se peut que l'attention publique, mobi

lisee par la protection du milieu ambiant, 
soit plus sensible a des vues nationalistes 
et plus judicieuses sur l'amenagement des 
pecheries mondiales. Le Canada pour
rait jouer un role important en soutenant 
cette refonte. Notre interet, comme 
celui des autres nations, est qu'on 
exploite rationnellement les pecheries 
de facon a maintenir leur productivite 
et leur qualite, 

VI.4 Un probleme special:
 
Ie Traite des oiseaux migrateurs
 

Les Fondateurs de la Confederation n'ont 
pas pense a mentionner les oiseaux mi
grateurs dans l'article 91 de l'AANB, qui 
donne la liste des domaines tombant 
sous la juridiction exclusive du ParJement 
canadien. C'est pourquoi cette question 
provoque des difficultes, La signature 
du Traite des oiseaux migrateurs en 1916, 
et la promulgation de la Loi sur le traite 
des oiseaux migrateurs un an plus tard, 
semblaient resoudre le probleme en met
tant les oiseaux migrateurs sous l'autorite 
du gouvernement federal. Cependant, 
le changement du statut juridique du 
Canada au sein du Commonwealth (et 
done de sa situation par rapport aux 
Etats etrangers) et les decisions juridiques 
subsequentes ont cree un etat de fait 
empechant apparemment de modifier le 
traite sans qu'en consequence la juridic
tion sur les oiseaux migrateurs ne retourne 
a chaque province, individuellement. 
De nombreux scientifiques estiment que 
ces changements provoqueraient des 
conditions chaotiques pour la gestion 
du gibier d'eau, 

En 1916, lors de la signature du Traite 
des oiseaux migrateurs, Ie Canada n'avait 
pas encore le pouvoir de signer les 
traites; c'est pourquoi l'ambassadeur de 
Grande-Bretagne a Washington le fit 
pour le compte de notre pays. La juri 
diction du gouvernement fut etendue aux 
oiseaux migrateurs sous l'empire de 
I' article 132 de I' AANB. Cependant cet 

lLe chapitre IV examine plus en detail I'historique 
des pecheries de harengs. 

2Voir par ex. les ouvrages de Kask et Larkin, op. cit. 
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article dit expressement: e •• .les obligations 
du Canada ou d'une de ses provinces, 
comme membres de I'Empire britannique, 
envers les Etats etrangers, telles qu'elles 
decoulent des traites conclus entre 
l'Empire britannique et les Etats etran
gers-, A la suite de la promulgation du 
Statut de Westminster en 1931, qui con
ferait au Canada le pouvoir de signer 
les traites, une decision de la Cour su
preme sur les contrats de travail souligna 
que plusieurs lois federales etaient incons
titutionnelles. Cette decision etablit le 
principe selon lequel le Canada pouvait 
signer des traites concernant des questions 
de competence exclusivement provin
ciale, mais que le Parlement federal ne 
pouvait adopter de legislation pour 
I'application de ces traites'. 

Cette decision signifiait que I'article 
132 s'appliquait seulement aux traites 
signes avant la promulgation du Statut 
de Westminster; par consequent elle 
semble rendre impossible une refonte du 
Traite des oiseaux migrateurs sans que 
ces derniers retournent sous la juridiction 
des provinces. Cette interpretation fut 
confirmee lors de l'appel d'une condam
nation imposee sous l'empire de la Regle
mentation des oiseaux migrateurs: ell 
semble incontestable que la legislation 
d'application des traites signes avant la 
promulgation du Statut de Westminster 
reste en vigueur, bien que l'objet du 
Traite tombe sous l'empire de I'article 
92, aussi longtemps que ce traite n'aura 
pas ete denonce-s, 

Le Traite des oiseaux migrateurs et sa 
loi de mise en vigueur ne fournissent plus 
des bases suffisantes pour la gestion et 
la protection des oiseaux migrateurs. 
Le Traite prevoit la promulgation d'une 
legislation de protection aviaire, mais 
non la formation d'une Commission 
ayant pouvoir de recommander une 
reglementation cynegetique, l'acquisition 
des habitats ou le transfert des fonds 
d'un pays a l'autre; il ne prevoit rien au 
sujet de la recherche et d'une repartition 
equitable des tableaux de chasse entre le 
Canada et les Etats-Unis. Dans notre 

pays, on eprouve quelque ranceeur a 
propos des 80 pour cent du gibier d'eau 
abattus aux Etats-Unis, alors qu'il est 
originaire du Canada en proportion 
encore plus forte", 

Du point de vue canadien, certains 
aspects du Traite paraissent peu judicieux: 

1) II ne permet pas l'ouverture de la 
chasse au gibier d'eau avant le I'" sep
tembre, epoque a laquelle de nombreux 
oiseaux ont quitte les regions septen
trionales et OU certaines especes de ca
nards, les pilets particulierement, ont 
deja commence leur migration et se 
trouvent aux Etats-Unls. 

2) II ne permet pas la chasse de prin
temps et d'ete par les Eskimos et les 
Indiens. 

3) II classe les oiseaux migrateurs des 
especes cynegetiques ou non, de telle 
facon qu'il serait possible d' ouvrir la 
chasse aux grues blanches d' Amerique 
mais que les Terre-neuviens ne peuvent 
abattre les guillemots et autres oiseaux de 
mer, a moins d'etre des ruraux et de 
chasser a des fins alimentaires. 

4) II ne s'occupe pas de la protection 
des oiseaux de proie, bien que la survi
vance de certains de ceux-ci, comme le 
faucon pelerin et l'aigle a tete blanche, 
soit incertaine. 

5) II ne prevoit pas de procedure de 
compensation par les gouvernements 
etrangers pour les depredations faites par 
le gibier d'eau dans les cultures. 

Au cours des quinze dernieres annees, 
on a debattu a fond des possibilites de 
resoudre ces problemes en refondant le 
Traite des oiseaux migrateurs. C'est 
I'Association des garde-peche, garde
chasse et conservateurs des eaux et forets 
qui a servi de tribune aces debats. Le 
professeur A.T. Cringan, de l'Universite 
de Guelph, a activement soutenu cette 
idee. En 1960, il prepara un projet de 
convention pour la gestion du gibier 

1Procureur general du Canada contre Ie Procureur 
general de l'Ontario, [1937]. A.C. 326 (P.C.) 

"Regina contre Sikyea [1964]46 W.W.R. 65,77 
(N.W.T.C.A., par J.A. Johnson) 

3Smith, S.B. Critique of Waterfowl Management in 
Canada. Conference federale-provinciale sur Ia 
faune, Edmonton. Bonnes feuilles, 1969. 
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d'eau entre le Canada, le Mexique et les 
Etats-Unis, en prenant la Convention 
des pecheries des Grands Lacs comme 
modele'. L' Association a cesse d'examiner 
la possibilite d'etablir une Commission 
internationale du gibier d'eau, proba
blement en raison des problemes de 
juridiction mentionnes plus haut. Elle 
etudie maintenant l'adoption d'une 
proposition de Politique internationale 
de gestion de la faune. 

II est clair que la repartition des juri
dictions sur les oiseaux migrateurs est 
archaique, et qu'elle suscitera des pro
blemes jusqu'au moment ou 1'0n aura 
signe un autre traite, plus satisfaisant. 
La solution la plus judicieuse serait de 
modifier I' AANB et de remettre cette 
juridiction au gouvernement federal, 
dans le cadre de l'article 91, a l'exception 
des droits de propriete. Quand on aura 
accompli cette modification, le Canada 
pourra demander une refonte du Traite 
et la creation d'une commission interna
tionale pour la gestion du gibier d'eau, 
Cette Commission pourrait proposer des 
moyens de transferer des fonds pour la lo
cation et l'achat des habitats, de reglemen
ter le nombre d'oiseaux abattus et de com
penser les depredations du gibier d'eau. 
II y a longtemps qu'on aurait dille faire. 

VI. 5 Les besoins futurs 

L'une de nos principales propositions 
est que le Canada demande la revision 
des conventions existantes, qui constituent 
les bases juridiques de la gestion des 
pecheries internationales. Tout comme 
pour une modification de la Constitution, 
cette proposition recevra sans doute une 
approbation unanime, mais pour des 
raisons si differentes qu'il est improbable 
qu'on arrive a des resultats valables. La 
modification du Traite vaut-elle l'effort 
neoessaire? N ous le pensons en raison de 
ses repercussions au Canada et ailleurs. 

Dans le chapitre IV, nous avons donne 
des statistiques montrant que les prises 
halieutiques avait triple entre 1948 et 
1968. La FAO estime que les prises pos
sibles peuvent atteindre 55 millions de 

tonnes metriques (soit un peu plus que 
les prises actuelles); d'autres evaluent a 
2000 millions de tonnes metriques, Mais 
le chiffre le plus probable, en tenant 
compte de nos techniques actuelles, 
serait entre 100 et 200 millions de tonnes 
metriques, Cependant nous avons exprime 
la crainte qu'en raison d'une exploitation 
trop intensive la population tres produc
tive de harengs pourrait diminuer au 
point que leur peche ne serait plus 
economique. Nous avons egalement 
mentionne que la disparition du hareng 
et du celan du Pacifique pouvait provenir 
d'une exploitation trop poussee, II 
semble que l'anchois du Pacifique sud, 
l'une des especes les plus productives de 
haute mer, pourrait se trouver dans la 
meme situation. 

Dans I'Atlantique du Nord-ouest, les 
populations de poissons de fond souffrent 
egalement d'une exploitation trop inten
sive. II s'agit des pecheries des Grands 
Lacs, qui sont d'importance primordiale 
pour la Nouvelle-Ecosse et Terre-Neuve. 
La peche au large s'est developpee a la 
suite de la Seconde guerre mondiale, et 
a presque double depuis que la £lotte de 
peche sovietique a commence ses opera
tions dans l'Atlantique Nord-ouest en 
1956; on estime qu'actuellement les 
populations de poissons sont exploitees 
au maximum compatible avec leur sur
vivance. Les extraits suivants d'un rap
port sur les pecheries donnent quelques 
vues sur leur avenir: 

cAu cours des annees 1962 a 1966, 
les prises de poissons de fond ont atteint 
2388000 tonnes metriques dans la 
region embrassee par I'ICNAF. Les prises 
maximales compatibles avec la survie 
des especes serait de 3 068 000 tonnes. 

IBue, !.G. Rapport du Comite du gibier d'eau et 
marecages, Comptes rendus de la 4ge Conference. 
1969. 

Evans, T.!. Rapport du Comite d'etude du gibier 
d'eau. Comptes rendus des 4geet soe conferences de 
l'Association internationale des garde-peche, garde
chasse et conservateurs des eaux et forets, 1960. 

Bue, I.G., T.!. Evans et A.T. Cringan. Should we 
have an International Waterfowl Commission'! 
Comptes rendus de la 27e reunion annuelle des garde
chasse et garde-peche des Etats du centre. 1960. 
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Selon l'evolution observee dans la region 
de I'ICNAF, ce niveau sera atteint en 1970. 
Des 1972 la peche sera trop active et 
beaucoup trop intensive en 1975. Comme 
nous l'avons mentionne precedemment, 
la peche au hareng avait deja atteint le 
niveau maximal compatible avec la survie 
de l'espece des 1968, et elle sera trop 
intensive des 1971... 

Les biologistes hesitent a mentionner 
des chiffres precis de prises maximales 
dont le depassement entrainerait le declin 
de la population halieutique. II semble 
cependant qu'a cause de l'augmentation 
actuelle des activites de peche, les prises 
de poissons de fond atteindront un 
sommet puis declineront avant 1976. On 
croit en effet qu'au cours des pro chaines 
annees les flottes de peche de la Pologne, 
de I'U.R.S.S. et peut-etre du Canada 
accroitront leur activite en ce domaine, 
que les populations de poissons de fond 
seront exploitees au dela de leur capacite 
de reproduction, et que les prises com
menceront a decroitre entre 1972 et 1977. 
Les biologistes sont dans l'incertitude au 
sujet des repercussions biologiques et 
economiques, mais il n'est que trop 
vraisemblable qu'elles seront catastro
phiques... »l. 

L'ICNAF a ete forrnee en 1949, en 
raison des craintes eprouvees pour Ie 
futur des pecheries de l'Atlantique du 
Nord-ouest. Elle examine la situation des 
pecheries a chacune de ses reunions 
annuelles. Cependant, en 1969, apres 
vingt annees de fonctionnement, elle 
apprit d'un groupe d'experts-conseils 
qu'une diminution des prises de poissons 
de fond commencerait entre 1972 et 1977 
et que ses consequences economiques 
seraient catastrophiques. 

La situation des pecheries de poissons 
de fond, le futur incertain des phoques du 
Groenland et des populations de saumon 
de l'Atlantique suggerent que I'action de 
l'ICNAF n'est guere eflicace. C'est pour
quoi le Canada devrait attacher beaucoup 
d'importance aux possibilites d'elaborer 
de nouvelles conventions internationales 
et de mettre en place des organismes qui 

permettraient une exploitation ration
nelle des pecheries internationales et 
eviteraient les cycles de vaches grasses et 
de vaches maigres. 

Cependant, s'il se revele impossible 
d'etablir une reglementation interna
tionale des pecheries par la voie des 
accords avec les autres nations, le Canada 
devrait exercer ses prerogatives et etablir 
un contingentement des prises de cer
taines especes particulieres. 

Nous proposons que le ministere des 
Peches et Forets et celui des Affaires 
exterieures s'entendent pour proposer 
une revision des accords existants et un 
examen des organismes projetes. Ils de
vraient disposer des conseils d'un comite 
consultatif compose de representants des 
secteurs provincial, federal, industriel, 
universitaire et des organismes prives. 

Nous avons indique que le Traite des 
oiseaux migrateurs repond mal aux 
besoins et qu'a l'avenir sa valeur dimi
nuera encore. Le Canada et les E.-U. 
devraient se mettre d'accord sur la gestion 
des oiseaux migrateurs et la repartition 
du tableau de chasse, comme iJs l'ont fait 
pour l'exploitation rationnelle du saumon 
du Pacifique. Sinon, les problemes de 
gestion du gibier d'eau s'accumuleront 
au cours des vingt prochaines annees, 

II faut deplorer que les avantages et 
les inconvenients d'une modification de 
l'AANB n'aient jamais ete discutes en 
profondeur, peut-etre parce que les fonc
tionnaires federaux evitaient de participer 
au debat, Nous considerons que ces 
circonstances sont facheuses, et qu'il faut 
examiner le probleme en profondeur. 
Nous proposons que Ie Service canadien 
de la faune (par le canal de la Conference 
federale-provinciale sur la faune), Ducks 
Unlimited,la Federation canadienne de 
la faune et la Societe Audubon du Canada 
se concertent pour promouvoir une 
etude serieuse de nos propositions au 
sujet de l' AANB et du Traite des oiseaux 
migrateurs. 

lLagace, B.G., et collaborateurs. The past, present 
and expected future supply for Atlantic Coast ground
fish. Hedlin-Menzies. Rapport au ministere des 
Peches et Forets, 1969. 
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VIL1 Coup d'ceil sur la 
recherche et l'amenagement 

-Le Canada entre dans une ere nouvelle 
de recherche sur la peche. Les premiers 
travaux ont concerne les especes, On en 
a dresse la liste, puis on a etudie leur 
repartition et leur mode d'alimentation. 
Etendant ensuite le domaine des recher
ches, on s'est efforce d'estimer I'impor
tance des populations de poissons. 
L'intensification de la peche et les chan
gements survenus dans le milieu ambiant 
exercerent une influence croissante sur 
ces dernieres, qui subirent de frequentes 
et considerables fluctuations. Aussi 
fallut-il recourir it une gestion systema
tique. Souvent cependant les mesures 
necessaires furent prises it la hate et sans 
les donnees indispensables. ~ 

«La connaissance des relations dyna
miques existant entre le poisson et son 
milieu aidera considerablement le biolo
giste halieutique it prevoir les situations 
resultant de certaines circonstances bien 
definies, Les recherches dans ce domaine 
seront d'autant plus urgentes que les 
modifications du milieu sont frequentes 
it notre epoque. 11 n'existe que peu 
d'especes commerciales ou sportives au 
sujet desquelles nous disposons de toutes 
les informations necessaires it un arne
nagement optimal'.» 

Au Canada, la recherche sur la peche 
a debute il y a soixante-dix ans, lors de 
la creation de l'Office biologique du 
Canada (ancien nom de l'ORP). Les uni
versitaires ont joue un role de premier 
plan dans la creation de l'Office et, 
pendant un quart de siecle, ce furent 
surtout eux et leurs etudiants qui assu
rerent l'execution des programmes de 
recherche. L'Office effectua un change
ment considerable lorsque, apres la 
Premiere guerre mondiale, il engagea 
pour la premiere fois un personnel scien
tifique it plein temps. Les liens etroits 
existant entre anciens et nouveaux 
specialistes ressortent du fait que le 
premier scientifique employe it plein 
temps fut le directeur du Laboratoire de 

S1. Andrews. 11 sejournait pendant l'hiver 
it l'Universite de Toronto, oil il guidait 
les etudiants diplomes dont les recherches 
etaient souvent executees it St. Andrews. 
Sans qu'une decision fut officiellement 
prise, cet arrangement prit graduellement 
fin. Des 1940, une grande partie des 
travaux de l'ORP et de la recherche univer
sitaire etaient executes separement", Le 
role de l'ORP gagna rapidement en im
portance au cours des annees suivantes, 
tandis que les recherches halieutiques ne 
se developpaient que lentement dans les 
universites. 

Cette lenteur est attribuable en partie 
aux cofits eleves des operations mari
times, et it la necessite d'executer 
des observations pendant une annee 
entiere pour une etude d'ensemble des 
populations. En consequence, les travaux 
universitaires sur les peches maritimes 
ont porte principalement sur la taxono
mie, la physiologie et le comportement des 
poissons; ils ont egalement consiste en 
etudes de laboratoire et en recherches 
theoriques, Lorsqu'il s'agit de recherches 
universitaires, il est difficile de separer 
les pro blemes des peches maritimes et 
les travaux effectues sur des organismes 
marins immediatement disponibles. Les 
universites voisines des cotes ont, dans 
leur ensemble, fait des contributions 
considerables it la recherche maritime. 
Ce sont surtout les universites Dalhousie 
et McGill sur la cote est, l'Universite de 
la C.-B., l'Universite Simon Fraser et 
l'Universite de Victoria sur la cote ouest. 
Cependant, si l'on compare les univer
sites canadiennes it leurs homologues 
americaines, on constate que les pre
mieres n'ont pas mis au point de pro
grammes notables de recherche sur les 
peches maritimes, et ne disposent pas des 
memes moyens maritimes que les se

lClemens, W.A. Requirements in fisheries research. 
Conference sur les ressources et notre avenir. Volume 
2, 1961. 

2Les relations entre l'ORP et les universites sont 
decrites dans Ie rapport presente au Comite special 
du Senat pour la politi que scientifique, n° 17, 1969. 
Ce document expose egalement les vues de l'ons sur 
le developpement des relations futures avec les 
universites. 
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condes. Au cours des dernieres annees, 
l'ORP a tente d'encourager les universi
taires a executer des recherches sur les 
peches maritimes. Dans ce but, il a cree 
des installations de recherche dans ses 
stations cotieres, et a incite ses collabo
rateurs attitres aparticiper ades pro
grammes de formation superieure. 

Par ses contributions ala science et a 
la technologie de la peche, l'Office des 
recherches sur les pecheries s'est acquis 
une reputation mondiale. 11 edite sa 
propre revue; son personnel insere des 
communications scientifiques dans des 
revues publiees a I'exterieur; ses scienti
fiques collaborent enfin avec des com
missions et societes internationales. Tel 
que Ie conceit l'ORP, l'objectif general des 
programmes canadiens de recherches 
halieutiques consiste a conserver, deve
lopper et utiliser rationnellement toutes 
les richesses aquatiques renouvelables 
dont nous disposons', Cet objectif im
plique la conservation des qualites biolo
giques du milieu aquatique et son ame
lioration si elle se revele necessaire, On 
peut classer de la maniere suivante les 
differentes parties du programme: 

a) mise au point de methodes efficaces 
d'amenagement des richesses aquatiques 
renouvelables, pour maximiser a long 
terme les avantages tires des pecheries 
commerciales et sportives; 

b) meilleure utilisation de ces res
sources par l'amelioration des techniques 
de peche et la creation de nouveaux 
produits; perfectionnement concomitant 
des methodes de manutention, d'entre
posage et de traitement; 

c) meilleure connaissance, conserva
tion et mise en valeur de tous les facteurs 
biologiques du milieu aquatique; 

d) formation approfondie de tout Ie 
personnel participant aux diverses phases 
de l'activite scientifique. 

En 1965, l'ORP a commence l'elabora
tion d'un plan de travail de dix ans. Publie 
en 19682, il comprenait un programme 
ambitieux d'extension des activites; sa 
realisation est peu vraisemblable a cause 
de la politique actuelle d'austerite bud
getaire du gouvernement federal. 

Le Service de l'expansion de la res
source du ministere des Peches et des 
Forets constitue Ie principal organisme 
federal charge des recherches sur l'ame
nagement des peches maritimes du 
Canada. Les pecheries au large font, dans 
une grande mesure, l'objet d'accords 
internationaux. Aussi les travaux du 
service concernent-ils principalement les 
pecheries en eaux douces (provinces de 
l'Atlantique), les poissons anadromes 
et les crustaces et fruits de mer. La prin
cipale expansion des activites scientifiques 
du service s'est produit au cours des 
vingt dernieres annees, Le nombre de 
specialistes en biologie et en technologie 
qui y travaillent s'eleve maintenant a 
quatre-vingt quinze. 

Les travaux de recherche et d'amena
gement executes dans Ie domaine des 
peches par les organismes provinciaux ont 
surtout pris de l'importance a la fin de 
la Seconde guerre mondiale, en meme 
temps que les recherches portant sur la 
faune, lIs etaient entierement centres sur 
les peches en eaux douces. Comme dans 
Ie cas de l'ons, les universites canadiennes 
ontjoue, dans Ie debut, un role de premier 
plan. Le laboratoire de recherches sur 
les pecheries de l'Ontario a ete cree en 
1920 au sein du departement de biologie 
de I'Universite de Toronto. Apres la 
guerre, ses laboratoires exterieurs furent 
progressivement repris par le ministere 
ontarien des Terres et Forets. Des re
cherches sur les pecheries etaient en cours 
d'execution avant la Seconde guerre 
mondiale dans les universites de l'Alberta, 
de la Colombie-Britannique, de la Sas
katchewan, du Manitoba, Western 
Ontario, Queen's, McGill, de Montreal, 
du Nouveau-Brunswick et Dalhousie. Le 
role qu'elles jouerent en encourageant 

lSelon la description la plus recente des activites 
de l'Office des recherches sur les pecheries du Canada; 
communication personnelle du Dr G.I. Pritchard, 
septembre 1969. 

2The Fisheries Research Board of Canada and its 
place in Canada's scientific development. Ottawa, 
1968. Voyez egalement le rapport n° 17 du Comite 
special du Senat pour la politique scientifique; 
Information Canada, 1969. 
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les programmes provinciaux ne saurait 
etre sous-estime', 

Les recherches scientifiques portant 
sur les ressources biologiques du milieu 
aquatique ressortissent aux biologistes 
halieutiques; elles comprennent un large 
eventail d'etudes portant sur la vie de 
diverses especes animales et vegetales, 
jusqu'au moment oil I'on peut effectuer 
un prelevement sur certaines d'entre elles. 
II est difficile de resumer les recherches 
scientifiques effectuees, Les specialistes 
canadiens ont en effet publie un nombre 
considerable de communications. L'edi
tion recente d'un Index et liste de titres, 
relatifs aux publications de la peri ode 
1900-1964, iIIustre les difficultes du pro
bleme. II contient 649 pages", L'index 
et la liste annuelle relatifs a 1968 com
prennent environ cent pages", A. cause de 
cette masse considerable de publications, 
nous refererons avant tout aux analyses. 
Nous avons largement fait appeJ a ce 
genre de travaux pour obtenir une vue 
d'ensemble. Les communications pre
parees pour la conference federale
provinciale de 1964 sur I'essor de la 
peche traitaient pratiquement de to us 
les aspects des ressources. Aussi nous 
ont-elles ete d'un appreciable secours', 

VII. 2 Pecheries maritimes 

Les principales pecheries maritimes 
commerciales se trouvent au large des 
littoraux atlantique et pacifique. Les 
pecheries de I'Arctique sont peu impor
tantes. L'expose qui suit repose sur un 
c1assement repandu, base sur les habi
tudes des poissons. Ces dernieres com
man dent dans les grandes lignes les 
methodes de peche: 

-pecheries de fond, concernant les 
poissons qui se rencontrent au fond ou 
pres du fond et entre autres la morue, 
I'aiglefin, Ie saumon male, Ie carrelet, etc.; 

-pecheries pelagiques, relatives au 
hareng, au maquereau, au thon, a I'es
padon, etc., qui peuvent etre peches ala 
surface ou dans son voisinage; 

-pecheries concernant les especes 
anadromes qui se reproduisent en eau 

douce mais se rendent en mer a l'age 
adulte et presentent une valeur commer
ciale; elles comprennent essentiellement 
Ie saumon; il s'y ajoute l'eperlan, I'alose, 
I'omble-chevalier de I'Arctique, etc.: 

-pecheries de crustaces et fruits de mer 
comprenant les huitres, les praires, les 
calmars, les homards, les crabes, les 
crevettes, etc. 

On trouve dans deux publications 
recentes une excellente vue d'ensemble 
des pecheries sur les deux Iittoraux-; une 
communication preparee pour la con
ference sur les ressources et notre avenir, 
relative aux peches realisees entre 19451~ ~ 
et 1969, analyse en outre les facteurs dont 
dependent les peches et donne une esti
mation de I'importance des populations 
halieutiques. Elle comprend egalement, 
pour chaque espece, les prospectives de 
la peche jusqu'en 19806• 

Vll.2.1 Les poissons de fond 
Les recherches effectuees sur les poissons 
de fond (toutes executees par I'Office 
des recherches sur les pecheries a St. 
Andrews, Nouveau-Brunswick, et a 
Saint-Jean-de-Terre-Neuve) concernent 
la biologie et la dynamique des popula
tions de toutes les especes actuellement 
exploitees, Les etudes recemment exe
cutees par les groupes de I'ICNAF, charges 

lClemens, W.A. 1962. A brief history of the 
development of limnological and freshwater fisheries 
research in Canada. The Canadian Fish Culturist. 
N° 12, 1952. 

2Carter, N.M. Bulletin ]64. ORP. Imprimeur de la 
Reine, ]968. Ce bulletin enumere to utes les commu
nications presentees par les scientifiques de l'oar et 
autres specialistes et publiees dans la revue de l'oas, 

3Carter, N.M. Index to publications of 1968. 
Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 
Vol. 25, n° 12, 1968. 

4Ministere des pecheries. n" 4, Rapports sur les 
pecheries canadiennes. Imprimeur de la Reine. 
Ottawa, 1964. 

IiTempleman, W. Marine Resources of New
foundland et Bulletin 154 ORP. Imprimeur de la Reine, 
1966, et P.A. Larkin et W.E. Ricker, Canada's 
Pacific Marine Fisheries-Past performance and 
future prospects. Quinzieme conference des res
sources naturelles de la C.-B., 1964. 

fRicker, W.E. Productive capacity of Canadian 
Fisheries-An Outline. Conference sur les ressources 
et notre avenir, Vol. 2, ]961. Pour Ie rapport detaille, 
voir la circulaire n° 4, Station biologique de l'oas, 
NanaImo, C.-B., 1962. 
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d'estimer les populations, montrent 
que les donnees disponibles apres de 
nombreuses annees de recherche sont a 
peine suffisantes pour proceder a une 
estimation, meme tres grossiere, des 
parametres fondamentaux relatifs 
aux populations. Les deux stations 
sont, en consequence, l'objet de de
mandes pressantes portant sur les 
donnees indispensables. L'incertitude 
relative a l'avenir des pecheries (chapitre 
VI) rend imperative l'attribution de la 
priorite aux recherches necessaires, Elles 
devront fournir des evaluations biolo
giques satisfaisantes sur les populations, 
exploitees ou non, des poissons de fond; 
en effet la concurrence etrangere aug
mente', il importe d'utiliser au maximum 
les ressources disponibles. 

La plus grande partie du littoral 
pacifique n'a qu'une etroite plate-forme 
continentale dont la largeur excede rare
ment cinquante milles et n'atteint souvent 
qu'un ou deux milles; cette situation 
contraste fortement avec la grande 
largeur de la plate-forme atlantique 
productive. La seule exception est cons
tituee par la mer de Bering, ou la plate
forme s'etend aplusieurs centaines de 
milles de la cote. On y peche une grande 
variete de poissons de fond, tels que 
fletans, morues, et poissons plats. La 
valeur totale des prises ne se chiffre 
cependant qu'a dix millions de dollars, 
soit un cinquieme de la valeur des prises 
de poissons de fond de l'Atlantique". 

Le fletan, dont la prise annuelle a une 
valeur de six a sept millions de dollars, 
constitue l'espece la plus interessante. 
Toutes les recherches relatives a ce 
poisson ont ete pratiquement executees 
et relatees par la Commission interna
tionale du fletan du Pacifique, creee par 
traite entre les Etats-Unis et le Canada", 
La politique d'amenagement, mise en 
application en 1932, limite les peches 
annuelles selon les divers secteurs; il 
existe en outre des ajustements regionaux 
concernant les saisons de peche, 11 en est 
resulte une nette augmentation des 
prises. Cet accord constitue un des plus 
importants succes remportes par un 

amenagement international des peche
ries-, La Station de Nanaimo de l'oRP a 
execute quelques travaux de recherche 
sur d'autres poissons de fond. L'attention 
s'est recemment portee sur la taxonomie 
du sebaste et sur les facteurs qui regissent 
l'expansion et la survivance de diverses 
especes de poissons de fond. 

VII.2.2 Especes pelagiques 
De nombreuses recherches ont ete exe
cutees sur le hareng de l'Atlantique. 
Elles ont donne lieu aplus de trois cents 
publications". -Les scientifiques sont en 
mesure d'affirmer que les ressources en 
harengs sont considerablement sous
exploitees, Ils peuvent indiquer d'une 
maniere generale ou, quand, et comment, 
les harengs sont assez nombreux pour 
etre peches, Ils sont en mesure de re
pondre a de nombreuses questions con
cernant les populations, les migrations, 
les dimensions et les ages des poissons. 
I1s ne disposent cependant pas d'infor
mations suffisantes pour fournir les 
donnees quantitatives indispensables a 
l'utilisation optimale de nos ressources 
en harengs--. 

En 1961, Ricker considerait a priori 
que 1es prises de harengs pourraient au 

lLa publication de Templeman contient un expose 
concis portant sur la peche des poissons de fond et sur 
les problemes que pose la participation plurinationale 
ala peche, 

2Une publication due a D.L. Alverson. A.T. 
Pruter et L.L. Ronholt (A study of demersal fishes 
and fisheries of the northwestern Pacific Ocean, 
Institut de la peche, U. de la C.-B., 1964) du Bureau 
des peches commerciales des E.-U., contient de 
nombreux details sur les pecheries du Pacifique. 

3Les rapports annuels de la Commission interna
tionale du fletan du Pacifique passent en revue les 
programmes de recherche et d'amenagernent executes 
par la commission et comprennent une liste de 
publications. 

4Bell, F.H. La peche au fletan du Pacifique, dans: 
The future of the fishing industry of the United 
States. Universite de Washington, Publications sur 
1es pecheries, Nouvelle serie, Vol. 4, 1968. 

6Bibliographie sur le hareng du nord-ouest de 
l'Atlantique. lCNAF, document 4, serie 1289. 

6Martin, W.R. Herring resource research needs, 
dans les comptes rendus de la Conference sur les 
pecheries canadiennes de harengs de l'Atlantique, 
Conference sur les pecheries canadiennes, Rapports 
sur les pecheries canadiennes n° 8, Imprimeur de la 
Reine, 1967. 
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moins etre doublees', Cependant, comme 
nous 1'avons expose au chapitre IV, on 
croit qu'au moins dans deux regions, Ie 
maximum realisable d'une maniere 
soutenue a deja ete depasse. Ce sont: 
1) Ie golfe du Saint-Laurent et les cotes 
ouest et sud de Terre-Neuve, et 2) la 
baie de Fundy et Ie bane George. 

Les problemes presentes par les peche
ries de harengs mettent en evidence deux 
necessites. Ce sont: 1) la flexibilite des 
programmes de recherche, permettant 
d'etablir des priorites lorsqu'il existe des 
besoins importants et evidents, et 2) aux 
premiers stades du programme, un 
accord des amenagistes pour accepter 
des estimations approchees comme base 
de la reglementation des peches. Dans 
Ie cas des pecheries de harengs, on 
manquait des donnees quantitatives 
precises qu'on jugeait necessaires pour 
etablir une reglementation, et cependant 
on ne tint pas compte des estimations 
de Ricker au sujet de Ia productivite des 
pecheries. Le chapitre IV presente une 
etude plus detaillee des pecheries de 
harengs. 

Dans Ie cas de toutes les especes 
pelagiques de l'Atlantique, les recherches 
les plus urgentes concernent la reparti
tion, 1'importance et la productivite de 
populations determinees, Ce genre de 
recherche est couteux car il exige 1'emploi 
de bateaux pendant des durees conside
rabIes. Aussi nul n'a-t-il jusqu'ici con
senti a 1'entreprendre. Les recherches 
necessaires pour pouvoir reglementer les 
pecheries n'ont done pas ete executees. 
Les prises de poissons varient grandement 
avec les annees, Les facteurs du milieu 
aquatique semblent responsables de 
cette situation. On devra effectuer des 
recherches dans cette direction, et prevoir 
des observations a long terme des don
nees biologiques et physiques. 

Comme nous 1'avons mentionne au 
chapitre IV, les peches de la sardine et 
du hareng du Pacifique se sont effondrees. 
II semble que la peche excessive en soit 
responsable. L'influence des facteurs du 
milieu est cependant inconnue. Dans Ie 
but d'identifier, si possible, les facteurs 

precis ayant contribue a ce declin, la 
station de Nanaimo consacre ses re
cherches sur les pecheries pelagiques au 
hareng. Elles comprennent des analyses 
de toutes les donnees disponibles, de la 
dynamique des populations, et des 
conditions de milieu ayant prevalu au 
cours de tres longues peri odes. 

D'autres especes apportent aux peches 
pelagiques des contributions d'impor
tance variable. Le germon atlantique, 
qui abonde dans les eaux sub-tropicales, 
se dirige vers Ie nord en quantites va
riables et permet parfois d'obtenir des 
prises atteignant deux millions de livres. 
Depuis 1962, les pecheurs canadiens 
prennent des thons rouges et des tho nines 
a ventre raye. En 1960, pour la premiere 
fois, des pecheurs canadiens ont pris du 
thon a la seine a poche. Ce poisson etait 
autrefois peche uniquement a la ligne 
avec appats artificiels. Suivant 1'opinion 
de Larkin et Ricker, il est peu probable 
que 1'on puisse pecher beaucoup de thons 
au nord de la Californie, a moins que 
les bateaux canadiens puissent, dans des 
conditions economiques acceptables, se 
rendre au milieu du Pacifique, entre 25 
et 40 degres Nord, et participer a la 
peche internationale du thon ventru 
et d'autres especes-. 

VII.2.3 Especes anadromes 
Les recherches portant sur les especes 
anadromes de l'Atlantique sont en grande 
partie effectuees par 1'ORP et concernent 
Ie saumon de 1'Atlantique; la station de 
Saint-Jean-de-Terre-Neuve s'occupe de 
sa vie marine, tandis que les periodes de 
vie en eau douce sont etudiees a St. 
Andrews, Nouveau-Brunswickt, La 
pulverisation de produits phytosanitaires 
sur les forets, Ie deversement d'eaux 
minieres insuffisamment traitees, et 

lRicker, op. cit.
 
2Larkin et Ricker, op, cit.
 
ap.F. Elson et C.J. Kerswill ont presente un
 

rapport concernant les recherches actueUement en 
cours (Studies on Canadian Atlantic Salmon. 
Comptes rendus, Vingtieme conference sur la faune 
de I'Amerique du nord, 1955). Une bibliographie 
tres complete a ete compilee par J.L. Bergeron 
(Bibliographie du saumon de l'Atlantique. Contri
bution du ministere de la Chasse et de la Peche), 
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diverses alterations des frayeres dues a 
l'activite humaine, menacent le saumon 
probablement davantage qu'une peche 
excessive. 

A cause de I'intensification de la 
peche au large du Greenland depuis 
1964, les recherches portant sur la vie 
marine du saumon ont ete accelerees 
recemment, On a capture a nouveau des 
poissons adultes qui avaient ete marques 
lorsque, tres jeunes, ils quittaient leur 
habitat dans les fleuves canadiens et 
europeens, Le programme de recherche 
comprend une etude detaillee des carac
teristiques physiques des saumoneaux. 
On essaiera, en particulier, de determiner 
si e1les peuvent etre utilisees pour iden
tifier les poissons provenant des fleuves 
canadiens. Si tel etait le cas, on dispose
rait d'un moyen moins cofiteux que le 
marquage, qui ne peut etre effectue que 
sur un nombre relativement faible de 
poissons. 

Les recherches necessaires pour l'ame
nagement en faveur des populations de 
saumons pourraient porter sur les sujets 
suivants: 

a) methodes permettant de combler 
les pertes causees aux populations par les 
deteriorations du milieu; 

b) identification des polluants et mise 
au point de contre-mesures; effets de la 
pollution marine sur le comportement 
des adultes lors de leur retour; recherches 
comparatives sur les comportements en 
cas de pollution et de non-pollution; 

c) selection et multiplication de races 
permettant une exploitation intensive. 
Parmi ces programmes, la categorie a) 
devrait probablement beneficier de la 
priorite al'occasion des recherches sur le 
saumon de I'Atlantique; les travaux 
devraient etre executes grace a une large 
collaboration entre I'ORSP et le Service 
de I'expansion de la ressource. Les 
etudes sur la pollution devraient faire 
partie du programme anti-pollution du 
ministere, Les travaux relatifs a la selec
tion devraient etre surtout executes par 
le Service d'expansion de la ressource, 
probablement en consultation avec les 
geneticiens de l'ORP. 

Au cours des deux dernieres deeennies 
un travail considerable a ete execute 
dans les provinces de l'Atlantique et 
particulierement aTerre-Neuve, afin de 
multiplier les saumons en supprimant les 
obstacles a leur remontee ou en installant 
des echelles a saumons d'un type ou 
d'un autre. On ignore les resultats de ces 
efforts. Nous proposons que le Service 
d'expansion de la ressource entreprenne 
un programme destine a renseigner sur ce 
point. II conviendrait en outre de baser 
chaque programme sur l'etude tres 
complete des resultats des mesures 
prises. 

En 1965, le Service d'expansion de la 
ressource a etabli une frayere a debit 
d'eau variable sur le ruisseau Noel Paul 
debouchant dans la riviere Exploits. 
Cette installation entrait dans le cadre 
d'un programme visant apermettre la 
migration du saumon sur les 1 400 milles 
carres du reseau hydrographique existant 
en aval d'un barrage, actuellement 
infranchissable, situe a la sortie du lac 
Red Indian. Nous estimons que la neces
site d'etablir des frayeres pour le saumon 
de l'Atlantique n'a pas ete demontree, 
Dans I'attente d'une telle preuve, il 
convient, selon nous, de ne pas adopter 
cette technique utilisee sur la cote ouest 
pour ameliorer la multiplication du 
saumon. Nous proposons, en conse
quence, qu'on etudie la possibilite d'uti
liser la frayere Noel Paul pour la realisa
tion d'experiences: on devrait comparer 
sa productivite a celIe des cours d'eau 
ou l'on applique des methodes plus 
simples de repeuplement par alevins. 

Sur la cote du Pacifique, les peches 
commerciales qui ont la plus forte valeur 
marchande sont celles des cinq especes 
de saumon du Pacifique (du Fraser, rose, 
keta, argente, et chinook). Au cours des 
cinquante dernieres annees, les prises 
canadiennes n'ont subi qu'un leger 
declin, Pendant la periode comprise entre 
1945 et 1965, on a reussi a retablir les 
migrations des saumons du Fraser et 
roses dans le Fraser. Peut-etre ce brillant 
resultat represente-t-il le plus bel exploit 
realise dans le domaine de la peche au 
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saumon en Amerique du Nord. On y 
proceda par deux moyens: la peche fut, 
en premier lieu, reglementee suivant des 
principes nouveaux; on retablit, de plus, 
un passage pour les poissons dans le 
canyon Hell's Gate; il s'y etait produit 
en 1913 une obstruction considerable due 
a un glissement de terrain lors de la 
construction d'une voie ferree, Les tra
vaux de reamenagement du Fraser et la 
mise au point d'une nouvelle reglernen
tation ont ete l'ceuvre de la Commission 
internationale de la peche au saumon du 
Pacifique (CIPSP) formee par le Canada 
et les Etats-Unis. La peche des diverses 
populations de saumons est tres efficace
ment reglementee par la Commission. 
Ce resultat constitue un remarquable 
exemple des services que peut rendre la 
recherche effectuee en vue d'un objectif 
precis. II pourrait avantageusement 
servir de modele pour la reglementation 
des pecheries tant du Pacifique que de 
I'Atlantique. 

Les recherches effectuees sur le saumon 
du Pacifique ont ete extremement nom
breuses. Leur description comprend 
aujourd'hui des milliers de titres. lIs ont 
ete rassembles dans un certain nombre 
de rapports recemment publics par la 
Commission internationale des pecheries 
du Pacifique Nord (CIPPN) et dans un 
important document relatif au saumon 
du Fraser'. Deux bulletins du CIPPN 
exposent brievement l'efficacite des 
resultats produits par l'amenagement des 
populations de saumon jusqu'a la fin 
des annees 1950. L'un a ete redige par 
le Canada (ORP), I'autre par les E.-U.2. 

Divers organismes effectuent les re
cherches. Les plus importants sont 
I'IPSFC, I'Office americain des pecheries 
commerciales, et I'ORP. Les recherches 
sur le saumon executees en haute mer 
pour le compte de la commission, en vue 
d'atteindre les objectifs de I'INPFC, in
combent aux trois pays interesses, le 
Japon, les E.-U. et le Canada. Les 
observations effectuees par ces pays ont 
fourni des connaissances precises sur la 
repartition en haute mer de la plupart des 
populations importantes de saumons 

du Pacifique nord. Ces travaux «ont 
permis d'atteindre une meilleure con
naissance de la vie des saumons-", Les 
recherches effectuees par l'ORP ont 
egalement apporte de nombreux rensei
gnements sur les facteurs qui influencent 
l'eclosion et la survivance des jeunes 
saumons en eau douce. Un scientifique 
de l'ORP, W.E. Ricker, a largement 
contribue a l'amenagement piscicole 
concernant le saumon du Pacifique en 
effectuant une analyse des relations 
existant entre populations et apport de 
nouveaux individus. II en ressort que les 
productions maximales et prolongees 
proviennent de population d'alevins de 
dimensions moyennes. Les travaux qui 
precedent forment la base des modes 
d'action actuels. On s'efforce, en effet, de 
repartir les geniteurs pour peupler opti
malement les principaux bassins fluviaux. 

On a pu organiser rationnellement la 
peche au saumon du Pacifique des qu'on 
a su qu'il retournait a son cours d'eau 
natal pour frayer. On disposait d'une 
quantite croissante d'observations qu'on 
ne pouvait expliquer autrement, et ce 
phenomene constitue encore le pivot de 
l'amenagement piscicole concernant le 
saumon. On savait que le saumon re
tournait a son cours d'eau natal et on 
s'etait egalement rendu compte, des les 
debuts, qu'il etait aise de fertiliser et de 
cultiver les ceufs, Aussi etait-il inevitable 
qu'on prone la creation d'elevages pisci
coles. On reunit ainsi rapidement une 
vaste experience pratique et on traita 
de nombreuses centaines de millions 
d'eeufs et d'alevins par des methodes 
variees, Pendant la decennie suivant 1930, 
un nombre croissant de biologistes 

IForester, R.E. The Sockeye Salmon. Bulletin 136 
de l'oar-, Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1968. 

2Rapport sur les populations de saumons de la 
cote pacifique du Canada et reference aux articles 
3 (l)a et 4 de la Convention internationale sur les 
pecheries en haute mer dans l'Ocean pacifique nord. 
Bulletin n° 9 de l'INPFC et rapport des E.-V. concer
nant l'utilisation de certaines populations de saumons 
du Pacifique nord et reference a l'article 3 (l)a, etc. 

3Larkin, P.A. Major Advances in the Management 
of Pacific Salmon. Le manuscrit sera publie dans le 
volume du centenaire de la Societe americaine de la 
peche, 1970. 
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specialistes du saumon du Pacifique 
emirent des doutes a la fois sur les 
avantages des elevages piscicoles et sur 
la reglementation des pecheries de sau
mons. A la fin de la saison de 1935, la 
Colombie-Britannique ferma ses elevages 
de saumons. Des mesures analogues 
furent prises en Alaska a la suite d'une 
evolution semblable. 

A cause d'empietements croissants de 
divers utilisateurs des fleuves sur I'habitat 
du saumon, les autorites des Etats-Unis 
et du Canada se preoccuperent de la 
question et s'efforcerent de conferer a 
leurs elevages piscicoles des qualites tout 
autres que celles de «mauvais substituts 
de la reproduction naturelle-. Les tech
niques de la reproduction du saumon ont 
subi des ameliorations considerables 
depuis 1950. II est actuellement preuve 
qu'on peut exploiter des elevages pisci
coles rentables. La creation de frayeres a 
apporte de nouveaux encouragements. 
Ces installations combinent en effet deux 
avantages: elles protegent les alevins 
contre les conditions de milieu trop 
rigoureuses et offrent la plupart des 
caracteres d'un habitat naturel, 

Nous proposons que le ministere des 
Peches et des Forets se livre a une 
evaluation approfondie de l'utilisation 
des elevages piscicoles et des frayeres de 
maniere adeterminer les possibilites 
offertes, et adecouvrir les regions oil ce 
genre d'installations peuvent contribuer 
a la productivite, 

En 1969, des scientifiques de I'ORP 
travaillant a Nanaimo ont redige une 
serie de rapports portant sur les recher
ches necessaires pour jeter les bases de 
l'expansion des ressources en saumons', 
Parmi les recommandations presentees, 
celles qui offrent le maximum d'interet 
proposent d'effectuer des essais ou des 
experiences dans les conditions reelles en 
vue de verifier les hypotheses relatives a 
la croissance ou a la survivance. On n'a 
jamais tente, par exemple, de reduire 
l'activite des predateurs pour augmenter 
la population de saumons. Des etudes 
effectuees il y a presque trente ans ont 
cependant montre que ce domaine 

d'action pourrait apporter d'interessants 
resultats, Nous proposons done l'adop
tion d'un programme elargi de recherches 
a ce sujet. II devrait beneficier de la 
priorite, 

II convient d'accorder une mention 
speciale a l'empoissonnement de la cote 
Est avec le saumon du Pacifique. Son 
cycle biologique de deux annees, et sa 
courte periode de vie en eau douce 
rendent le saumon rose extremement 
interessant pour les pecheurs de l'Atlan
tique. L'U.R.S.S. a commence l'empois
sonnement sur le littoral de la mer de 
Barents. Elle semble avoir eu plein 
succes, Cet exemple incita l'ORP aexecuter 
un tel empoissonnement du littoral nord 
jusqu'a North Harbor River, a Terre
Neuve. Les resultats se sont montres 
encourageants jusqu'a ce jour; il semble 
que cette voie se revelera feconde. 

VII.2.4 Crustaces et fruits de mer 
En 1968-1969, la valeur totale de toutes 
les especes de crustaces et fruits de mer 
recoltes sur la cote est s'est elevee a41 
millions de dollars. Les prises ont surtout 
consiste en homards et praires. La valeur 
des prises de homards excede 25 millions 
de dollars. Aussi ce genre de peche 
est-il plus remunerateur de tous pour 
les pecheurs canadiens-, Le littoral est 
exploite par 25 000 pecheurs (plus de la 
moitie des pecheurs canadiens demeurent 
sur la cote atlantique); ils utilisent 
17000 bateaux et deux millions et quart 
de casiers. Les Etats-Unis executent des 
peches fructueuses sur les populations de 
homards se trouvant au large sur le 
talus continental; les accords actuels 
interdisent aux Canadiens d'y participer. 

lLarkin, P.A., J. McDonald, R.R. Parker, F. 
Neave, H. Godfrey et W.E. Ricker. Research pro
grams concerned with methods of increasing salmon 
populations. ORP. Serie des rapports manuscrits, 
n° 1015, Nanalmo, C.-B. 1969. 

211 existe de nombreuses publications techniques 
ou de vulgarisation traitant des pecheries, telles que 
par exemple: 

Wilder, D.G.: Canada's lobster fisheries. Canadian 
Geographical Journal. Vol. 55, 1957. 

Rutherford, J.B., D.G. Wilder et H.C. Frick. An 
economical appraisal of the Canadian lobster 
fishery. Bulletin 157, ORP. Imprimeur de la Reine, 
Ottawa, 1967. 
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L'annee 1956 a represente pour Ie Canada 
un maximum, Ie total des prises s'elevant 
a 52 millions de livres. Ce total est tombe 
a 35 millions de livres en 1967. 

On a execute des etudes biologiques 
approfondies a long terme sur des popu
lations de crustaces pour evaluer les 
effets des reglementations portant sur les 
saisons de peche, les tailles minimales 
des prises et la protection des femelles 
porteuses d'eeufs. On ignore cependant 
encore les causes des variations prece
dentes. L'ORP, ainsi que les laboratoires 
de St. Andrews, de Saint-Jean de Terre
Neuve et d'Halifax, orientent actuelle
ment leurs recherches sur la biologie 
generale; ils se livrent egalement a des 
travaux speciaux sur les effets de la 
temperature, la promiscuite, la photo
periodicite, les glandes et les hormones 
declenchant la mue, la lutte contre les 
maladies, Ja nutrition, et la selection. 
L'importance d'une amelioration de la 
manipulation apres la premiere capture 
ressort du fait que Ja perte moyenne 
s'eleve a environ trois millions de livres, 
soit huit pour cent de la production 
actuelle. II serait, semble-t-il, possible 
d'augmenter la production dans une 
interessante proportion en fournissant 
aux homards des abris satisfaisants au 
fond de la mer. On sait, en effet, que les 
homards sont tres nombreux dans les 
regions rocheuses, OU ils occupent des 
logements solitaires. II faudrait sans 
retard encourager les pecheurs et les 
firmes de peche a utiliser les connais
sances dont nous disposons aujourd'hui 
sur la manipulation convenable du 
homard. 

Dans le domaine de la peche du crabe, 
trois especes (Crabe des neiges, Crabe 
rouge, et Northern Stone) offrent des 
perspectives economiques interessantes. 
On ne dispose, sur aucune espece de 
crabe, d'informations ayant une valeur 
notable. 11 serait necessaire d'executer des 
etudes a long terme pour exploiter 
rationnellement les populations de 
crabes. Les donnees dont l'acquisition 
est urgente concernent les tailles des 
populations, leur accroissement, et le 
100 

total des prises possibles. Les biologistes 
insistent sur la necessite d'executer des 
programmes preliminaires soigneusement 
elabores et coordonnes, et portant sur 
to utes les especes. En effet, les pecheurs 
reclament continuellement des renseigne
ments sur de nouveaux banes de peche, 
11 est egalement indispensable d'executer 
des recherches sur tous les aspects de la 
manipulation de ces especes assez deli
cates, de maniere a pouvoir livrer aux 
usines des prises en bonne condition. 11 
serait en outre interessant d'etudier les 
formes des engins de peche pour per
mettre la fuite aux crabes de taille 
insuffisante. 

Dans les provinces maritimes, l'ORP et 
le ministere federal des Peches ont 
etudie et eleve les huitres depuis 1930, 
avec un succes considerable. Au cours 
des annees 1950, cependant, une maladie 
qui affecta les banes d'huitres de la 
Nouvelle-Ecosse et du Nouveau
Brunswick entraina une diminution 
considerable de la recolte; deja, en 1918, 
dans la region de l'Ile du Prince-Edouard', 
une maladie semblable avait pratique
ment extermine les banes d'huitres sus
ceptibles d'etre recoltees, Dans certaines 
installations experimentales d'ostreicul
ture on etudie actuellement le probleme 
de la generation irreguliere des jeunes. 
C'est aux efforts conjoints de l'ORP et du 
Service d'expansion de la ressource du 
ministere federal qu'est due la mise en 
route de ces travaux de recherche. 

Au milieu des annees 1960, grace au 
Service d'expansion industrielle et a des 
releves executes par les provinces, on 
accorda un interet croissant a deux 
especes particulieres de crevettes. En 
1967, le total des prises s'eleva a un 
million de livres, et au double en 1968. 
Plus de la moitie des prises furent effec
tuees dans le comte Charlotte, au 
Nouveau-Brunswick; grace aux travaux 
preliminaires de l'ORP et d'organismes 
appartenant a d'autres pays, le cycle 
biologique des crevettes est assez bien 

IMedcof, J.e. Oyster farming in the Maritimes, 
Bulletin 131. ORP. Imprimeur de la Reine, Ottawa, 
1961. 



connu. Par contre, on ne possede que des 
donnees peu nombreuses sur les deplace
ments de ces animaux, sur l'importance 
des populations existantes, et sur leur 
exploitation optimale. II serait urgent 
de determiner comment on pourrait 
intensifier les travaux de recherche, 
compte tenu des restrictions budgetaires 
actuelles. 

A une exception pres, les recoltes de 
crustaces et fruits de mer ont lieu dans 
nos eaux territoriales. Aussi pouvons
nous organiser rationnellement I'exploi
tation de nos ressources et recueillir la 
totalite des benefices. En outre, il est 
possible de regler le renouvellement des 
populations ostreicoles par l'emploi de 
methodes appropriees, et peut-etre par la 
selection. II n'existe aucun empechement 
a une augmentation quasi illimitee de 
la production d'huitres; qu'il s'agisse de 
vertebres ou d'invertebres, ce n'est le cas 
pour aucune autre peche commerciale. 

La valeur totale annuelle de la recolte 
de crustaces et fruits de mer sur notre 
littoral pacifique est tres voisine de deux 
millions de dollars. Le groupe des crus
taces comprend une espece de crabe et 
six especes de crevettes; l'huitre du 
Pacifiq ue et differentes especes de praires 
constituent le groupe des mollusques. 
En 1967, les prises annuelles de crabes 
ont atteint le chiffre record de cinq 
millions de livres. La plus grande partie 
d'entre elles a ete realisee au moyen de 
casiers. Le reste a ete accessoirement 
recolte par des chalutiers dont l'objectif 
principal etait la peche aux poissons de 
fond. Depuis 1964, la station de Nanaimo 
de I'ORP n'a effectue sur les lieux aucune 
recherche concernant les crabes. Les 
prises sont cependant reglementees de 
maniere a eviter qu'elles ne soient exces
sives. Au cours des dernieres annees, 
les pecheurs de Colombie-Britannique 
ont recolte entre un et deux millions de 
livres de crevettes; on possede peu de 
donnees sur le cycle biologique de cet 
animal; aucun programme d'amenage
ment ou de reglementation des prises 
n'est actuellement en cours d'execution, 

Parmi les mollusques comestibles, 

I'huitre du Pacifique, originaire du 
Japon et introduite sur nos cotes, cons
titue actuellement le fruit de mer le plus 
important. Les recoltes annuelles de
passent cent mille gallons des E.-V. La 
plus grande partie de la production 
provient de fonds intercotidaux amodies 
du detroit de Georgie. En collaboration 
avec le Service de I'expansion industrielle 
du ministere federal des Peches et du 
Conseil des recherches de la Colombie
Britannique, la station de Nanaimo de 
I'ORP effectue d'importants travaux de 
recherche portant sur la quantite prevue 
de naissain, les methodes de culture, la 
depollution, etc. Portant sur une mission 
precise, ce programme constitue un 
exemple louable dont le merite revient a 
l'ORP et aux organismes participant aux 
travaux. Dans le domaine considere, on 
a atteint le stade oil des progres rapides 
pourraient etre realises. II reste a deter
miner les moyens d'atteindre ce resultat. 

En 1965, en collaboration avec la 
station de St. Andrews de I'ORP, celIe de 
Nanaimo entreprit d'acc1imater des 
homards de l'Atlantique dans les eaux 
du Pacifique. Cette innovation semble 
tres prometteuse. Les adultes mis a la 
mer dans le Fatty Basin, ile de Vancouver, 
se sont reproduits dans un etablissement 
ostreicole experimental. A part quelques 
degats causes par des predateurs tels 
que visons et loutres, ils ont bien survecu, 
On ne possede pas encore de preuve que 
leur progeniture s'est elle-meme repro
duite naturellement. Les recherches de 
cette nature exigent d'etre poursuivies, 
de maniere a etre poussees activement 
ou, au contraire, abandonnees dans le 
cas oil les chances de succes se revelent 
insignifiantes. 

VII.2.S La peche sportive en mer 
La demande croissante de loisirs qui se 
manifeste en Amerique du Nord a provo
que une rapide augmentation des activites 
de peche sportive en mer. Pendant la 
derniere decennie, on a assiste sur la 
cote occidentale a la naissance explosive 
de toute une flotte de petits bateaux et 
de ports de plaisance. La peche sportive 
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au saumon constitue l'attraction majeure 
de cette florissante industrie. D'autres 
genres de peches et de plongees sous
marines beneficient egalement d'une 
vogue croissante. Un passe-temps familial 
repandu consiste egalement a battre les 
greves en quete d'huitres, de praires et 
autres coquillages. La cote est d'ailleurs 
le theatre d'un essor similaire des acti
vites de peche sportive. 

L'extension de cette nouvelle industrie 
entraine de nombreux problemes sociaux 
et economiques qui exigent des recher
ches. II n'existe malheureusement que 
peu de statistiques dignes de confiance. 
Les recherches biologiques necessaires 
sont en outre inexistantes. La peche 
sportive aux saumons argentes et chinook 
justifie certainement les plans actuels 
d'installations de pisciculture; il sera 
cependant indispensable d'intensifier 
considerablement les recherches d'ame
nagement en vue de tirer le parti maximal 
de ces installations. Bien que les enquetes 
locales et les demandes des pecheurs 
exigent en periode estivale un nombre 
important d'heures de travail, le Service 
de l'extension de la ressource du ministere 
des Peches n'execute actuellement que 
des recherches de portee limitee sur la 
peche sportive. 

II conviendrait de tirer des recettes de 
la delivrance des permis de peche en mer 
les revenus necessaires pour couvrir les 
depenses de recherche. Bien des Cana
diens ne voient pas sans quelque irritation 
de nombreux residents americains navi
guant dans les eaux canadiennes pour 
s'y livrer a la peche sportive. II n'en 
resulte pour le Canada qu'un insignifiant 
revenu touristique. Les prelevernents en 
poissons et en fruits de mer sont par 
contre considerables, 

VII. 3 La peche en eau douce 

Si on la compare a celles des peches 
maritimes, la valeur des prises en eau 
douce est faible. Ce genre de peche 
procure cependant de l' emploi a seize 
mille personnes dans le secteur primaire; 
il constitue la source principale de 

poisson dans le regime alimentaire de 
nombreux Canadiens; il represente 
enfin pour les pecheurs sportifs une 
valeur non calculee, mais certainement 
elevee, Un releve effectue en 1961 sur 
la peche et la chasse au Canada a montre 
qu'un million et quart de pecheurs ont 
cause un chiffre d'affaires brut de 174 
millions de dollars.' En 1967, le nombre 
de permis vendus a des personnes ne 
residant pas au Canada (principalement 
a des citoyens americains) s'est eleve a 
814208, contre plus d'un million de 
permis accordes a des personnes residant 
au pays. Au moins deux millions et demi 
de personnes se sont done adonnees a 
la peche sportive-, A cause de la difficulte 
de l'evaluation pecuniaire d'activites 
recreatives (chapitre IV), il n'existe 
aucune methode satisfaisante permettant 
de comparer la valeur des pecheries 
sportives a celIe des pecheries commer
ciales, ou celIe des pecheries en eau douce 
a celIe des pecheries maritimes. II est 
cependant devenu evident que la valeur 
reelle des pecheries en eau douce ne doit 
pas etre exprimee en fonction de produits 
commerciaux et que les depenses de 
recherche, d'amenagement et d'installa
tions relatives a la peche sportive doivent 
etre proportionnelles a la valeur reelle 
de cette derniere, 

La peche sportive ne souffre pas seule
ment d'une insuffisance de fonds affectes 
a la recherche et a l'amenagement. La 
negligence dont elle est l'objet se mani
feste en de nombreuses circonstances. 
L'Annuaire du Canada pour 1968 con
sacre, par exemple, quinze pages a l'inter
vention du gouvernement federal dans 
les activites administratives, economiques 
et scientifiques relatives a la peche 
commerciale. La peche sportive n'est par 
contre mentionnee que dans quelques 

IBenson, D.H. Fishing and Huntingin Canada. 
Imprimeur de la Reine, 1963. 

2Ces donnees sur la peche sportive sont extraites 
d'un rapport etabli par R.H. Strand et R.G. Martin: 
Fish Conservation Highlights, 1963-1967. Institut de 
la peche sportive. 1968. Le nombre des pecheurs est 
beaucoup plus eleve que ne l'indique le nombre de 
permis vendus; les pecheurs ne sont, en effet, pas 
tenus de posseder un permis pour tous les genres de 
peche auxquels ils peuvent s'adonner. 
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courts paragraphes traitant de l'action 
des gouvernements provinciaux dans le 
domaine des pecheries. Certains faits 
indiquent cependant que les repercussions 
economiques de la peche sportive sont 
l'objet d'une attention croissante. En 
janvier 1965, en effet, le ministere des 
Peches a organise un colloque de trois 
jours consacre aux aspects economiques 
de la peche sportive et aux recherches 
dont l'execution s'imposent dans ce 
domaine'. 

Les peches commerciales et sportives 
se recouvrent assez largement. Elles sont 
toutes deux pratiquees dans les lacs de 
grande superficie tels que les Grands 
Lacs, le grand lac des Esclaves et le lac 
Winnipeg; elles se recouvrent egalement 
dans les petits lacs, mais a des degres 
divers, dependant des politiques adoptees 
par les provinces et les territoires. Dans 
les regions ou se produisent des chevau
chements, il n'est pas rare que l'organi
sation de la peche souleve des difficultes-. 
Les reglementations relatives a la peche 
tendent dans certains cas a restreindre 
l'activite des pecheurs commerciaux 
tandis que les programmes de recherches 
sont en meme temps destines a soutenir 
la peche commerciale. 

On peut classer les poissons d'eau 
douce en deux categories generales qui se 
presentent naturellement a l'esprit: ceux 
qui habitent les eaux froides (principa
lement les truites et les coregones) et 
ceux qui frequentent les eaux chaudes 
(dont les dores, les brochets du Nord 
et les achigans sont les plus connus). 
Les deux groupes possedent des caracte
ristiques biologiques distinctes qui deter
minent la nature des mesures de protec
tion. 

Le secteur federal et les administrations 
provinciales se partagent le soin d' effec
tuer des recherches sur la peche sportive. 
Sur la cote atlantique, I'ORP a execute 
des etudes approfondies portant sur les 
cycles biologiques et les populations. 
Elles ont concerne en particulier le stade 
de sejour en eau douce du saumon de 
l' Atlantique et de la truite mouchetee, 
Dans les Territoires du Nord-Ouest, 

quelques travaux ont ete executes sur 
l'omble de l'Arctique et sur la truite de 
lac. Un des laboratoires de I'ORP, I'Ins
titut des peches en eau douce, cree a 
Winnipeg en 1966, etudie uniquement les 
ressources halieutiques d'eau douce. Les 
recherches portant sur les populations 
de poissons constituent une part impor
tante de son activite. Elles portent sur les 
facteurs de base de la reproduction des 
poissons des lacs; les connaissances ac
quises permettront d'ameliorer l'amena
gement des ressources. On peut citer 
parmi les travaux actuels I'examen des 
prises commerciales, combine avec des 
releves regionaux; des travaux experi
mentaux permettant de favoriser la 
reproduction des especes interessantes ; 
des recherches fondamentales portant sur 
le metabolisme et la reproduction des 
especes de poissons dans les eaux pures 
ou polluees; l'essor de l'elevage de la 
truite arc-en-ciel, de la coregone et de 
l'achigan suivant un programme execute 
conjointement avec les administrations 
des provinces de l'Ouest. On a d'autre 
part forme un nouveau groupe de statis
ticiens charges de mettre au point des 
methodes et des techniques de collecte 
des donnees et d'analyse rapide; on pre
voit de nombreuses applications a l'ame
nagement des ressources en poissons, la 
prevision de l'evolution des populations 
et le contingentement des prises. 

Depuis 1966, le ministere des Peches 
et des Forets exploite a Sault-Sainte
Marie un laboratoire charge de la lutte 
contre la lamproie dans les Grands Lacs. 
La reduction des populations de lam
proies constituait precedemment une 
partie d'un programme biologique et 
technique execute par un laboratoire de 
l'ORP situe a London, Ontario. Le chan
gement ainsi realise constitue un excellent 
exemple de transfert des responsabilites 
entre le secteur de la recherche et celui 

INorthcote, T.G. Some research requirements in 
freshwater sport fishing. Rapports sur les pecheries 
canadiennes, n° 4. Imprimeur de la Reine, Ottawa, 
1965. 

2Par exemple, W.J. Christie. Angling-commercial 
fishing relationships in the Great Lakes. Ministere 
ontarien des Terres et Forets. Polycopie, 1965. 
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de l'amenagement, apres que la recherche 
a atteint les objectifs vises. Les autres 
activites scientifiques du secteur federal 
concernant la peche en eau douce con
cernent surtout les poissons de sport; 
ce sont en particulier les especes ana
dromes, telles que Ie saumon de l'Atlan
tique, qui n'est pas peche commerciale
ment en eau douce, ou la truite mouche
tee, qui ne peut etre prise qu'a la ligne. 

Les statistiques halieutiques n'indiquent 
des prises commerciales que pour six 
provinces et pour les territoires du Nord
Ouest; au Nouveau-Brunswick et au 
Quebec, quelques centaines de personnes 
seulement sont employees a la peche en 
eau douce; 1'0ntario et les provinces 
des Prairies emploient dans ce secteur 
deux a six mille personnes, Ie nombre 
correspondant pour les Territoires du 
Nord-Ouest etant d'environ quatre cent 
cinquante. On trouvera ci-apres un 
expose succinct des activites scientifiques 
des provinces. 

Terre-Neuve et Ie Nouveau-Brunswick 
n'executent aucun travail scientifique 
concernant les peches reglementees en 
eaux douces qui, de meme que les peches 
sur les laisses, ressortissent a la juridiction 
federale, 

La direction des peches et de la faune 
du ministere des Peches de I'lle du 
Prince-Edouard collabore avec I'ORP dans 
les recherches relatives a la reproduction 
de la truite mouchetee, pechee a la ligne 
en divers endroits; les travaux com
prennent la reconstruction de digues sur 
des anciens emplacements d'etangs afin 
d'offrir d'autres possibilites de peche au 
public. 

La division de la faune du ministere 
des Terres et des Forets de la Nouvelle
Ecosse exploite un reseau d'etangs pour 
I'elevage de la trui te mouchetee ; elle 
favorise la creation d'etangs fermiers et 
elle eleve egalement des truites arc-en-ciel 
et des achigans a petite gueule. 

Les pecheries en eau douce du Quebec, 
situees presque uniquement dans Ie 
bassin hydrographique du Saint-Laurent, 
concernent la perche, la carpe, Ie brochet, 
l'esturgeon, etc.; les etudes biologiques 

sur ces especes sont executees dans un 
laboratoire situe a Quebec. Le ministere 
du Tourisme, de la Peche et de la Chasse 
entretient quatre etablissements de pisci
culture alimentant les eaux de libre 
acces en truites mouchetees, truites 
d'Europe, truites arc-en-ciel, truites de 
lac, truites hybrides, saumons et maski
nonges, Le Service de la faune aquatique 
et terrestre du ministere contient une 
section des recherches biologiques; des 
biologistes halieutiques sont en service 
dans huit districts. La province execute 
un programme nouveau et audacieux 
visant a regulariser la peche a la truite 
dans les pares, grace a une estimation de 
la production de chaque lac. D'apres ce 
systeme, la peche dans un lac est interdite 
des qu'on y a preleve un certain pour
centage de la population halieutique. 

En bordure de quatre des Grands 
Lacs, 1'0ntario, ou regne une activite 
halieutique considerable, dispose du 
personnel de recherche et d'amenagernent 
Ie plus important de toutes les provinces. 
Le gouvernement federal et Ie gouverne
ment provincial ont recemment revise 
un accord relatif a la recherche sur les 
peches, Parmi les clauses les plus impor
tantes figurent les suivantes: 

a) en 1967 la province assumera a 
nouveau la responsabilite des recherches 
sur les pecheries du Lac Superieur, qui, 
pendant les dix annees precedentes, 
dependaient des services federaux; 

b) I'Office des recherches sur les 
pechcries du Canada assumera la respon
sabilite d'un programme de recherches 
de grande envergure portant sur I'eutro
phisation des Grands Lacs. 
Les recherches executees par la Section 
des pecheries de la Direction des recher
ches du ministere des Terres et des 
Forets inclut: pour le lac Ontario, des 
etudes approfondies, a long terme, sur 
les coregones, destinees a fournir les 
lignes directrices de l'amenagement 
futur des ressources de tous les Grands 
Lacs; la continuation des etudes portant 
sur I'anguille d' Amerique, la perche 
blanche et Ie kokanee (variete lacustre de 
saumon du Fraser); pour Ie lac Erie, de 
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nouvelles recherches portant sur le 
declin des populations de dores et ses 
causes; l'etude des habitudes alimen
taires, de la repartition et des facteurs qui 
determinent les variations de la repro
duction des eperlans ; pour le lac Huron, 
des etudes de repeuplement a l'aide de 
la truite hybride (splake), parallelement 
a la reduction des populations de lam
proies; le peuplement experimental avec 
des kokanees, a South Bay; des etudes 
portant sur la survivance des jeunes 
coregones de l'annee ; pour le lac Supe
rieur, des travaux speciaux de retablisse
ment de diverses sous-populations de 
truites de lac, secondee par un vaste 
programme d'empoissonnement. Au 
niveau de l'amenagement, la province 
dispose d'un grand nombre d'equipes 
d'amenagistes piscicoles et de biologistes 
affectes au service general (dont beaucoup 
travaillent a la fois dans les secteurs 
halieutique et faunique) dans vingt-deux 
districts forestiers. Ces specialistes com
pletent le travail d'un grand nombre de 
scientifiques travaillant au siege central. 
Les districts forestiers' gerent seize 
etablissements de pisciculture et stations 
d'elevage. 

Au Manitoba, les principales especes 
pechees sont le dore, la coregone, le dore 
noir et le brochet. La Direction des 
pecheries du ministere manitobain des 
Mines et des Richesses naturelles execute 
des etudes scientifiques destinees a 
l'elaboration des politiques d'amenage
ment. Depuis une recente reorganisation, 
l'attention se porte principalement sur 
les programmes d'expansion. Les etudes 
de population effectuees sur le coregone 
du lac Winnipeg ont revele des peches 
excessives, se traduisant, par exemple, 
par des taux annuels de mortalite eleves 
et une diminution du poids moyen des 
poissons peches. On a etudie les possi
bilites piscicoles offertes par les retenues 
hydroelectriques. On a evalue les prises 
annuelles probables, pour certains des 
plus importants lacs du Nord, en se 
basant surtout sur la quantite totale de 
solides dissous, sur les profondeurs 
moyennes, et sur les pourcentages 

d'especes commercialement interessantes 
capturees dans des filets experimentaux. 
Pour un certain nombre de lacs du Nord, 
on a mis a l'essai un nouveau systeme 
de zonage: il consiste a grouper les lacs 
en ensembles exploites chacun par un 
unique licencie pour la peche commer
ciale. A l' occasion de ces differentes 
acitivites, on maintient une liaison etroite 
avec le ministere federal des Peches et 
des Forets et avec I'onr. Parmi les ope
rations relevant de la pisciculture, on 
peut citer le repeuplement des eaux 
utilisees pour la peche commerciale en 
dores et coregones nes dans des etablis
sements de pisciculture. 

En Saskatchewan, la Division des re
cherches halieutiques de la Direction 
des pecheries du ministere des Richesses 
naturelles elabore des politiques et des 
programmes bases sur les resultats des 
recherches scientifiques, sur la produc
tivite des grandes masses d'eau ainsi que 
sur l'abondance des diverses especes et 
leurs relations reciproques; on fait egale
ment des recherches ecologiques afin 
d'eclaircir les facteurs du milieu qui 
influencent les populations de poissons, 
de maniere a pouvoir realiser en perma
nence les prises maximales et faciliter le 
repeuplement piscicole des petites masses 
d'eau. Parmi les travaux recents, on peut 
citer l'amenagement piscicole des popu
lations de brochets du Nord du lac La 
Ronge, oil la peche commerciale produit 
environ un dixieme des prises de la 
peche a la ligne. On peut egalement 
mentionner une etude effectuee sur le lac 
Tobin, indiquant que le laquaiche aux 
yeux d'or (goldeye) pourrait faire l'objet 
d'une exploitation commerciale, ainsi 
que des recherches portant sur le core
gone, le brochet, le dore et autres especes 
du lac Dore, visant a determiner la valeur 
des methodes d'amenagement. En outre, 
un programme a long terme de releves 

1Le rapport annuel de la Direction des recherches 
(1968) et Ie rapport annuel du ministere des Terres 
et des Forets contiennent des comptes rendus relatifs 
aux programmes de recherche et d'amenagement, 
En vue de la redaction du present expose, on a utilise 
Ie rapport du ministre pour 1968. 
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biologiques est en cours d'execution et 
il existe un grand nombre d'etablisse
ments de pisciculture. 

En Alberta, Ie poisson offrant la plus 
grande valeur commerciale est Ie coregone 
de lac, suivi par Ie hareng de lac, Ie dore, 
Ie brochet du Nord, la perche, Ie turbot, 
la truite de lac et la breme. Sur neuf 
millions de livres de poisson prises en 
1966, 21 pour cent ont ete vendus en 
dehors de la province, dont les neuf 
dixiemes aux Etats-Unis. On compte six 
districts biologiques dans lesque1s sont 
executes des releves et des programmes 
de recherche. A. l'occasion de l'un d'entre 
eux, on a precede a une estimation des 
possibilites de peche commerciale et 
sportive des eaux situees au nord du 
55e degre Nord. 

En Colombie-Britannique, la peche 
commerciale en eau douce est insigni
fiante si on la compare ala peche sportive. 
Environ deux mille lacs sont a la dispo
sition de deux cent mille pecheurs; 
pendant les mois d'ete, une importante 
industrie touristique y fonctionne. Des 
1950, on a entrepris des recherches sur ce 
type de ressources et on les a rapidement 
etendues, La division des recherches de 
la Direction de la chasse et de la peche 
du ministere des Loisirs et de la Pro
tection de la nature poursuit energique
ment les travaux. Cette division a travaille 
en collaboration avec l'Institut des 
peches (maintenant Institut de l'ecologie 
de la faune) al'Universite de la Colombie
Britannique. La masse des resultats des 
recherches a ete considerable et les 
publications plus nombreuses que dans 
la plupart des provinces. La limnologie 
regionale de la province est tres bien 
connue et les etablissements de piscicul
ture sont exploites rationnellement. On 
n'a cependant guere tente de determiner 
les habitudes des pecheurs, ou d'orienter 
les activites de recherche vers des objectifs 
d'amenagement clairement definis et 
bases sur les besoins des utilisateurs. 

Dans les Territoires, Ie coregone est Ie 
poisson d'eau douce dont la valeur 
commerciale est la plus grande. On Ie 
rencontre dans de nombreux lacs, de 

merne que Ie hareng de lac. Les pecheries 
sont d'ordinaire reglementees par Ie 
ministere des Affaires indiennes et du 
Nord canadien, qui beneficie des conseils 
des biologistes de l'ORP. 

Un bon nombre d'universites cana
diennes effectuent egalement des recher
ches sur divers problemes halieutiques. 
Les plus importants programmes de 
cette nature ont ete executes, au cours 
des dernieres annees, par I'Universite 
de la Colombie-Britannique, l'Universite 
du Manitoba et l'Universite de Toronto. 
En 1968, I'ORP a accorde a ces trois 
institutions d'importantes subventions 
d'essor de la recherche. 

La subvention accordee a l'Universite 
du Manitoba, soit 100000 dollars, etait 
destinee au financement de l'Unite de 
recherches en biologie aquatique. Pour sa 
part, l'Universite de Toronto a recu 
150 000 dollars destines a des recherches 
sur les ecosystemes aquatiques; l'Univer
site de la Colombie-Britannique s'est vue 
attribuer 50000 dollars en vue de re
cherches sur la physiologie des poissons 
et sur l'ecologie mathematique, 

VII.3.t Programmes de recherche, 
d'amenagement et d'essor des pecheries 
en eaux donees et besoin de cette peche 
Lorsqu'on examine les programmes de 
recherches, d'amenagement et de mise 
en exploitation des pecheries en eau 
douce du Canada, on eprouve une forte 
impression d'insuffisance et de sous
developpement. «En Colombie-Britan
nique-, par exemple, -il n'existe absolu
ment aucune information concernant 
87 pour cent des 22 000 lacs de la pro
vince; 2 000 lacs environ sont connus 
pour contenir des poissons de sport; 
moins d'un quart d'entre eux sont 
amenages, souvent d'ailleurs tres primi
tivement--. Le rassemblement des donnees 
de base sur les lacs est l'etape preliminaire 

INorthcote, T.G., op, cit. 
Voir egalernent un inventaire et une evaluation des 

lacs de la Colornbie-Britannique, et en particulier 
la reproduction des poissons de sport. Comptes 
rendus de la Quinzieme conference sur les ressources 
naturelles de la Colombie-Britannique, 1964. 
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a toute recherche sur les pecheries. II ne 
semble cependant pas que ce genre de 
travail soit plus avance dans les autres 
parties du Canada. 

Nous avons signale, au chapitre X, 
que l'exploitation des ressources en eau 
progresse rapidement dans tout le pays. 
Dans quelques provinces, la majorite 
des cours d'eau presentant un interet 
economique sont deja amenages, Cette 
exploitation a entraine la creation d'un 
nombre considerable de lacs artificiels 
dont les niveaux subissent chaque annee 
des fluctuations notables. Les reservoirs 
ainsi formes n'ont cependant fait l'objet 
que d'un petit nombre d'etudes limnolo
giques dont aucune ne saurait etre con
sideree comme complete. Compte tenu 
de l'importance que revet l'exploitation 
rationnelle des ressources hydriques du 
Canada, ce domaine ne devrait pas etre 
aussi totalement neglige. Le financement 
d'etudes de cette nature devrait etre 
considere comme faisant partie du cout 
total d'installation et d'exploitation des 
amenagements hydrauliques (voir cha
pitre X). 

-Les etudes realisees en Europe sur 
les reservoirs peuvent etre utilisees pour 
la prevision des effets possibles de 
l'emmagasinage des eaux des lacs et des 
cours d'eau du Canada. II est cependant 
indispensable d'executer dans notre pays 
des recherches plus approfondies, car 
les lacs, les cours d'eau, et la peche qui 
s'y effectue, different de leurs homologues 
europeens, II en est de meme des chan
gements et fluctuations des niveaux de 
l'eau'. 

c La majorite des reserves de poissons 
de sport est -amenagee- avec une absence 
presque ridicule de connaissances sur la 
dynamique des populations; cette lacune 
apparait si l'on tient compte des donnees 
dont on dispose et qu'on utilise pour 
l'amenagement piscicole de nombreuses 
especes commerciales-", 

Meme dans le cas de la peche com
merciale, le groupe d'etude a insiste 

aupres de nous sur la necessite absolue 
d'etudier les lacs les plus grands -en vue 
d'examiner le comportement fondamental 
des populations de poissons-s, Une 
etude recente effectuee sur le dore du lac 
Erie illustre l'importance de cette recom
mandation. Elle suggere, en effet, que 
l'absence ou l'insuffisance d'analyses 
portant sur les donnees relatives aux 
populations du lac a conduit les amena
gistes a adopter une reglementation 
extremement liberale. Etant donne la 
deterioration serieuse subie par le 
milieu, elle a contribue a l'aneantissement 
des populations de dore dans le bassin 
occidental du lac', 

Nos recherches ont souligne que les 
techniques piscicoles interessent autant 
les biologistes des eaux douces que les 
scientifiques specialistes des especes 
anadromes. Elles peuvent, suivant une 
opinion assez repandue, jouer un role 
tres important pour la protection et la 
mise en exploitation des pecheries en eau 
douce. On nous a cependant signale en 
de nombreuses occasions qu'elles sont 
souvent improprement utilisees, Comme 
dans le cas des travaux portant sur les 
especes anadromes, l'examen critique des 
resultats produits par l'empoissonnement 
avec des poissons provenant d'etablis
sements de pisciculture est tres insuffisant. 
II en resulte qu'on continue a introduire 
dans les masses d'eau des millions d'ale
vins dans des conditions telles qu'ils 
n'apportent, de toute evidence, aucune 
contribution aux pecheries-, Tel est le 
cas pour le fretin ou les alevins de truites 
introduits dans des lacs qui contiennent 

INorthcote, T.G., Ope cit. 
2Northcote, T.G., Ope cit. 
3Extrait des recommandations du Groupe d'etudes 

sur les pecheries commerciales. Winnipeg, juin 1969. 
4Regier, H.A., V.C. Applegate et R.A. Ryder. The 

ecology and management of the walleye in Western 
Lake Erie. Commission des pecheries des Grands 
Lacs. 1969. 

6Voir par exemple R.B. Miller: Comparative 
survival of wild and hatchery-reared cutthroat trout 
in a stream. Comptes rendus de la Societe arnericaine 
de la peche. Vol. 83, 1954, et J.M. Fraser: Brook 
trout lakes and the role of hatchery fish. Ministere 
ontarien des Terres et Forets, Revue d'information 
sur les recherches (Pecheries) n° 22, 1962. 

107 



deja des truites ou des populations de 
poissons divers. 

Le mauvais emploi des alevins ne 
constitue pas uniquement une question 
de peu d'importance, Les activites 
diverses des etablissements piscicoles 
entrainent en effet des depenses conside
rabIes. D'apres Ie rapport annuel publie 
en 1968 par Ie ministere ontarien des 
Terres et Forets, l'Ontario possede seize 
etablissements de cette nature, soit Ie 
plus grand nombre d'etablissements 
situes dans la meme province. En 1967, 
la province a introduit dans ses eaux 
environ soixante-trois millions d'alevins. 
Nous ne disposons pas d'inforrnations 
relatives au cout de I'elevage et de 
l'empoissonnement. Nous estimons 
cependant qu'il a excede deux millions 
de dollars, soit environ vingt a trente 
pour cent du budget de la Direction de la 
Chasse et de la Peche du ministere, 

En certains cas, on peut utiliser les 
etablissements piscicoles comme organes 
d'amenagement, En Colombie-Britan
nique, par exemple, la peche sportive a 
la truite est aujourd'hui en grande partie 
concentree sur des lacs qui etaient 
depourvus de poissons il y a cinquante 
ans, mais qui ont ete peuples depuis lors 
grace aux etablissements piscicoles. Les 
lacs qui ne presentent pas de frayeres 
naturelles peuvent etre peuples aux 
moindres frais par des empoissonnements 
annuels par du fretin. Le repeuplement 
des lacs ayant subi un traitement chimique 
pour l'elimination des especes sans 
valeur marchande pour etre realise de la 
meme maniere, Les etablissements de 
pisciculture permettent enfin de peupler 
economiquement, en truites de dimen
sions suffisantes pour etre -pechees 
aussitot qu'apportees-, les lieux urbains 
de peche recreative reserves aux jeunes 
et aux retraites, 

Les activites decrites ci-dessus pre
sentent un net caractere d'utilite, Dans 
un grand nombre de cas, cependant, on 
peut se demander s'il est sage d'introduire 
des poissons dans des eaux naturelles 
contenant deja des especes de sport et 
peut-etre aussi d'autres especes, Nous 

proposons que tous les organismes 
canadiens responsables d'etablissements 
de pisciculture etudient soigneusement 
l'efficacite biologique et economique de 
leurs programmes d'empoissonnernent 
et de rechercher les moyens d'ameliorer 
ceux qui ne donnent pas satisfaction. 

Le probleme des maladies des poissons, 
qui survient periodiquement, presente 
des liens avec la pisciculture en eau 
douce ou salee, La creation de centres 
d'etude des maladies des poissons sur les 
cotes Est et Ouest, presenterait une 
grande utilite, Les organismes provin
ciaux en beneficieraient. II en serait de 
meme de la salmoniculture. L'etude de 
la pathologie des poissons n'ayant pas 
depasse Ie stade primitif, Ie domaine de 
recherche comprendrait les problemes 
de pollution. Un specialiste des Etats
Unis s'est exprime de la maniere suivante 
a ce sujet: -nous donnons a notre Etat 
Ie surnom de pays des mille lacs et 
cependant, chaque fois que nous trouvons 
un poisson mort, nous ne pouvons que 
nous demander pourquoi-. La creation 
de centres de recherche et de service 
montrerait l'interet qu'on accorde a 
l'etude de la pathologie des poissons et 
les organismes federaux et provinciaux 
et meme Ie grand public ne manqueraient 
pas d'accueillir tres favorablement cette 
creation. 

On utilise aujourd'hui tres largement 
l'empoissonnement en especes etrangeres 
dans les eaux douces et cette tendance 
s'accentue, Les changements survenant 
dans la faune terrestre et aquatique et Ie 
milieu ambiant ont souvent rendu impos
sible ou du moins difficile I'amenagernent 
piscicole d'importantes especes indigenes. 
Les specialistes halieutiques ne sont pas 
parvenus a se mettre d'accord sur les 
epoques et les conditions favorables a 
I'empoissonnement par des especes 
etrangeres', 

La question se pose aujourd'hui pour 
les Grands Lacs. Selon nous, la reponse 

lVoir par exemple K.H. Loftus (Ed.), Colloque 
sur l'empoissonnement avec des especes etrangeres. 
Ministere ontarien des Terres et Forets. Rapport de 
recherche n" 82, 1968. 
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qui lui est donnee n'est pas satisfaisante. 
Les organismes d'amenagement piscicole 
prennent, en effet, des decisions uni
laterales. lIs pratiquent des peuplements 
sans effectuer prealablement des re
cherches suffisantes, et sans consultations 
approfondies entre les autorites compe
tentes, ni meme entre chercheurs et 
amenagistes. Nous nous referons ici a 
l'introduction du saumon argente dans 
le lac Michigan', et, plus recemment, 
dans le lac Ontario. On a souvent cite ce 
peuplement comme une tentative dyna
mique realisee par les amenagistes pisci
coles en vue de resoudre les problemes 
des Grands Lacs. Nous le considerons, 
pour notre part, comme un exemple de 
peuplement sans evaluation raisonnable 
et prealable des diverses solutions pos
sibles, ni des incidences eventuelles sur 
l'amenagement des pecheries des Grands 
Lacs. II est probable que lorsque les 
pecheurs auront acquis de -I'appetit
pour le saumon argente, l'interruption 
du programme (possible en principe a 
une date quelconque) deviendra irreali
sable acause des repercussions politiques. 
De plus, il pourrait survenir des difficultes 
d'approvisionnement continu en alevins. 

Les eta pes suivantes auraient dfl, a nos 
yeux, etre 0 bservees : 

1) execution complete d'un programme 
de recherche permettant de determiner 
s'il est possible de creer des populations 
de truites de lac ou de truites hybrides 
capables de s'acc1imater sans apport 
exterieur ; 

2) par I'intermediaire de la Commis
sion des pecheries des Grands Lacs, 
choix des especes etrangeres a introduire, 
compte tenu des diverses competences 
en cause; 

3) programme detaille de peuplement 
et d'evaluation des resultats obtenus. 

Les operations recemment effectuees 
dans les Grands Lacs meritent une atten
tion speciale. Elles constituent en effet 
un cas de recherche sur les pecheries et 
d'efforts d'amenagement realises dans le 
cadre d'une situation internationale 
compliquee, efforts a la fois meritoires 

et blamables, 
Les essais effectues pour reduire les 

populations de lamproies de mer se sont 
bases sur les resultats de recherches 
effectuees aSouth Bay (Lac Huron), 
confirmes par d'autres etudes tant cana
diennes qu'americaines-. La coordination 
des programmes de reduction, realisee 
par les divers organismes et la Com
mission des pecheries des Grands Lacs, 
a ete excellente. Le passage du stade de 
la recherche a celui de l'intervention des 
organismes d'amenagement (au Canada, 
le Service d'extension de la ressource du 
ministere des Pecheries et des Forets) a 
ete execute au moment opportun. On a 
evalue le programme sous l'angle econo
mique en prenant pour base les peches 
de truite de lac dans le lac Superieur". Le 
cout annuel du programme (dont 65 
pour cent ont ete acquittes par les E.-U. 
et 35 pour cent par le Canada) s'est 
eleve pour 1969 a seize millions de 
dollars. Un specialiste nous a indique 
qu'a cause de l'insuffisance des depenses 
les resultats pourraient n'etre pas con
c1uants. La Commission des pecheries 
des Grands Lacs devrait, selon nous, 
mettre c1airement au point cette question. 
Les montants consacres au programme 
sont trop eleves pour qu'une execution 
imparfaite soit acceptable a l'avenir. 

Les recherches lacustres sont coor
donnees par les soins de la Commission. 
Les contributions consenties par les 
Etats riverains ont ete nulles ou insigni
fiantes. Le programme federal des Etats
Unis varie en importance d'un lac a 
l'autre. L'Ontario a execute sur le cote 
canadien un effort maximal. Les pro
grammes ont debute en 1947 pour le lac 
Huron, en 1953 pour le lac Erie, et en 
1957 pour le lac Ontario; les organismes 

ITody, W.H., et H.A. Tanner. Coho salmon in 
the Great Lakes. Departement de la protection de la 
faune du Michigan. 1966. 

2Budd, J.C., F.E.J. Fry et P.S.M. Pearlstone. 
Final observations on the survival of planted lake 
trout in South Bay, Lake Huron, Canadian Fish 
Culturist, 1968. 

3Brinser, A., L.L. Smith Jr., J.C. Frick et F.E.J. Fry. 
Economic evaluation of seal lamprey control and 
lake trout restoration in Lake Superior. Commission 
des pecheries des Grands Lacs, 1968. 
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ontariens et l'ORP ont commence les 
recherches concernant Ie lac Superieur 
en 1955. II nous est apparu que les prin
cipaux problemes de coordination sont 
dus a l'intervention du ministere de 
l'Energie, des Mines et des Ressources 
dans les domaines de la pollution et des 
etudes sur Ie milieu. Le programme de 
recherches propose est tres vaste et exige 
un travail considerable de la part des 
organismes existants. II semble qu'on 
tende a ignorer ces derniers. 

En terminant la presente etude relative 
aux pecheries en eau douce, nous souli
gnons que l'introduction d'especes 
etrangeres dans de nouveaux milieux 
ecologiques ne devrait pas, a l'avenir, 
etre systematiquement adoptee par les 
amenagistes pour resoudre les pro blemes 
des pecheries en eau douce. L'adoption 
de cette methode suggere, en effet, que la 
science n'a guere mieux a offrir aux 
organisateurs que les panacees pronees 
au XIXe siecle par les tenants de la 
pisciculture. 

Si nous n'approuvons pas les mesures 
d'introduction du saumon argente dans 
les Grands Lacs, nous n'indiquons pas 
que les amenagistes ne devraient en 
aucun cas tenter des interventions rai
sonnables. Jusqu'a ce jour, la peche 
sportive n'a jamais ete l'objet d'efforts 
bien serieux d'organisation au Canada. 
Mais amesure que les territoires vierges 
reculent, la mise en ceuvre de programmes 
satisfaisants devient plus urgente. A notre 
avis, Ie programme d'action de tout 
amenagiste piscicole devrait contenir 
des travaux sur les populations halieu
tiques et leurs milieux ecologiques, Les 
organismes interesses acquerraient ainsi 
graduellement toute l'experience neces
saire dans ce genre d'operations, Chaque 
programme devrait, apres elaboration et 
execution soigneuse, faire l'objet d'un 
rapport. 

L'administration americaine tend a 
separer les activites de recherche et 
d'amenagement relatives aux pecheries 
sportives, d'un cote, et commerciales, de 
I'autre. C'est ainsi qu'il existe un service 
des pecheries commerciales et un service 

des pecheries sportives et de la chasse. 
La meme tendance ne s'est pas aussi 
nettement manifestee au Canada. Nous 
sommes conscients de la faible impor
tance relative accordee dans le passe aux 
pecheries sportives mais nous ne croyons 
pas que Ie compartimentage des activites 
constituerait une garantie d'ameliora
tions. Nous sommes d'accord avec les 
conclusions de nos enqueteurs sur les 
pecheries commerciales, car ils insistent 
sur la necessite de considerer les pecheries 
sportives et commerciales comme un 
ensemble de ressources que nous devons 
elargir du mieux possible. 

VII. 4 Mammiferes marins 

Le laboratoire de l'ORP situe a Sainte
Anne de Bellevue, Que., est responsable 
de toutes les recherches scientifiques 
effectuees sur les mammiferes marins, y 
compris les baleines et les phoques des 
eaux du Pacifique, de l'Arctique et de 
l'Atlantique. Trois commissions inter
nationales s'interessent aux resultats des 
recherches sur l'ecologie des baleines de 
l'Atlantique, des otaries a fourrure, et 
des phoques acapuchon et du Greenland. 
Ce sont la Commission internationale 
de la baleine, la Commission de I'otarie 
a fourrure du Pacifique nord, et la Com
mission internationale des pecheries de 
l'Atlantique nord-ouest. Les autres 
recherches relatives aux mammiferes 
englobent les cycles biologiques et les 
populations des baleines blanches 
(belugas), morses, narvals, phoques 
anneles et aut res especes qui, judicieu
sement exploitees, pourraient rendre de 
grands services aux collectivites indigenes 
du Nord. On execute a l'heure actuelle 
des etudes analogues sur Ie phoque gris 
de la cote atlantique. Cet animal est 
souvent considere comme un fleau, car il 
cause des dommages aux engins de peche 
et agit comme hote intermediaire du 
nematode de la morue. 

Les phoques communs et les phoques 
gris ont cause des dommages serieux 
aux pecheries cotieres, particulierement 
aI'est de I'ile du Cap Breton oil ils nuisent 
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grandement a la peche au maquereau 
et au hareng. On rapporte des cas oil les 
pecheurs refusent de mettre a I'eau leurs 
manets (gill-nets). Les degats appa
raissent sous deux formes. D'une part, 
les filets sont detruits; d'autre part, dans 
Ie golfe du Saint-Laurent, les phoques 
detruisent les poissons, car ils «broutent» 
litteralement ceux qui sont pris dans les 
manets. Le phoque gris apparait de plus 
comme Ie principal vecteur du nematode 
de la morue qui, s'enkystant dans les 
muscles, gene la vente de ce poisson. 
Lorsqu'il faut mirer les filets de morue 
pour eliminer les kystes, Ie coflt de la 
preparation est naturelIement augmente. 

II y a quelques annees, Ie ministere des 
Pecheries (ainsi nomme a l'epoque) 
tenta de remedier aces difficultes, II 
accorda une prime pour les prises de 
phoques communs. Le phoque gris 
n'etait cependant pas vise, car l'espece, 
relativement rare au large des cotes de 
l'Amerique du Nord', est en danger de 
disparition. 

En 1966, Ie ministere institua un pro
gramme de destruction aux termes duquel 
un nombre determine de petits des 
phoques gris devaient etre tues sur I'ile 
aux Basques oil, croyait-on, prennent 
naissance un grand nombre des phoques 
responsables des dommages dont souffre 
I'ile du Cap Breton. Le programme 
d'eradication a subi depuis lors une 
intensification progressive. II est actuel
lement mis en application dans Ie cadre 
un contrat passe avec Karlsen Sea 
Products, de Halifax. 

Un certain nombre de domaines con
cernant l'ecologie des phoques, les 
relations entre les phoques et les peche
ries, et la transmission du nematode de 
la morue, sont encore mal connus. Nous 
proposons l'execution de recherches 
visant 1) a nous assurer qu'aucune 
colonie de phoques gris n'est exterminee; 
2) a determiner d'une maniere certaine 
Ie role de ces colonies dans la transmission 
du nematode de Ia morue; 3) a determiner 
s'il est possible de diminuer I'importance 
des degats causes aux pecheries cotieres, 
en utilisant d'autres moyens que Ia 

reduction des populations de phoques. 
Des recherches portant sur Ie phoque 

du Greenland sont en cours depuis 1949. 
ElIes ont pour objet de fournir des 
donnees d'amenagement faunique pour 
deux bandes, celIe du golfe du Saint
Laurent, et celIe du littoral sud-est du 
Labrador. Au cours des dernieres annees, 
les prises annuelIes dans Ie golfe n' ont 
ete que legerement inferieures a 90000 
jeunes phoques, nombre maximal qu'on 
estimait pouvoir maintenir. Sur Ie littoral 
sud-est, les prises se sont revelees exces
sives: elles s'elevent, en effet, environ 
au double du nombre maximal de 75000 
a 90000 phoques-, Le mouvement 
d'opinion publique oppose a la tuerie 
de bebes phoques a entraine une restric
tion des prises jusqu'au moment oil les 
petits ont mue et acquis un pelage tachete, 
En 1966, la fixation par Ie ministere des 
Peches et des Forets de contingents 
annuels d'animaux a tuer dans le golfe 
du Saint-Laurent a constitue une etape 
importante pour l'amenagement faunique 
concernant le phoque du Greenland. 
Les contingents sont bases sur des donnees 
relatives a la population, obtenues par 
I'ORP. lIs constituent I'application directe 
de resultats de recherches a l'elaboration 
du contingentement. 

Nous proposons que le Canada insiste 
fortement, par l'intermediaire de I'ICNAF, 
en vue d'obtenir la reglementation des 
prises de phoques sur Ie littoral sud-est 
du Labrador, par un systeme similaire 
de contingentement. La destruction de 
ces bandes deshonore la collectivite 
internationale et une reglementation des 
prises aurait du etre mise en vigueur 
depuis longtemps, plutot qu'une fixation 
des saisons oil elles sont autorisees. 

Les cas des phoques du Canada cons
titue un exempIe de croissance difficile 
ayant nui aux interets des pecheurs de 
la cote est et des Eskimos. Vieille de deux 
cents ans, la chasse au phoque n'a jamais 

IMansfield, A.W. The gray seal in eastern Cana
dian waters. Canadian Audubon. Vol. 38, 1966. 

2Plusieurs publications, p, ex. D.E. Sergeant: 
Exploitation and conservation of harp and hood 
seals. Polar Record. Vol. 12, 1965. 
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ete plus loin que l'exportation d'un 
produit semi-elabore vers I'Europe, et 
particulierement vers la Norvege. Les 
prix sont par suite nettement plus bas et 
plus sujets a fluctuations qu'ils ne 
devraient l'etre. De plus, l'absence d'ins
tallations satisfaisantes pour le tannage 
des fourrures tend aentraver la creation 
d'une industrie de la fourrure dans le 
Nord canadien, oil le phoque annele est 
l'objet d'une chasse tres active, et oil 
l'on pourrait utiliser, apres tannage, les 
fourrures des phoques du Greenland. 

L'enquete sur la baleine de I'Atlantique 
nord presente une importance particu
liere acause de la reprise de la chasse 
a la baleine au large de la Nouvelle
Ecosse et de Terre-Neuve en 1964. Le 
rorqual est l'objet principal de cette 
chasse. Pour cette espece on etablit des 
contingents annuels de prises en utilisant 
des evaluations de populations basees sur 
des observations visuelles et des mar
quages systematiques, On rassemble et 
on traite egalement des donnees relatives 
ad'autres especes: rorqual de Rudolph, 
rorqual bleu, rorqual abosse, cachalot, 
petit rorqual, etc.) auxquelles on pourrait 
s'interesser a l'avenir. Dans le passe, la 
baleine a generalement ete chassee a 
outrance dans diverses parties du monde. 
L'exemple le plus recent concerne le 
Pacifique nord, oil la flotte baleiniere 
canadienne a cesse ses operations en 
1967. On espere que le programme de 
recherches mis en ceuvre sans tarder 
aidera a l'amenagement faunique judi
cieux des populations grace aux donnees 
obtenues. Pour les rorquals, le contingent 
annuel de prises, fixe a huit cents en 
1967, a ete reduit a sept cents en 1968 et 
a six cents en 1969. 

La necessite d'un amenagement fau
nique attentif des mammiferes marins 
est illustree par la croissance, puis la 
disparition d'une industrie de l'epaulard 
a tete ronde a Terre-Neuve. Peu apres la 
creation de cette industrie, I'ORP entreprit 
un programme de recherches qui fournit 
une masse considerable de connaissances 
sur l'ecologie et la dynamique de la 
population d'epaulards, Elles ne furent 
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malheureusement pas mises a profit 
pour reglementer les captures d'animaux; 
des 1965, les populations d'epaulards 
qui se rendaient a la baie Conception 
avaient ete pratiquement exterminees, 

II devient de plus en plus apparent que 
la baleine franche se multiplie dans 
I'Arctique canadien et reprend graduel
lement sa niche ecologique. Compte tenu 
de sa valeur pour les Eskimos dans des 
regions telles que l'Ile Banks, il serait 
opportun d'entreprendre un programme 
de recherche sur sa population, les con
ditions de sa chasse, de son stockage et 
de son utilisation par les Eskimos. 

Quelques mammiferes marins de 
I'Arctique, tels que le morse, le narval 
ou le beluga, ont ete l'objet d'etudes tres 
approfondies. II est cependant indispen
sable de suivre l'evolution de ces popula
tions. Le phoque annele n'a fait l'objet 
de recherches que dans l'est de I'Arctique; 
on se propose maintenant d'executer 
pendant plusieurs annees des recherches 
concernant les regions ouest de son 
domaine, de maniere a etudier ses divers 
milieux ecologiques. Cette espece est de 
grande importance dans tout le Nord 
canadien. En raison des travaux de 
prospection et de mise en exploitation 
en cours dans la partie ouest de I'Arctique, 
on devrait entreprendre les recherches 
necessaires le plus tot possible. 

Sur la cote Pacifique, les recherches 
relatives aux otaries visent adeterminer 
la repartition de ces animaux et com
portent des prelevements. On compte 
obtenir ainsi des donnees sur leur regime 
alimentaire et leurs taux de reproduction 
et de mortalite, II faut en effet les com
muniquer a I'occasion des rencontres 
organisees avec I'V.R.S.S., les E.-V. et 
le Japon, conformement a la Convention 
interimaire sur la protection de l'otarie 
du Pacifique nord. La chasse sur les iles 
du Pacifique nord est le seul fait de 
I'V.R.S.S. et des E.-V. Le Canada et le 
Japon recoivent cependant quinze pour 
cent des prises annuelles de fourrures. 
Le lot revenant au Canada lui rapporte 
un montant annuel d'environ un million 
et demi de dollars. II ne semble pas 
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qu'une extension des recherches sur cette 
espece s'impose actuellement. 

VII.5 Methodes de peche et 
d'utilisation des ressources 

Les recherches effectuees au Canada sur 
les engins de peche sont actuellement 
insignifiantes. Les activites de l'ORP sont 
centralisees a St. Andrews, oil un unique 
ingenieur, assiste de quelques techniciens 
et ne disposant que d'installations insuffi
santes, s'occupe surtout d'etudes tech
niques des chaluts a panneaux. La station 
de St. Andrews s'est, en outre, vu confier 
la responsabilite de la recherche et de 
l'etude technique d'engins de peche 
destines a la cote atlantique, avec mission 
de mettre sur pied un centre de specia
lisation en ce domaine et de coordonner 
les travaux des biologistes specialistes 
du comportement du poisson, d'une 
part, et les recherches des ingenieurs, 
d'autre part. Le service de l'expansion 
industrielle du ministere des Peches et 
des Forets a ete cree en 1955, avec 
mission de favoriser la modernisation de 
l'industrie de la peche. Une grande 
partie des travaux sur les engins de peche 
est executee sous contrat et grace a des 
bateaux de peche commerciale nolises', 

La technologie des engins de peche 
n'a guere d'avenir au Canada si l'activite 
en ce domaine reste insignifiante. Nous 
resterions en arriere des autres nations 
pour la modernisation des engins de 
peche et aleur utilisation, et nos pecheurs 
n'auraient pas la competence de leurs 
concurrents. II faudrait nous tenir au 
courant des articles techniques publics a 
l'etranger sur ce sujet, ce qui nous pro
curerait des avantages appreciables a un 
cofrt minimal. La qualite de la documen
tation technique etrangere varie grande
mente C'est pourquoi il nous faut faire 
un choix, traduire les textes en utilisant 
la terminologie et les unites canadiennes, 
puis resumer et classer les extraits inte
ressants. Les specialistes canadiens des 
engins de peche devraient recevoir une 
formation universitaire en mathema
tiques, mecanique des fluides, analyse 

des efforts, etc. lIs pourraient ainsi utiliser 
les connaissances d'origine etrangere a 
la resolution des problemes de l'industrie 
canadienne de la peche, Pour que le 
courant d'information provenant d'autres 
pays se maintienne et meme s'accelere, 
il est necessaire que le Canada apporte sa 
contribution a la masse des connais
sances. De plus, il est indispensable 
d'effectuer dans notre pays des recherches 
systematiques de longue duree sur les 
particularites du milieu canadien, et 
specialement sur les facteurs climatiques 
modifiant les proprietes des materiaux 
et determinant l'efficacite des operations. 

En 1968, l'ORP a publie une liste de ses 
principales realisations en insistant sur 
celles qui sont en rapport direct avec 
l'industrie de la peche. Sur les soixante
dix sujets mentionnes, quarante con
cernent le domaine de la technologie de 
la peche, de la prise du poisson jusqu'aux 
divers produits finaux. En voici quelques 
exemples ayant recu de l'industrie un 
accueil tres favorable: conservation du 
poisson congele a l'aide d'antibiotiques; 
dessication par le froid des tranches de 
poisson; invention d'un laveur mecanique 
pour poisson sale; methode d'extraction 
des graisses de poisson, maintenant 
utilisee dans les laboratoires du monde 
entier; procede de production de con
centres de proteines de poisson de qualite 
superieure a ceux qu'ont produit les 
recherches similaires effectuees dans 
d'autres pays; en collaboration avec 
l'industrie, invention de pompes rapides, 
n'endommageant pas les grosses especes 
telles que le saumon; congelation par 
aspersion d'eau salee, suivant un precede 
adopte pour les thoniers. 

Dans le domaine de l'utilisation des 
ressources, les progres les plus recents 
ont ete realises dans les techniques de 
conservation et de manipulation du 
poisson, de I'amelioration de produits 
tels que les huiles et les farines de poisson, 

lLe rapport du ministere des Peches et des Forets 
au Comite special du Senat pour la politique scienti
fique, n° 17, comprend une vue d'ensemble des 
travaux du Service de l'expansion industrielle. 
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et, a un degre moindre, des methodes 
d'essai de la qualite des poissons. De 
nombreuses tentatives de commerciali
sation de nouveaux produits alimentaires 
n' ont guere enregistre de succes, Parfois 
les produits proposes n'ont pas plu au 
public; parfois aussi ont-ils ete peu 
demandes a cause de la concurrence des 
produits importes. Des scientifiques de 
l'oRP ont recornmande de poursuivre 
l'amelioration de la qualite du poisson; 
il faudrait effectuer des recherches appro
fondies sur la reduction des deteriorations 
d'origine bacterienne, et sur les trans
formations intolerables subies par le 
poisson gele, telles que le rancissement 
par oxydation ou hydrolyse, et l'altera
tion des proteines, lIs proposent egale
ment qu'on donne la priorite aux re
cherches sur les criteres de manipulation 
du poisson. II serait necessaire de modifier 
les modes de traitement, de conservation, 
etc. pour tenir compte de l'etat du 
poisson lors de sa capture. Les poissons 
peches en eau douce exigent une techno
logie speciale, Nous estimons qu'il faut 
accelerer les recherches dans ce domaine: 
les travaux sur la congelation, le mode 
de traitement ou le transport des poissons 
vivants, sont, en effet, relativement peu 
importants. 

II faut ameliorer la manipulation du 
poisson sur les bateaux canadiens de 
faible tonnage. Les recherches devraient 
porter sur des problemes de genie appli
que, tels que l'utilisation de materiaux 
isolants, en particulier pour la conser
vation des poissons en eau de mer 
refrigeree ou dans la glace; il convien
drait egalement d'etudier des dispositifs 
de chargement, de deplacement, de repar
tition et de dechargement, et d'eliminer 
toutes les manipulations penibles et 
souvent nuisibles. 

Seulle secteur pharmaceutique mani
feste de l'interet pour les produits marins 
non alimentaires. Un releve recent a 
revele que plus de quarante-sept pour 
cent des ordonnances remplies contien
nent un ou plusieurs produits naturels. 
En aoflt 1969 plus de deux cents scienti
fiques de specialisations diverses se sont 
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reunis a l'Universite de Rhode Island 
pour une conference sur les progres et 
les problemes de l'extraction de subs
tances pharmaceutiques de l'eau de mer. 
En effet, la majorite des diverses formes 
connues de vie animale se trouvent dans 
la mer; celle-ci fournira, croit-on, une 
moisson abondante de substances phar
maceutiques utiles. Parmi les produits 
bien connus utilises actuellement, on 
peut citer l'acide alginique provenant des 
algues et des goemons, et ses sels (algi
nates); ils possedent tous de nombreuses 
proprietes medicales, 

L'etablissement d'Halifax de l'oRP 
effectue des recherches sur les produits 
marins non utilises en pharmacie. On peut 
citer comme exemple les recherches de 
nouvelles colles sous-marines par l'ana
lyse des secretions grace auxquelles les 
mollusques s'ancrent aux rochers. 

Au Canada comme ailleurs, les firmes 
transformant le poisson ne contribuent 
que tres peu a la recherche. Tantot e1les 
n'executent aucun travail de laboratoire, 
tantot e1les ne disposent que de petits 
laboratoires de controle. L'industrie s'en 
remet largement aux recherches effectuees 
par les laboratoires du secteur public et 
des universites; elle utilise aussi les 
travaux de recherche d'autres industries 
de l'alimentation telles que celles du lait, 
des ceufs et des fruits. Toutes les branches 
de l'industrie du poisson ont la meme 
conception de la recherche, car on pretend 
que le poisson constituant une ressource 
n'appartenant en propre a personne, il 
appartient au secteur public d'executer 
les recherches necessaires pour venir en 
aide a l'industrie et assurer la protection 
de la ressource. Nous estimons que ce 
point de vue est illogique et qu'il devrait 
faire l'objet d'une serieuse revision dans 
l'optique de notre etude. II faudrait 
tout au moins entreprendre des recher
ches en commun et l'industrie devrait 
assumer la plus grande part des respon
sabilites de direction et d'exploitation 
des etablissements de recherche. 

Nous recommandons qu'on envisage 
la creation d'un Institut canadien de 
recherche sur les produits de fa peche, de 
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conception semblable a celIe de I'Institut 
canadien de recherche sur les pates et 
papiers. Nous proposons en outre d'exa
miner la possibilite de transferer les 
laboratoires d'Halifax et de Vancouver 
au nouvel institute 

VII. 6 Le milieu aquatique 

Parmi les organismes canadiens s'occu
pant de la peche, c'est principalement 
I'ORP et le service d'expansion de la 
ressource (SER) du ministere des Peches 
et des Forets' qui emploient les specia
listes des repercussions de l'activite 
industrielle sur le milieu aquatique et les 
populations de poissons. A. cause de 
l'expansion rapide de l'industrie des 
pates et papiers pendant les six dernieres 
annees, le SER a ete contraint d'acquerir 
rapidement la competence indispensable. 
Pendant cette periode, en effet, on cons
truisit quatre importantes usines de 
pates et papiers dans le bassin du Fraser, 
qui absorbe leurs eaux residuaires, Le 
SER publia un rapport detaille sur les 
effets probables de pareils deversements, 
Ce rapport servit de base aux negociations 
qui furent engagees avec les firmes et 
dont le -resultat final fut la creation 
d'installations convenables de traitement 
des effluents dans tous les cas possibles. 
Un precedent de grande importance a 
ainsi ete etabli?•. 

Le service de l'expansion de la ressource 
et I'ORP ont egalement acquis une re
marquable competence dans les recher
ches sur les produits phytosanitaires, 
acquise a l'occasion d'un vaste pro
gramme d'eradication de la tordeuse des 
bourgeons de l'epinette dans le Nouveau
Brunswick et de divers programmes de 
moindre envergure executes dans d'autres 
regions du pays. Le programme d'eradi
cation de la tordeuse a ete entrepris en 
1952 et les recheches se sont depuis lors 
poursuivies sans interruption. Certaines 
etudes relatives aux invertebres aqua
tiques, aux poissons et a la faune, ont 
fourni les donnees pour servir de base 
aux modifications au programme'. 

La competence du personnel de I'ORP 
et du SER pour l'etude des problemes de 
la pollution, a ete demontree lorsque 
ces deux organismes ont combine leurs 
moyens d'action et preuve que les pertes 
de poissons constatees a Long Harbour 
et Placentia Bay etaient dues aux dever
sements de phosphore par l'usine de la 
firme Electric Reduction Company 
(ERCO) situee a Long Harbour', Les 
etudes ont ete effectuees dans les deux 
domaines de la chimie et de I' oceano
graphie. Des essais biologiques effectues 
sur des morues, des epinoches et des 
harengs ont demontre que les effluents 
de l'usine etaient toxiques et produisaient 
une hemolyse des hematies, Les etudes 
ont egalement montre que le poisson ne 
pouvait survivre lorsqu'on placait dans 
le fond des aquariums de la vase prove
nant des fonds de Long Harbour, pres 
du dechargeoir de I'ERCO. L'analyse de 
la vase a revele la presence de phosphore 
simple, apportant ainsi une preuve 
indirecte de grand poids de la presence 
d'un produit toxique pour les poissons. 
Par la suite, on dragua la boue conta
minee par aspiration sur une superficie 
d 'environ 160 acres. 

Apres amelioration du traitement des 
effluents et achevement des operations 
de dragage, l'usine d'saco a repris sa 
marche a plein rendement. 

A. l'heure actuelle, le programme 
d'etudes les plus precises sur le milieu 
execute par I'ORP concerne l'eutrophi
sation des Grands Lacs. Les recherches 

lL'ampleur des etudes sur Ie milieu ambiant ressort 
des rapports du SER mentionnes dans Ie document 
soumis par Ie rninistere des Peches au Comite special 
du Senat pour la politique scientifique. Rapport 
n? 17, Imprimeur de la Reine, 1969. 

20p . cit. 
3Jackson, K. The role of the Department of Fish

eries of Canada in dealing with problems presented 
by the use of pesticides in B.C. Canadian Fish 
Culturist n? 38, 1968, et C.J. Kerswill et H.R. 
Edwards: Fish losses after forest spraying with 
insecticides in New-Brunswick, 1952-62, as shown by 
caged specimens and other observations. Journal 
Fisheries Research Board. Vol. 24, 1967. 

4Des plongeurs engages par le ministere ont estime 
qu'il y avait de 7.5 it 22.5 millions de poissons morts 
(morues surtout) a Long Harbour Inlet, dans une 
zone d'environ quinze mille carres, 
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r sont executees par l'Institut des peches en 
eaux douces fonde aWinnipeg en 1966. 
Le 15 septembre 1969, cependant, le 
ministere des Peches et des Forets a 
reparti entre d'autres organismes la 
realisation d'un programme intitule 
-Depollution des lieux de peche-. Ce 
programme prevoit egalement l'interven
tion du ministere de la Sante nationale 
et du Bien-etre social, et celIe du ministere 
de l'Energie, des Mines et des Ressources. 
Les activites scientifiques portant sur 
ce domaine pourraient constituer une 
partie beaucoup plus importante du 
programme de recherches. Le rapport 
expose, en effet, -qu'il appartient a 
l'Office de recherches sur les pecheries 
de fournir des donnees et de mettre au 
point les methodes que le service des 
peches pourrait utiliser afin d'accomplir 
sa tache. L'Office se preoccupe avant tout 
de determiner les effets des nouvelles 
techniques, des dechets et des substances 
chimiques sur le poisson et la vie aqua
tique en general, de definir les elements 
polluants et les seuils de nocivite de de
terminer et prevoir la repartition et la 
concentration de ces elements, de re
chercher les contre-mesures applicables 
et les moyens de retablir les lieux de 
peche dans leur etat primitif-. 

II est nettement precise que les efforts 
du ministere des Peches et des Forets 
doivent completer les travaux d'autres 
organismes (federaux, provinciaux, uni
versitaires et prives), Un programme de 
cette nature devrait contribuer a la pre
servation de la qualite du milieu ecole
gique. Le programme de depollution 
cofiterait annuellement trente millions 
de dollars et serait a la charge du gouver
nement federal. Son application exige
rait une revision serieuse des programmes 
existants. En effet, les organismes fede
raux ont ete invites a attribuer la priorite 
aux etudes sur la pollution et le milieu 
ambiant, tout en limitant les depenses 
au niveau de 1968. La coordination des 
travaux des trois ministeres concernes 
permettrait d'effectuer les ajustements 
sans trop de reductions penibles. 
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Au niveau provincial, aucun organisme 
specialise dans les peches n'a entrepris 
l'etude de l'inftuence de la pollution sur 
le milieu. Qu'il s'agisse d'implantations 
d'usines ou d'erection de centrales ther
miques ou hydro-electriques, ces orga
nismes s'efforcent cependant de jouer un 
role croissant dans I'amenagement re
gional et dans les decisions entrainant des 
changements dans les milieux aquatiques. 
Cette ten dance est assurement raison
nable. 

VII. 7 Principaux themes 
d'actualite halieutique 

Le Canada s'est acquis une large repu
tation dans les sciences halieutiques. 
C'est peut-etre dans ce domaine particu
lier de la biologie qu'il est le mieux 
connu. Notre reputation resulte en 
grande partie des travaux de l'Office des 
recherches sur les pecheries, dont I'activite 
scientifique domine toutes les autres. 
Aux niveaux national et international, 
il est chaque jour davantage fait usage 
des ressources de la peche; aussi actuel
lement l'attention porte moins sur la 
biologie fondamentale que sur la dyna
mique des populations et sur l'importance 
des facteurs sociaux et economiques de 
l'amenagement halieutique. De meme les 
exigences de la technologie moderne de 
l'alimentation ont deplace vers la bio
chimie complexe des produits marins 
l'objet des recherches, precedemment 
limite aux questions de mise en boite et 
de conservation. L'interet croissant qui 
se manifeste au Canada pour l'utilisation 
des autres ressources a rendu necessaire 
la connaissance des facteurs de la pro
ductivite naturelle; elle exige egalement 
l'etude des effets d'une multitude de 
materiaux, naturels ou artificiels, sur la 
physiologie et le comportement des 
organismes aquatiques. Le champ d'ac
tion de la recherche halieutique actuelle 
est done extremement vaste. II concerne 
une grande diversite de problemes relatifs 
aux especes, aux milieux, aux technologies 
et a l'utilisation des ressources. 

Dans le cadre de ces circonstances, 
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qu'on pourrait qualifier de critiques, tous 
les specialistes sont d'accord sur la neces
site de fixer clairement l'ordre des prio
rites. Quelques problemes particuliers, 
tels que ceux de l'amenagement piscicole 
des populations de harengs sur nos deux 
cotes et du declin de la peche sur les 
Grands Lacs, ont mis en evidence cette 
necessite, II est en meme temps devenu 
clair que la recherche a ouvert des possi
bilites d'essor de peches particulieres pour 
lesquelles le Canada dispose d'avantages 
concurrentiels. Le saumon du Pacifique 
en constitue le meilleur exemple. La 
vente en est aisee ; il est, de plus, possible 
d'en augmenter artificiellement les popu
lations par des methodes assurant un 
rendement avantageux. A. condition que 
l'on puisse maintenir en vigueur les 
conventions internationales favorables, 
les depenses de recherche et d'amenage
ment relatives au saumon devraient se 
reveler remuneratrices, II existe sur nos 
deux cotes des possibilites semblables 
pour l'ostreiculture. Les debouches sont 
amples, les techniques sont connues de 
tous, et les milieux oceaniques sont 
satisfaisants. Les investissements en ce 
domaine devraient etre payants. 

Ces cas particuliers mis a part, l'orga
nisation des pecheries maritimes est 
essentiellement une question d'entretien. 
L'activite scientifique actuellement de
ployee a ce sujet par le Canada se justifie 
largement. Elle represente le prix a payer 
pour les travaux d'amenagement de nos 
propres richesses halieutiques et, le cas 
echeant, pour l'amenagement concerte 
des pecheries internationales. 

Comme il existe dans notre pays de 
grandes masses d'eaux douces, et des 
especes speciales de haute qualite, la 
peche en eaux douces presente evidem
ment de grandes possibilites, A. cause 
d'une production commerciale insuffi
sante, il n'existe dans ce domaine aucune 
activite scientifique. Au cours des der
nieres annees, I'importance croissante 
de la peche sportive et la necessite de 
maintenir des milieux aquatiques favo
rables a la faune ont justifie les travaux 
de recherche et d'amenagement, Le niveau 

actuel des efforts est par contre insuffisant 
pour resoudre les problemes qui se 
presentent, II est remarquable que 
l'activite des etablissements de piscicul
ture continue a apporter des consolations 
aux amenagistes et aux pecheurs a la 
ligne. En effet, il est surabondamment 
preuve que les operations rituelles de 
peuplement, qui ne fournissent aux 
pecheurs a la ligne aucun poisson, ne 
constituent rien d'autre qu'un travail a 
la fois couteux et totalement inutile 
dans un grand nombre de cas. II serait 
necessaire d'effectuer des recherches 
approfondies sur cette question. 

Les Grands Lacs representent la prin
cipale exception a la situation generale 
des peches en eaux douces. Leurs dimen
sions et la possibilite d'acceder a d'impor
tants marches compensent la faible 
productivite naturelle des eaux du nord. 
L'historique des Grands Lacs est fami
lier; aussi est-il inutile de presenter une 
documentation a I'appui de ce triste 
exemple d'utilisation des milieux naturels 
par I'homme. L'envahissement de la 
lamproie dans les lacs superieurs, l'acce
leration de I'eutrophisation, la peche 
excessive, et I'insuffisance des programmes 
de recherche et d'amenagement halieu
tiques, ont engendre le marasme et le 
chaos dans I'industrie de la peche, Aussi 
n'est-il guere surprenant que la situation 
ait empire au point d'etre aujourd'hui 
angoissante. Le Canada semble ici s'etre 
engage dans une activite scientifique fort 
mal concue et dont la revision totale est 
indispensable. 

Le Canada est loin de se distinguer 
dans le domaine des engins de peche; 
par contre sa competence est remarquable 
dans les secteurs les plus avances de la 
biochimie. Dans le premier cas, notre 
inferiorite ne doit pas constituer une 
raison d'inquietude: il existe en effet une 
abondante bibliographie technique dans 
laquelle nous pourrions avantageusement 
puiser. Les realisations de I'ORP pour 
I'acheminement du poisson et la prepa
ration de bons produits sont dignes des 
plus grands eloges; il est, d'un autre cote, 
urgent que I'industrie joue son role dans 
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les recherches et utilise les methodes 
modernes de nature a garnir l'assiette 
du consommateur avec des produits de 
haute qualite, II serait avantageux 
d'etendre Ie champ des travaux de bio
chimie moderne executes dans les labo
ratoires de l'ORP. Dans Ie domaine, tres 
concurrentiel, de l'extraction de nouveaux 
produits chimiques de la mer, Ie Canada 
pourrait ainsi effectuer un salutaire bond 
en avant. Nous proposons la creation 
d'un Institut canadien pour la recherche 
sur les produits du poisson: la technologie 
canadienne des produits de la peche 
atteindrait ainsi Ie rendement maximal. 
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VILLI Coup d'ceil sur la 
recherche et l'amenagement 
fauniques 

La recherche canadienne est d' origine 
beaucoup plus recente dans Ie cas de la 
faune que dans celui des peches, On peut 
dire qu'avant la Seconde guerre mondiale, 
aucun organisme public n'executait des 
etudes scientifiques portant sur la faune. 
Les ministeres et commissions s'interes
sant au gibier n' ont elargi que lentement 
Ie domaine de leurs programmes d'arne
nagement; ils ont cependant peu a peu 
pris conscience de la necessite de faire 
plus qu'appliquer les lois et combattre 
les predateurs, et de connaitre aussi 
l'ecologie des animaux pour l'amenage
ment faunique. La recherche a done ete 
organisee en ce sens. Seuls quelques 
rares organismes se sont preoccupes de 
determiner exactement la nature des 
connaissances necessaires, et les pro
grammes precis dont l'execution s'impo
sait, 

Dans l'apres-guerre, lorsque Ie Service 
canadien de la faune existait sous Ie nom 
de Section des oiseaux migrateurs de la 
Direction des pares nationaux, Ie per
sonnel travaillant sur Ie terrain compre
nait cinq fonctionnaires federaux assurant 
la gestion pour les Maritimes, Ie Quebec 
et 1'0ntario, les Prairies et la Colombie
Britannique. C'est au travail acharne de 
ces pionniers que no us devons en grande 
partie nos connaissances sur l'importance 
et la repartition des populations fauniques 
du Canada. Lorsqu'ils eurent pris leur 
retraite, Ie Service canadien de la faune 
les remplaca par des specialistes diplomes; 
Ie service entreprit, en outre, de creer 
une petite equipe d'ornithologues et de 
mammalogistes. 

A la fin des annees 1940, on savait 
bien peu sur la situation du caribou des 
toundras. Le Service canadien de la faune 
joua alors un role determinant dans 
I'etablissement d'un programme federal
provincial de recherche et d'amenagement 
re1atif a cette espece. Ce programme a 
vocation specialise fut energiquement 
menee pendant plusieurs annees-. 

La plupart des programmes realises 
par Ie Service portaient sur l'ecologie 
d'especes particulieres; on n'y recher
chait pas des donnees immediatement 
applicables aux operations d'amenage
ment. Bon nombre d'entre eux ont fourni 
des donnees fondamentales sur l'ecologie 
de certaines especes-. Etant executees 
dans les regions arctiques ou subarctiques, 
la majorite des etudes ont joue un role 
secondaire, mais important; e1les ont 
contribue a la formation de specialistes 
connaissant bien Ie Canada, particulie
rement Ie Nord, et capables de remplir 
des missions extrernement varices pour 
les organismes federaux, 

Au cours des annees 1960, l'augmen
tation du nombre des specialistes fit 
ressortir la necessite d'un nouveau type 
d' organisation. Les changements inter
venus au cours des cinq dernieres annees 
dans la conception du role et de la nature 
de la recherche refletent l'adaptation aux 
nouveaux besoins. Dans les regions de 
l'Est et de 1'0uest, la decentralisation 
introduite dans Ie Service a place la 
recherche et l'amenagement sous la 
gestion de directeurs regionaux. Les 
changements intervenus ont graduelle
ment influe sur la nature des programmes, 
dont l'objet principal est aujourd'hui de 
resoudre les problemes qui interessent 
immediatement les amenagistes. 

Les programmes de recherche et d'ame
nagement concernant la faune ontarienne 
ont evolue parallelement au Service 
canadien de la faune. L'essor a ete plus 
lent dans les autres provinces, oil les 
principaux travaux ont ete executes au 
cours des annees 1950 et au debut des 
annees 1960. Parmi les provinces, 1'0n
tario seule separe son personnel de re

lLa plus recente publication de J.P. Kelsall (1968. 
The migratory barren-ground Caribou of Canada. 
Imprimeur de la Reine, Ottawa) comprend une 
bibliographie complete des rapports, publies ou non, 
traitant des travaux relatifs a ce programme. 

2Les travaux de L.M. Tuck (The murres, their 
distribution, population and biology. 1969) et de J.S. 
Tener (Muskoxen in Canada, a biological and 
taxonomic review. 1965) fournissent deux exemples 
particulierernent interessants, Publies tous deux par 
l'Imprimeur de la Reine, Ottawa. 

120 



cherche (Direction des recherches) et 
celui d'amenagement (Direction de la 
peche et de la faune). Partout ailleurs, le 
personnel appartient aux organismes 
specialises dans le gibier ou la faune'. 
Dans quelques cas, a Terre-Neuve, en 
Nouvelle-Ecosse et au Nouveau
Brunswick, par exemple, les biologistes 
fauniques remplissent des fonctions tres 
diverses et ne figurent pas sur les listes 
de biologistes chercheurs ou amenagistes. 

VIII.l.l Recherches necessaires
liaisons 
«Les connaissances exigees pour pouvoir 
realiser un amenagement satisfaisant des 
populations d'une espece quelconque 
augmentent en relation directe avec les 
pressions exercees par I'homme sur ces 
populations. 

Dans un pays tel que le Canada, dont 
l'essor est rapide, OU les utilisateurs des 
ressources sont passes sans transition 
du mode de vie des chasseurs nomades 
a la civilisation agricole, industrielle et 
urbaine, le niveau des connaissances 
necessaires est beaucoup plus eleve. 
L'intrusion de I'homme dans les habitats 
fauniques, son action sur les especes 
sauvages, leur destruction et la creation 
de stations ecologiques, l'utilisation 
croissante de la faune dans des buts 
recreatifs plutot qu'alimentaires et ves
timentaires, exigent qu'on dispose d'in
formations dont la complexite croit 
toujours dans le seul but d'adapter 
constamment les methodes d'amena
gement-", 

Les objectifs fondamentaux des re
cherches sur la faune sont de determiner 
la nature et le nombre des facteurs qui 
influencent les populations fauniques. 
On interprete tres souvent le terme 
-faune- dans un sens assez large pour y 
inclure meme les reptiles et les amp hi
biens; en pratique cependant il s'agit 
presque toujours des oiseaux et des 
mammiferes. L'etat actuel des recherches 
fauniques a ete influence par le grand 
nombre des especes et par la variete de 
leurs habitats naturels. La recherche 

n'a fourni que tres rarement les elements 
de base permettant les previsions des 
amenagistes, 

L'homme s'est interesse aux animaux 
sauvages pour de nombreuses raisons. 
Suivant les lieux et les epoques, le meme 
animal a ete classe comme gibier, comme 
espece non cynegetique, ou comme 
animal nuisible. II est evident que les 
objectifs de l'activite scientifique different 
considerablement pour chacune de ces 
trois categories. Dans le cas du gibier 
et des animaux nuisibles, les recherches 
debutent par un examen des facteurs 
regissant l'essor des populations; elles 
suivent alors des voies divergentes, et 
aboutissent a des programmes varies 
destines a fournir les bases necessaires a 
l'amenagement pour les diverses especes, 
Dans le cas des animaux nuisibles, les 
objectifs consistent d' ordinaire a reduire 
les populations, ou a influer sur le com
portement des animaux. Dans le cas OU 
les animaux sauvages servent a des fins 
recreatives, les activites se concentrent 
en trois secteurs nettement definis: 1) 
obtenir des populations permettant 
l' observation facile; 2) evaluer l'influence 
de l'activite humaine sur le milieu; 3) 
satisfaire la curiosite de I'homme au 
sujet des animaux et de leur mode de vie, 
lui permettant ainsi de connaitre et 
d'apprecier davantage le milieu nature!' 

Les recherches portant sur la faune 
offrent un vaste champ d'operation a 
l'activite scientifique. Les objectifs sont 
nombreux; il en est de meme des especes 
et des habitats. Leur commun denomi
nateur est l'accroissement de nos con
naissances sur des ressources qui pre
sentent une valeur economique ou 
esthetique, 

VIII.2 Determination des especes 
et de leur repartition 

Avant de pouvoir entreprendre un arne-

JDymond, J.R. Organisation de la Conference sur 
les ressources et notre avenir. Vol. 2, 1961. 

2McT. Cowan, I. A review of wildlife research in 
Canada. Conference sur les ressources et notre 
avenir. Vol. 2. Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1961. 

121 



nagement quelconque des ressources, il 
est indispensable de determiner quelles 
sont les especes presentes dans un certain 
lieu. Nous disposons actuellement de 
connaissances approximatives sur les 
especes d'animaux des diverses regions 
du Canada. Nous avons cependant besoin 
de donnees beaucoup plus precises, en 
particulier sur les regions OU le milieu 
naturel pourrait etre modifie, Nous 
devons egalement disposer de renseigne
ments detailles portant sur toutes les 
especes qui sont mises en danger par 
l'activite humaine ou qui pourraient 
l'etre. II nous faut enfin connaitre en 
detail la repartition des especes, les 
habitats qu'elles exigent, et les relations 
de chaque espece avec les autres especes 
qu'on rencontre dans la meme niche 
ecologique. 

Les releves fauniques ont ete entrepris 
bien plus tot que toute une autre activite 
relative a la faune. C'est grace a eux que 
nous possedons la plus grande partie de 
nos connaissances fondamentales sur la 
presence et la repartition des especes 
dans les regions eloignees du pays. Ils 
ont ete effectues principalement par le 
Musee National (a qui nous devons une 
grande partie des travaux executes dans 
les Territoires du Nord-Ouest) et par les 
musees provinciaux; parmi ces derniers, 
les plus actifs ont ete le Musee de la 
Colombie-Britannique et le Musee royal 
de l'Ontario. 

Dans les regions du pays plus acces
sibles notre connaissance de la faune a 
ete fortement accrue grace aux observa
tions -occasionnelles- de naturalistes 
amateurs et professionnels, et aux etudes 
eco-geographiques approfondies qui 
utilisent souvent des methodes de capture 
des animaux vivants ou morts. Les 
resultats decoulant de ces travaux sont 
frequemment publies dans The Canadian 
Field Naturalist, The Blue Jay, ou Le 
Naturaliste canadien; ils paraissent aussi 
dans des publications de musees ou 
d' organismes fauniques, ou a titre de 
communications dans des revues scien
tifiques de l'Amerique du Nord. 

Les donnees provenant des sources de 

cette nature sont souvent rassemblees 
sous forme de repertoires fauniques! ou 
de larges releves de la faune d'un pays, 
d'une region ou d'une province. Le 
Canada a la bonne fortune de disposer 
de scientifiques specialises dans ce do
maine, et soucieux de repandre leurs 
connaissances. Au cours des deux der
nieres decennies on a public un certain 
nombre de travaux d'importance majeure 
tels que -Les oiseaux du Canada->, et 
«The mammals of Eastern Canada-"; 
les oiseaux et les mammiferes de certaines 
provinces ou regions ont ete decrits 
dans de nombreux ouvrages. 

Si interessantes que soient les publica
tions dues ades scientifiques travaillant 
individuellement, il faut noter que l'effort 
total a ete lamentablement insuffisant. 
Le soutien apporte al'activite scientifique 
des musees s'est borne a un minimum 
consistant a assurer tout au plus la 
survie de ces derniers. II serait extreme
ment difficile de trouver dans le pays une 
region ou les donnees fournies par les 
releves, d'une part, les collections de 
base des musees, d'autre part, sont 
satisfaisantes. L'histoire du Musee 
national, ecrite par A.W.F. Banfield- a 
l'intention du Comite special du Senat 
pour la politique scientifique, constitue 
un temoignage du manque revoltant 
d'interet manifeste par le Canada pour 
l'acquisition de connaissances detaillees 
sur sa faune et sa flore. L'extravagance 
de la conduite suivie apparait bien dans 
le Nord canadien. N ous entreprenons 
actuellement, dans cette region, des 
travaux tres actifs de prospection et de 
mise en valeur de nos ressources, mais 
nous ne connaissons que d'une maniere 
tres imparfaite sa faune et son ecologie, 

II est necessaire de soutenir plus large-

IPar exemple R.M. Anderson: A Catalogue of 
Recent Canadian Mammals. Musee national. 
Imprimeur du Roi, Ottawa, 1946. 

2Godfrey, W.E. Les oiseaux du Canada. Irnpri
meur de la Reine, 1966. 

apeterson, R.L. The mammals of Eastern Canada. 
Oxford University Press, Toronto, 1966. 

4Rapport n° 40. Les politiques et les programmes 
scientifiques du Musee national des sciences natu
relles. Ottawa, Canada, 1969. 
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ment les activites scientifiques des musees 
provinciaux, et en particulier celles du 
Musee national. Nous estimons que ce 
dernier devrait assumer un role de direc
tion et de stimulation dans le domaine 
des releves fauniques, et entretenir des 
collections nationales tres completes de 
la faune et de la flore. Les recherches 
sur le terrain devraient, a notre avis, etre 
executees a tous les echelons, jusqu'a 
ceux des groupes ecologiques, On devrait 
determiner, au cours de periodes d'au 
moins dix ans, les densites des popula
tions des diverses especes, pour chaque 
habitat dans les differentes regions du 
pays. 

VIII. 3 Evaluation de la taille 
des populations 

Au cours de nos entretiens avec des 
biologistes fauniques de diverses regions 
du pays, on nous a souvent signale la 
necessite de perfectionner les methodes 
d'evaluation des populations fauniques. 
Les biologistes halieutiques n'ont que 
rarement mentionne cette question: etu
diant des organismes qui vivent en milieu 
opaque, ils s'interessent aux moyens de 
determiner l'effet produit par l'exploi
tation sur chaque population; aussi se 
preoccupent-ils moins de connaitre le 
nombre exact d'animaux existant dans 
une population. 

Dans le domaine de la faune, les arne
nagistes n' ont pas besoin de connaitre 
des nombres absolus a tous les echelons. 
Selon nous, il convient de porter une tres 
serieuse attention acette question, de 
maniere aeviter les depenses inutiles 
entrainees par l'etude approfondie et non 
justifiee de certaines especes, II est sou
vent souhaitable, et parfois essentiel, de 
connaitre en chiffres absolus les densites 
de population dans trois principaux 
domaines d'activite, Ce sont la protection 
des especes menacees, l'amenagement 
pour les especes dont l'exploitation est 
intensive, et l'elaboration de modeles 
mathematiques representant les interac
tions entre diverses composantes des 
groupes ecologiques. 

Le denombrement des especes rares 
ou menacees presente tous les degres 
imaginables de difficultes, II est parfois 
tres simple, parfois aussi extremement 
ardu. Les exemples de la grue blanche 
d' Amerique et du couguar illustrent ce 
qui precede. Le nombre de grues blanches 
d' Amerique peut etre determine exacte
ment sur leurs lieux de nidification dans 
le pare Wood Buffalo, lors des migra
tions, et sur les lieux d'hivernage autour 
du golfe du Mexique. II y a vingt ans 
qu'on sait que le couguar existe au 
Nouveau-Brunswick; on ne connait 
cependant que peu de chose sur l'impor
tance de la population correspondante, 
et il est peu probable qu'elle soit connue 
dans un proche avenir. II est egalement 
possible d'effectuer des denombrements 
directs sur les oiseaux de proie tels que 
faucons, hibous, aigles pecheurs et aigles. 
Ces animaux etant presents sur de vastes 
territoires, les organismes publics ne 
peuvent, aeux seuls, tenir constamment 
ajour des donnees de recensement. 
Grace a un comptage annuel des oiseaux 
presents a Noel, les naturalistes amateurs 
executent une importante verification 
sur les proportions de nombreux oiseaux 
de proie et d'autres especes non cynege
tiques. De nombreuses associations 
canadiennes de naturalistes prennent part 
ace recensement. 

II n'est ordinairement pas possible 
d'effectuer des denombrements, ou meme 
des estimations, portant sur d'autres 
especes non cynegetiques de mammiferes, 
de reptiles ou d'amphibiens. Une nouvelle 
methodologie s'avere done necessaire, 
Une des techniques qui semblent les plus 
prometteuses a ete mise au point a 
l'Universite de Montreal, dans le cadre 
d'un programme d'etudes superieures, 
Elle s'appuie sur la determination de 
nombres relatifs bases sur les deplace
ments des animaux a travers une bande 
de terrain sablonneux specialement 
preparee', Cette methode offre en outre 

IBider, l.R. Animal activity in uncontrolled ter
restrial communities as determined by a sand transect 
technique. Monographies ecologiques, 38, 1968. 
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de grandes possibilites pour l'etude des 
groupes ecologiques. 11 en sera fait 
mention ulterieurement dans le present 
rapport. 

Au Canada on a utilise largement des 
releves aeriens des populations de gros 
gibier, des oiseaux aquatiques et des 
animaux a fourrure. Depuis la fin de la 
Seconde guerre mondiale, cette technique 
a ete largement utili see pour executer, 
en mai et juin, des recensements des 
jeunes oiseaux aquatiques, et, apres la 
saison de chasse, des denombrements 
dans les terrains d'hivernage. Malgre une 
experience des oiseaux aquatiques cou
vrant deja vingt-cinq annees, les specia
listes du recensement aerien n'ont pu 
fournir que des estimations fort inexactes. 

L'execution de recensements dans les 
principales aires de couvaison des prairies 
de 1'0uest canadien presente moins de 
complexite, mais les resultats subissent 
l'influence d'un grand nombre de va
riables. Un expose recapitulatif presente 
lors d'un seminaire sur les marecages, 
organise a Saskatoon en 1968, et la dis
cussion qui suivit ont mis en lumiere la 
necessite d'accorder une grande attention 
a I'elaboration de methodes satisfai
santes de recensement destinees a 1'0uest 
et a l'Est canadien'. 

Les recensements aeriens du gros 
gibier ont ete executes presque entiere
ment lorsque les animaux se trouvaient 
dans leurs pacages d'hivernage. Le 
Canada a effectue des etudes prelimi
naires de methodologie portant sur le 
caribou et l'orignal. On y a utilise les 
methodes d'observation directe et la 
photograpnie aerienne". Primitivement 
basees sur les observations aeriennes 
directes, puis associees a la photographie 
aerienne, les methodes de recensement 
de la faune s'orientent maintenant vers 
l'emploi de la teledetection, Dans ce 
domaine, les premiers travaux executes 
au Canada ont ete entrepris par le Service 
des recherches du ministere ontarien des 
Terres et Forets qui fait l'experience d'un 
recensement du gros gibier par detecteur 
a balayage de lignes infrarouge", Ces 
travaux sont de valeur pour appliquer 

les moyens modernes aux releves fau
niques. 

VIII.4 Determination de facteurs 
affectant les populations 

-L'amenagement faunique consiste a 
agir sur les populations d'animaux et 
d'hommes. 11 resulte de cette definition 
que la connaissance de la nature et du 
mode d'action de tous les facteurs dont 
l'interaction concourt a construire, 
detruire ou conserver les populations 
d'animaux, est indispensable: il serait 
impossible d'executer les travaux en cas 
contraire-, 

«11 est necessaire d'effectuer des re
cherches complementaires sur les forces 
qui s'exercent sur les populations et en 
leur sein, et qui sont susceptibles d'influer 
sur leur taille'». 

Seule revaluation numerique des nais
sances et des morts permet de determiner 
le nombre des animaux. Aussi les biolo
gistes consacrent-ils beaucoup de temps 
et d'efforts a determiner les facteurs qui 
agissent sur la natalite et la mortalite 
intrinseques des populations animales. 
Lorsqu'on connait le mode d'action des 
facteurs regulateurs, on peut entreprendre 
diverses operations d'amenagement 
favorisant l'augmentation ou la diminu
tion des populations, ou visant simple
ment a mettre a la disposition des chas
seurs un nombre plus eleve d'individus, 
tout en conservant aux populations ani
males un certain degre de stabilite, 

VIII.4.1 Taux de reproduction et 
predation 
On peut entreprendre des etudes sur la 
reproduction d'une espece dans le seul 
but de connaitre sa natalite intrinseque 

lCanadian Wildlife Series, Saskatoon Wetland 
Seminar. Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1969. 

2Les publications enumerent plusieurs etudes. 
D.C. Thomas (Population estimates of barren 
ground, March to May 1967). Imprimeur de la 
Reine, Ottawa, 1969. 

3Rapport de la Section de la faune. Annual Project 
Report of Research Branch. Ministere ontarien des 
Terres et Forets, 1969. 

4McT. Cowan, I., Ope cit. 
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(taux brut de reproduction) dans une 
region deterrninee. On peut egalement les 
utiliser pour disposer d'indications sur Ie 
mode d'action des facteurs du milieu 
ambiant qui agissent sur une population. 
Toute information relative a l'un des 
trois domaines possibles d'etude peut 
presenter une valeur considerable pour 
les operations d'amenagement. 

Grace a des etudes de productivite, 
Terre-Neuve a decouvert l'erreur d'une 
opinion courante en Amerique du Nord, 
suivant laquelle les populations d'ori
gnaux contiennent toujours une propor
tion elevee de femelles steriles, On a 
demontre qu'il etait possible de tuer 
chaque annee jusqu'a 25 pour cent de la 
population' sans depeuplement ulterieur, 
La connaissance tant des taux de produc
tivite que des conditions prevalant dans 
les niches ecologiques a permis d'ela
borer une reglementation, a la suite de 
laquelle Ie nombre annuel d' orignaux 
tues est passe de moins de trois mille en 
1950 a plus de sept mille en 1968. 

Les recherches effectuees a Terre
Neuve et des etudes similaires poursuivies 
en Colombie-Britannique et en Ontario 
ont contribue a l'etablissement de regle
ments plus liberaux concernant la chasse 
a l' orignal. II en est resulte une augmen
tation du nombre d'animaux tues sur la 
terre ferme aussi importante que celIe 
dont Terre-Neuve a ete Ie theatre, 

Dans Ie cas du caribou, animal dont 
l'observation est relativement aisee, et 
dont les mandibules sont souvent difficiles 
a obtenir dans un etat satisfaisant, on 
obtient generalement des donnees sur la 
productivite en prenant pour base Ie 
nombre de faons par adulte. Le nombre 
de faons par daine revele par les obser
vations aeriennes est souvent confirme 
ensuite par des photographies aeriennes, 
Le Service canadien de la faune a mani
feste une grande activite dans Ie domaine 
des etudes de productivite effectuees 
suivant ces methodes a Terre-Neuve et 
au Quebec. 

Basees sur la repartition des ages des 
animaux tues, les etudes effectuees en 
Ontario sur Ie taux de reproduction des 

cerfs ont montre que la mortalite des 
faons est particulierement elevee au cours 
des hivers OU il se produit des chutes de 
neige superieures a la moyennes. Les 
services ontariens ont egalement etudie 
l'influence des predateurs sur Ie gros 
gibier": les loups s'attaquent surtout aux 
cerfs, aux castors et aux orignaux. A 
Terre-Neuve, l'etude a porte sur Ie lynx 
qui s'attaque aux jeunes caribous dans les 
aires de velage, Les attaques de caribous 
par les loups ont ete egalement etudiees 
dans les Territoires du N.-O. Les re
cherches n' ont malheureusement pas ete 
executees avant que les populations de 
loups n'aient ete annihilees au cours des 
annees 1950. 

Au moyen d'etudes sur la reproduction 
dans les aires de velage, de releves aeriens 
de collections de mandibules, les specia
listes de Terre-Neuve ont montre que 
la taille des troupeaux de caribous de 
l'interieur etait limitee a cause d'un faible 
taux de reproduction. Les recherches ont 
revele que la succession des evenements 
se presente comme suit: 

c Un lynx traque un jeune caribou et 
Ie mord au cou. II arrive frequemment 
que la daine repousse le lynx. Si Ie jeune 
en rechappe, il se produit sur son cou 
un abces d'infection par Pasteurella 
multocida qui est presente dans la gueule 
du lynx. Les jeunes meurent ordinaire
ment de l'infection dans un delai de sept 
jours apres la morsure-, 

En vue de verifier l'hypothese de la 
decimation des jeunes par les lynx, on 
a applique la methode experimentale 
suivante: 

IPimlott, D.H. Reproduction and productivity of 
Newfoundland moose. Journal of Wildlife Manage
ment. Vol. 23. 1959. 

2Les donnees ont ete publiees chaque annee sous 
forme de rapport polycopie ou reproduit en offset par 
la Direction des peches et de la faune; par ex. H.G. 
Cumming, 1968: Deer hunting in Ontario. Ministere 
ontarien des Terres et Forets. 

aPimlott, D.H., J.A. Shannon et G.B. Kolensky, 
The ecology of the timber wolf in Algonquin Pro
vincial Park. Ministere ontarien des Terres et Forets. 
Rapp. de rech. (Faune) n° 87. 1969. 
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-En vue de determiner si une reduction 
de la population de lynx sur les aires de 
velage pouvait ameliorer Ie taux de sur
vivance des jeunes, on a execute a 
Middle Ridge un programme de piegeage 
des lynx pendant l'hiver. Quatre trappeurs 
ont tue quarante-quatre lynx en tout. 
Trois lynx seulement ont ete captures au 
cours du dernier mois du programme. 
A. Middle Ridge, approximativement 
90 pour cent des jeunes etaient encore 
vivants a l'age de trois semaines; dans 
les aires de velage de Port Hill, par contre, 
oil Ie piegeage des lynx n'avait pas eu 
lieu, cinquante pour cent des femelles 
avaient perdu leurs petits trois semaines 
apres leur naissance du fait des morsures 
de lynx!», 

Au cours des cinq dernieres annees, on 
a precede a la destruction des lynx dans 
les aires de velage. Les troupeaux de 
l'interieur ont regulierement augmente 
en importance, et la population, qui 
comptait environ sept mille cinq cents 
tetes en 1965, s'etait elevee en 1968 a 
douze mille animaux. Cette augmentation 
a ete attribuee a la cessation de l'action 
predatrice des lynx, qui representait Ie 
facteur principal s'opposant a l'accrois
sement des troupeaux. 

Au cours des vingt-cinq dernieres 
annees, on a execute de nombreuses 
etudes au Canada au sujet des facteurs 
qui regissent le taux de reproduction des 
canards et des bernaches. Dans Ie cas 
des canards, les organismes les plus actifs 
on tete Ie Service des peches et de la 
faune des E.-U. (U.S. Fish and Wildlife 
Service)", Ie personnel enseignant et les 
etudiants de la Station de recherche sur 
les oiseaux aquatiques Delta" et les etu
diants diplomes de diverses universites-, 
Le Service canadien de la faune et les 
organismes provinciaux n'ont joue que 
des roles relativement peu importants. 

La reproduction des oiseaux aquatiques 
est tres sensible a l'influence des facteurs 
climatiques (en particulier a celIe de la 
secheresse) et peut-etre a celIe des ani
maux predateurs, La mortalite due aces 
derniers resulte des interactions entre de 

nombreuses especes differentes, Les effets 
decimateurs sur les populations n' ont 
cependant ete c1airement prouves que 
par une etude unique executee aux 
Etats-Unis5• 

Le Dr A.H. Hochbaum, de la Station 
de recherche sur les oiseaux aquatiques 
Delta, estime que la chasse au canard au 
cours des annees de secheresse, pendant 
lesquelles la reproduction est faible, 
limite fortement Ie nombre des canards 
se nourrissant dans les eaux libres et qui 
se reproduisent dans les Prairies. II 
propose de severes restrictions du droit 
de chasse lors des annees de secheresse'' 
comme moyen de maintenir les popula
tions d' oiseaux aquatiques a un haut 
niveau. 

VIII.4.2 Etude fondamentale sur les 
populations 
Un ensemble d'etudes sur la faune, 
actuellement en cours d'execution au 
Canada, peut etre classe dans la categorie 
tres large des etudes fondamentales sur 
les populations. Certaines d'entre e1les 
ne sauraient etre considerees comme 
distinctes des etudes a objectif utilitaire 
sur la reproduction et la predation, dont 
Ie but principal est de fournir de plus 
grandes quantites de gibier aux chasseurs. 

IBergerud, A.T., et autres. Wildlife management. 
Dans le Rapport annuel du ministere terreneuvien des 
Mines, de l'Agriculture et des Ressources, 1965. 

2Seule une tres faible partie de ces travaux a et6 
publiee, 

3Hochbaum, A.H. 1944. The canvasback on a 
prairie marsh. Institut americain de la faune, 1944. 
Travels and traditions of waterfowl. University of 
Minnesota Press, 1955. Aussi K.L. Sowles: Prairie 
ducks. Institut d'amenagernent faunique, 1955. 

4Le travail de L.B. Keith (A study of waterfowl 
ecology on small impondments in Southeastern 
Alberta. Wildlife Monograph n° 6, 1961) a ete 
souvent mentionne com me un des meilleurs exemples 
recents d'etude de population. 

6Le sujet de l'action des predateurs sur les oiseaux 
aquatiques est traite dans: D.H. Pimlott. Predation 
and productivity of game populations in North 
America. Compte rendu du XIXe congres de l'Union 
internationale des biologistes cynegetiques, Sous 
presse. 

6Hochbaum, A.H. Delta waterfowl research station. 
Conservation Catalyst. Vol. I n° 2, 1966. Egalement: 
The effects of concentrated hunting pressure on 
waterfowl breeding stock. Compte rendu de la XIIe 

conference sur la faune de l'Amerique du nord, 1949. 
Egalement: communications personnelles. 
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Le lievre d' Amerique, le lynx, le 
renard arctique, le renard roux, le lem
ming, le harfang des neiges, le lagopede 
et la gelinotte huppee constituent quel
ques-uns des meilleurs exemples d'especes 
dont les populations varient periodique
mente Comme ils se rencontrent dans 
de vastes etendues du Canada, leur 
presence a suscite chez les Canadiens 
un enthousiasme tres vif pour les recher
ches sur la nature et la periodicite des 
phenomenes cycliques qui engendrent 
les fluctuations. 

Les negociants en fourrures ont cons
tate, il y a plus de cent ans, l'existence 
d'un cycle decennal, L'interet des biolo
gistes n'a cependant ete eveille qu'en 
1924 par un ecologiste britannique, 
Charles Elton, qui a etudie les recoltes 
de fourrures de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, Un grand nombre des travaux 
entrepris ulterieurement ont ete executes 
au Canada pendant les decennies de 
1930 et de 1940. La plus grande partie 
est l'ceuvre de scientifiques canadiens. 
Les etudes portant sur les cycles de la 
gelinotte huppee et du lievre d' Amerique 
ont ete executees au cours des annees 
1930 a l'Universite de Toronto en vue de 
l'obtention de doc torats, et a l'Universite 
de l'Alberta par Wm. Rowan, zoologiste 
bien connu pour ses travaux sur les mi
grations des oiseaux. Les recherches de 
Rowan ont retenu l'attention d'un 
etudiant, L.B. Keith, qui a par la suite 
ecrit une etude extremement complete 
sur le cycle decennal', 

Les fluctuations qui affectent les petits 
mammiferes, et en particulier les lem
mings, ont egalement fait l'objet de re
cherches en Alaska et dans le Nord 
canadien. Comme les etudes des cycles 
decennaux, les recherches sur les fluctua
tions des populations de petits mammi
feres ont atteint le stade oil les scienti
fiques s'efforcent de determiner les meca
nismes causatifs. Ce sont les universites 
de la Colombie-Britannique et de I'Al
berta qui ont execute les etudes les plus 
approfondies sur les populations de 
petits mammiferes. 

Deux especes de gibier des regions 

montagneuses, le tetras sombre et le 
lagopede sont actuellement etudiees dans 
le cadre de programmes canadiens de 
recherches a longue echeance; une etude 
portant sur le tetras sombre en Colombie
Britannique est effectuee par des univer
sitaires dont l' objectif est de tirer au 
clair les mecanismes regissant les popu
lations'. L'objectif essentiel de l'etude 
executee a Terre-Neuve sur la perdrix 
des neiges est l'acquisition de connais
sances pouvant servir de base a un pro
gramme de gestion. 

Parmi les etudes sur le gros gibier, 
suffisamment approfondies et prolongees 
pour meriter d'etre classees comme 
etudes de populations, figurent les etudes 
sur le caribou des toundras executees par 
le Service canadien de la faune, les etudes 
sur l' orignal et le caribou executees par 
la Division de la faune de Terre-Neuve, 
et les travaux relatifs au cerf de Virginie 
du ministere ontarien des Terres et 
Forets3• 

Pendant les dix-huit dernieres annees, 
les populations d'oies se reproduisant 
dans l'Arctique canadien ont ete etudiees 
d'une maniere approfondie. Le pro
gramme de recherches a ete decrit dans 
les termes suivants par le Comite sena
torial: 

-L'execution de ce programme a com
mence en 1952 et se poursuit actuellement. 
Les recherches prevues portaient sur la 
grande oie blanche, la petite oie blanche, 
l'oie bleue, l'oie de Ross, l'oie a front 
blanc, la bernache de l'Atlantique, la 
bernache noire et deux races de bernaches 
canadiennes. Le programme est bien 

lL'ouvrage de L.B. Keith (Wildlife 100year cycle. 
University of Wisconsin Press, 1963) comprend une 
bibliographie complete des ouvrages arnericains 
traitant des cycles biologiques chez les animaux. 

2Le rapport de J.F.S. Bendell et P.W. Elliott 
(Behaviour and the regulation of numbers of blue 
grouse. Service canadien de la faune, Imprimeur de 
la Reine, Ottawa, 1967) passe en revue un certain 
nombre de theories et de travaux relatifs a ce sujet. 

3Nous avons cite ailLeurs un bon nombre des 
publications relatives aux programmes du Service 
canadien de la faune et ceux de Terre-Neuve. Bien 
que les etudes realisees en Ontario aient debute it y 
a presque vingt ans, aucun document d'importance 
n'a ete publie a leur sujet, 
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coordonne; pour chaque espece, en effet, 
les travaux de R&D ont succede aux 
recherches fondamentales. Celles-ci sont 
achevees pour la majorite des especes 
precitees, Parmi les onze specialistes qui 
se sont attaques au probleme figuraient 
trois scientifiques appartenant au Service 
canadien de la faune et cinq scientifiques 
travaillant sous contrat. A la suite des 
travaux, huit theses de doctorat et quatre
vingt publications ont ete redigees en 
1969-1970. Parmi les contributions en 
recherche fondamentale, les plus impor
tantes concernent la genetique des popu
lations, les tables de mortalite, la regu
lation du milieu et la reproduction, la 
physiologie de la migration et l'alimen
tation-•. 

VIII.4.3 Maladies et parasites 
-L'etude des maladies des animaux sau
vages constitue l'un des secteurs de re
cherche les plus fructueux et les plus 
prometteurs. N ous ne disposons, a 
l'heure actuelle, que de connaissances 
tres superficielles sur les parasites et les 
maladies des diverses especes d'animaux 
sauvages, et nous ne savons presque rien 
sur les epizooties qui les affectent. N ous 
ne pourrons elucider totalement les me
canismes qui commandent Ie compor
tement global des populations animales 
avant d'avoir mis a jour toutes les don
nees necessaires--. 

Dans les organismes publics s'occupant 
de la faune, les recherches portant sur
tout sur les maladies et les parasites ont 
ete executees par Ie Service canadien de la 
faune (Section de la pathologie) et par 
Ie ministere ontarien des Terres et Forets 
(Direction des recherches, section de la 
faune). Des recherches portant sur les 
parasites des animaux sauvages sont 
d'autre part en cours d'execution dans 
plusieurs universites", 

Le Service canadien de la faune etudie 
actuellement les maladies et les parasites 
du renard arctique, du bison, du loup, 
et du castor'. L'exactitude de la decla
ration de Cowan, suivant laquelle «nous 

ne disposons que de connaissances tres 
superficielles sur les parasites et les 
maladies des animaux sauvages- est 
apparue clairement en 1962 lorsque Ie 
bison des Territoires du Nord-Ouest a ete 
afflige par une epizootie d'anthrax. 
C'etait la premiere apparition constatee 
de cette maladie au Canada. En 1962, 
elle a cause la mort de deux cent quatre
vingt-un bisons. Le Service canadien de 
la faune a depuis lors mis au point un 
programme d'eradication de l'epizootie, 

Le programme ontarien a compris un 
reIeve detaille pour determiner l'ampleur 
de l'infestation des mammiferes sauvages 
par Ie nematode des reins; les maladies 
et les parasites du castor dans certaines 
regions sont egalement l'objet d'etudes 
periodiques, tout comme la rage chez Ie 
renard-, 

Le programme de recherche Ie plus 
interessant execute apres la Seconde 
guerre mondiale au sujet des parasites 
des animaux sauvages a ete l'ceuvre des 
membres du departement de parasitologie 
de la Fondation ontarienne des recher
ches. Ce departement, qui constitue 
aujourd'hui une partie de l'Ecole d'hy
giene de l'Universite de Toronto, a 
execute ses recherches sur Ie terrain sur
tout dans Ie pare Algonquin. Les prin
cipaux domaines ayant fait l'objet de 
recherches ont ete les cycles biologiques 
et les epizooties des protozoaires, la 
biologie des cestres du pharynx, les 
hippobosques, les parasites trematodes, 
et Ie ver des meninges du cerf de Virginie 
et de l'orignal. Dans Ie domaine faunique, 
Ie groupe est surtout connu pour ses 

lComptes rendus du Comite special pour la science 
n" 31. Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1969. 

2McT. Cowan, I., op, cit. 
3Le rapport annuel du CNRC relatif au soutien de 

la recherche universitaire en 1968-1969 enumere des 
programmes executes it l'Universite de la Colombie
Britannique, it l'Universite de I'Alberta, it l'Univer
site McMaster, et it l'Universite Memorial. De plus, 
d'autres programmes sont en cours d'execution it 
l'Universite de Guelph et it I'Universite de Toronto. 

<Rapport de la Section de pathologie. Service 
canadien de la faune, 1966. Imprimeur de la Reine, 
Ottawa, 1967. 

6 Rapport de la Section de la faune. 
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....--
recherches sur les protozoaires parasites! 
et sur les vers des meninges. 

VIII.5 Le milieu ambiant 

La difficulte majeure que doivent vaincre 
les amenagistes fauniques consiste a 
maintenir les niches ecologiques de la 
faune dans leur etat nature! et a reduire 
les menaces a I'equilibre du milieu 
naturel-, La faune ne s'est guere pretee 
a l'execution des recherches ou a l'elabo
ration de programmes d'amenagement 
des niches ecologiques. En effet, les 
animaux sauvages vivent pour la plupart 
sur des territoires utilises par l'agricuJture 
et la foresterie, et d'autre part, l'amena
gement des niches ecologiques est extre
mement couteuse, Les problemes qui se 
posaient aux amenagistes auraient ce
pendant dfl stimuler les recherches sur 
l'influence des facteurs du milieu nature! 
et sur des questions voisines. En effet, ils 
mettaient en evidence la necessite de 
disposer de biologistes pouvant contribuer 
a l'elaboration de meilleurs programmes 
d'amenagement faunique. 

VIII.5.1 Facteurs climatiques 
Un pays soumis, comme le Canada, a 
des conditions climatiques tres diverses 
et qui renferme les parties septentrionales 
ou meridionales de nombreuses aires 
de repartition fauniques, se doit de con
naitre les conditions precises de l'influence 
du climat sur la repartition et l'abondance 
des animaux. Les conditions qui pre
valent au cours de I'hiver canadien sem
blent jouer un role particulierement 
important au cours de l'existence du gros 
gibier. Des etudes relatives a cette 
question ont ete executees dans cinq 
provinces et dans les Territoires du 
Nord-Ouest", Le Service canadien de la 
faune a egalement execute des recherches 
au sujet des repercussions du mauvais 
temps sur la survivance des jeunes 
caribous. 

VIII.5.2 Investigations sur les niches 
ecologlques 
Jusqu'a Ia presente decennie, les etudes 

relatives a I'habitat des animaux sau
vages n'ont ete executees qu'a court 
terme et a titre secondaire a I'occasion 
de programmes d'etude des populations. 
Plusieurs etudes de cette nature ont ete 
executees en Ontario, dans les Territoires 
du Nord-Ouest et a Terre-Neuve. 

En 1966, on a publie un expose relatif 
aux programmes d'etude de l'habitat des 
oiseaux aquatiques executes par Ie Service 
canadien de la faune-, Deux d'entre eux 
presentent un interet particulier. Le 
premier, execute en Saskatchewan en 
collaboration avec le Conseil des re
cherches de la Saskatchewan entre 1962 
et 19665, a porte sur I'habitat des oiseaux 
aquatiques. Le second consistait dans 
une etude du marecage Delta; il a ete 
execute par le Service canadien de la 
faune, en collaboration avec 1'0ffice 
manitobain de la faune et la Station Delta 
de recherche sur les oiseaux aquatiques. 
Ce programme comprenait egalement 
une etude technique executee par une 
firme de consultants. Un rapport a ete 
etabli en 1967. On n'a cependant pris 
aucune mesure pour y donner suite. 

Des recherches d'envergure portant 
sur l'habitat du gros gibier sont actuelle
ment en cours d'execution dans un grand 
nombre de secteurs du Canada. Entre 
autres, on peut citer les etudes du Service 
canadien de la faune sur le caribou des 
toundras et sur le mouflon d' Amerique, 
et celles de 1'0ntario et du Quebec sur le 
cerf et l'elan. Parmi les divers travaux, 

lQuelques-unes de ces etudes sont decrites dans 
Protozean life cycles, par A.M. Fallis. American 
Zoologist, Vol. 5, 1965. 

2Fuller, W.A. Emerging problems in Wildlife 
management. Conference sur les ressources et notre 
avenir, Vol. 2, 1961. Voir egalement le chapitre 9, 
The influence of resource development on fisheries 
and wildlife, 1961. 

3Par exemple R. Pruitt, Jr. Snow as a factor in the 
winter ecology of barren-ground caribou. Arctic, 
Vol. 3, 1959, et P. Des. Moules: Influence de la neige 
sur le comportement de l'orignal, dans: Travaux en 
cours en 1963. Rapport n° 3. Ministere du Tourisme, 
de la Chasse et de la Peche. Province de Quebec, 1964. 

4Land management and wildlife, 1967. Dans 
Service canadien de la faune, 1966, Imprimeur de la 
Reine, Ottawa. 

6Voir les communications de J.B. Miller dans: 
Saskatoon Wetlands Seminar. Imprimeur de la 
Reine, Ottawa, 1969. 
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ceux de l'Ontario ont peut-etre la portee 
la plus considerable. Ils sont executes 
par la Direction de la peche et de la 
faune du ministere des Terres et Forets, 
L'equipe de travail se compose de scien
tifiques, dont un biologiste faunique, un 
forestier, et un ecologiste botanique. 

L'existence et la repartition des niches 
ecologiques convenant au gros gibier 
(ongules) et aux oiseaux aquatiques dans 
les regions relativement peu accessibles, 
sont etudiees dans le cadre de l'Inventaire 
des terres du Canada decrit au prochain 
chapitre. 

VIII.5.3 Inventaire des capaeites 
agrologiqnes 
Lors de la Conference sur les ressources 
et notre avenir en 1961, des groupes de 
discussion sur l'agriculture, les forets, 
la faune et les loisirs ont recommande 
l'elaboration d'un programme d'etudes 
concernant les utilisations possibles des 
terrains. Les coordonnateurs des re
cherches ont, par la suite, emis le com
munique conjoint suivant: 

«La Conference affirme la necessite de: 
10 proceder dans tout le pays aune 

estimation des ressources disponibles, 
d'une part, des besoins a long terme 
correspondants, d'autre part; 

2 0 faciliter des etudes systematiques 
sur: 

a) les problemes d'amenagement et 
d' essor des ressources naturelles dans tous 
les domaines; 

b) les possibilites economiques et les 
besoins sociaux de toutes les regions-t, 

Deux ans plus tard, le gouvernement 
federal approuva une proposition d'exe
cution d'un inventaire detaille des res
sources agrologiques. Le programme 
pertinent comprend des releves des possi
bilites offertes par les terres pour l'agri
culture, la sylviculture et les loisirs fondes 
sur la presence de la faune. On y note en 
meme temps les diverses utilisations 
actuelles des terrains. 

D'une maniere generale, on reporte 
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sur les cartes touristiques les zones favo
rables a l'utilisation non predatrice de la 
faune. On y indus les importantes con
centrations saisonnieres d'animaux dans 
les sites de colonies ou de nidification, 
tels que les nombreuses iles du littoral 
atlantique abritant des fous de Bassan, 
des macareux et des pingouins. 

L'Inventaire des terres du Canada 
devrait permettre de mettre en ceuvre de 
nouvelles politiques d'utilisation ration
nelle du sol. En effet, il devrait attirer 
l'attention du public sur les regions 
favorables a la survivance des animaux 
sauvages, ou ades utilisations de nature 
scientifique ou esthetique. La carte de 
la region de Prince George offre un 
exemple de cette nature. 11 ne s'y trouve, 
sur les quatre milles carres couverts par 
la carte, qu'une zone unique d'un mille 
carre constituant une niche ecologique 
de premier ordre pour les oiseaux aqua
tiques. Connaissant la tres faible super
ficie des niches possibles, les planifica
teurs de l'utilisation du sol devraient 
faire en sorte d'y empecher toute 
exploitation. 

La mise en ceuvre de l'inventaire 
biophysique des terres montre que les 
specialistes ont compris la necessite d'une 
methode d'inventaire permettant d'etudier 
rapidement et economiquement de 
vastes etendues, Selon nous, il est indis
pensable de le mettre a l'essai dans les 
regions eloignees du pays, pour l'eva
luation des aptitudes des terres. 

VIII.5.4 Programmes d'acquisition des 
niches ecologiqnes et de droits d'nsage 
En 1963, le Service canadien de la faune 
a entrepris un programme pilote de quatre 
ans dont le but etait de determiner les 
possibilites de preservation des niches 
ecologiques marecageuses au moyen 
d'accords avec les proprietaires, et d'un 
faible nombre d'acquisitions. Deux ans 
plus tard, en mai 1965, le Conseil cana
dien des ministres des ressources examina 

1Exposes presentes par les Coordonnateurs des 
recherches. Conference sur les ressources et notre 
avenir. Vol. 3. annexe 2. 1962. 



et approuva un programme faunique 
national. Lors de la conference federale
provinciale sur la faune tenue un mois 
plus tard, I'honorable Arthur Laing, 
ministre du Nord canadien et des Res
sources nationales, annonca que le 
gouvernement federal consacrerait en 
dix ans 5 500000 dollars aI'etablissement 
de droits d'usage et 400 000 dollars en 
cinq ans ades acquisitions', 

L'objectif du programme d'etablis
sement de droits d'usage consistait a 
conserver au moins les deux tiers des six 
millions de trous d'eau des Prairies 
comme lieu de reproduction des oiseaux 
aquatiques. En 1969, deux ans apres la 
mise en route du programme, on avait 
depense 469 640 dollars a I'achat de 
droits d'usage, soit environ cinq pour 
cent du montant qui aurait du etre alloue 
pour cette periode, Le programme 
d'acquisitions s'est deroule un peu plus 
rapidement que celui qui avait ete pro
pose; pour les trois premieres annees du 
programme, Ie gouvernement a depense 
environ 2 600 000 dollars; on estime que 
Ie total des acquisitions atteindra dix 
millions de dollars en dix ans>, 

Nos recherches ont indique que les 
reductions au programme d'achat de 
droits d'usage ont resulte de plusieurs 
causes dont la plus importante a ete la 
politique d'austerite budgetaire, Cette 
derniere a provoque un blocage des 
depenses pour de nouveaux programmes 
et I'engagement de personnel. En outre, 
Ie Conseil du Tresor a impose des criteres 
tres stricts pour I'achat des terres, dont 
la valeur, d'autre part, a considerable
ment augmente. Cette hausse a rendu 
necessaire une revision des objectifs, en 
particulier de I'achat des droits d'usage 
sur quatre millions de trous d'eau des 
Prairies. Une analyse a demontre qu'il en 
couterait plus de 33 millions de dollars 
si le programme d'achat de droits d'usage 
etait etendu de maniere a couvrir la 
surface envisagee au debut", 

Le Service canadien de la faune a 
elabore un programme revise destine a 
preserver les terres marecageuses, qui 

s'appuiera sur les donnees fournies par 
I'Inventaire des terres du Canada. Le 
programme visera a empecher l'asse
chement des terres agricoles les plus 
productives (I.T.C. Classe 1) et concen
trera les efforts sur les terres agricoles des 
classes 2, 3 et 4 qui sont les plus exposees 
a ce danger. Les rapports entre I'agricul
ture et les oiseaux aquatiques sont 
l'objet d'une etude plus etendue au 
paragraphe X.5.2. 

L'acquisition de terres destinees a 
d'autres especes d'animaux sauvages est 
rare au Canada. Elle est cependant 
devenue necessaire en Colombie-Britan
nique oil la Direction de la peche et de la 
faune du ministere des Loisirs et de la 
Preservation de la nature et l'Association 
des pares Okanagan-Similikeen ont 
commence a acheter des terres dans 
deux regions oil les pacages d'hiver des 
mouflons de Californie sont excessive
ment broutes, (Voir aussi X.5.2). 

VIII.5.5 Produits phytosanitaires 
Les recherches concernant les effets des 
produits phytosanitaires sur les animaux 
sauvages constituent un domaine presque 
entierement a la charge du Service 
canadien de la faune. En 1968-1969, Ie 
Conseil national de recherches du Canada 
a accorde deux subventions totalisant 
11 070 dollars ades universitaires dont 
les travaux constituent les seules etudes 
non federales relatives aux effets des 
produits phytosanitaires sur la faune', 

Le Service de la faune a commence a 
etudier les effets de ces produits peu apres 
1960. Une section speciale des produits 
phytosanitaires a ete creee en 1962. Elle 

lLaing, Hon. A. 1965. Wildlife is for people. 
Compte rendu de la Vingt-neuvieme conference 
federale provinciale sur la faune. Le programme a ete 
decrit aux proprietaires dans un depliant publie par 
le Service canadien de la faune et intitule: Dollars 
from Wetlands. 

2perret, N.G. 1969. The federal wildlife land 
easement and acquisition program. Comptes rendus 
de la Trente-troisieme conference federale-provinciale 
sur la faune. Sous presse. 

3Stephen, W.J.D. 1969. Research requirements for 
the establishment of wetland preservation objectives. 
Service canadien de la faune. Polycopie, 

4Rapport annuel sur la recherche universitaire 
1968-1969. CNRC. 1969. 
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comprend maintenant quatre scient i
fiques. Au cours de la periode comprise 
entre 1966 et 1968, les credits pour 
l'etude des produits phytosanitaires ont 
triple, atteignant 192000 dollars; environ 
la moitie des credits de 1968-1969 ont 
servi it. payer des contrats d'etudes it. 
l'exterieur, principalement pour la deter
mination des teneurs en residus phyto
sanitaires des tissus d'animaux sauvages; 
environ un cinquieme des credits de 
1968-1969 a servi it. acquitter les frais 
d'etude sur les repercussions de la lutte 
contre la tordeuse des bourgeons de 
l'epinette au Nouveau-Brunswick. On 
trouve dans la publication «Service 
canadien de la faune 1966. un compte 
rendu de l' activite de la section. La 
division des recherches fauniques du 
Service halieutique et faunique des 
Etats-U nis execute un programme limite 
de recherche sur les repercussions de 
l'emploi des produits phytosanitaires sur 
la faune: il complete les programmes de 
recherche entrepris au Canada', 

Nous estimons que le soutien de la 
recherche concernant les effets des pro
duits phytosanitaires sur les animaux 
sauvages est insuffisant et devrait etre 
largement augmente, Un paragraphe 
d'un recent editorial du Canadian Field 
Naturalist traitait de l'efficacite des 
recherches concernant les effets des 
produits phytosanitaires sur le milieu 
ambiant, et des autres formes de pollu
tion pendant les vingt dernieres annees; 
il signalait l'urgence d'une etude plus 
dynamique de la question dans l'avenir. 
La question etait exposee en termes que 
no us approuvons totalement: 

-Le resultat global des recherches 
effectuees sur la pollution du milieu est 
un echec complet. Les etudes prouvant 
les effets nefastes du DDT en Europe et en 
Amerique du nord arrivent apres vingt 
ans d'utilisation it. grande echelle de ce 
produit et de travaux insignifiants sur ses 
effets secondaires. De plus, dans ces 
pays, l'emploi du DDT n'en diminue pas 
moins: il est ironique de constater que ce 
declin est du it. d'autres raisons, dont la 

principale est l'apparition de souches 
d'insectes resistants. Si la recherche sur 
la pollution du milieu ne peut etre financee 
d'une maniere beaucoup plus large et 
coherente, et procurer ainsi des resultats 
en temps voulu selon l'urgence des pro
blemes, elle ne constitue rien d'autre 
qu'un tranquillisant pour la conscience 
de la collectivite scientifique, un faux
semblant ne jouant aucun role reel dans 
l'amenagement des ressources-, 

Nous traiterons it. nouveau dans le 
prochain chapitre de la question des 
produits phytosanitaires. 

VIII.6 Autres secteurs 
interessants 

VIII.6.1 Methode d'analyse des 
systemes pour l'etude des groupes 
ecologiques et des eeosystemes 
L'etude de groupes ecologiques et d'eco
systernes vise it. determiner les facteurs 
de fluctuation des populations et les 
correlations entre leurs elements consti
tutifs. Deux groupes canadiens d'etudes 
sur le terrain font actuellement d'impor
tantes contributions dans ce domaine 
nouveau de la recherche faunique. En 
Alberta, la station de recherches Roches
ter, precedernment mentionnee et appar
tenant it. des interets prives, est financee 
par l'Universite du Wisconsin, par le 
gouvernement de I'Alberta et par des 
subventions de recherche provenant 
d' organismes americains de financement. 
L'unique soutien financier canadien 
provient du gouvernement de l'Alberta. 
Au Quebec, la station de recherches du 
lac Carre appartient egalement it. des 
interets prives. Tous ses principaux 
programmes ont beneficie de subventions 
du Conseil national de recherches du 
Canada. Par l'interrnediaire du College 
Macdonald, Montreal Anglers Inc. a fait 

lL'etat de la recherche est resume chaque annee 
dans cWildlife Research Problems Programs 
Progress", Secretariat a l'Interieur, Superintendent 
of documents, Washington, D.C. 

2Keith, I.A. cThe DDT affair» The Canadian Field 
Naturalist. Vol. 83, 1969. 
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don d'un laboratoire a la station. C'est 
cette derniere qui a mis au point Ie 
-comptage sur bande sablonneuse- pour 
l'etude du role des facteurs biotiques et 
physiques influencant tous les elements 
d'un groupe ecologique. L'un des grands 
avantages de cette technique decoule de 
la simultaneite de relevement des donnees 
relatives a toutes les especes (des coleop
teres aux orignaux) et de leur expression 
avec la meme unite de mesure', Grace 
a des travaux recents bases sur cette 
technique, on peut examiner certains 
problemes deja anciens sous un angle 
nouveau; on peut en particulier verifier 
certaines suppositions relatives aux 
animaux, tenues pour averees. 

L'informatique et les techniques d'ana
lyse des systemes procurent des moyens 
nouveaux d'investigation et de prevision. 
Les ordinateurs permettent d'etudier 
empiriquement des ensembles complexes 
qui, jusqu'a maintenant, ne se pretaient 
pas aux techniques de l'analyse ordinaire. 
On peut citer, a simple titre d'exemple, 
la resolution du probleme de la meilleure 
methode d'exploitation d'une population 
expo see a des facteurs climatiques va
riables qui influent sur la production. 
La reponse (etablie grace a des etudes de 
simulation informatique) est qu'il faut 
recolter l'excedent de la quantite qui, 
dans des conditions moyennes, permet
trait la reproduction maximale. Les 
amenagistes fauniques devraient done 
s'efforcer d'exploiter chaque annee 
l'excedent calcule, 

II est tres souhaitable que l'emploi de 
ces techniques soit etendu a de nombreux 
domaines de l'amenagement faunique. 
La rigueur necessaire a l'elaboration d'un 
programme oblige a utiliser un concept 
central; les lacunes des recherches sont 
mises en evidence, et la futilite d'etudes 
fragmentaires apparait souvent. Par 
exemple il est impossible d'imaginer que 
Ie schema actuel des recherches sur les 
oiseaux aquatiques aurait pu resulter de 
l'etude d'un modele representant l'evo
lution de leurs populations. Etant donne 
les aspects economiques, sociaux et 
biologiques de cette question, il semble 

que tout modele exprimant la realite, et 
visant a favoriser les interets nationaux, 
aurait necessite un examen beaucoup 
plus approfondi; il aurait fallu entretenir 
des contacts avec des chasseurs et des 
fermiers, entreprendre une etude plus 
complete des effets des projets de conser
vation et d'assechement, faire moins 
d'etudes des canards, et accorder moins 
d'attention au programme d'achat de 
droits d'usage des terrains marecageux, 

L'elaboration de modeles en biologie 
faunique souffre d'un grand retard par 
rapport a celIe des peches et de l'ento
mologie economique. La tendance 
actuelle, qui est d'analyser les problemes 
de la faune, de la peche, de l'entomologie 
et autres en termes de rendement, preda
tion, reproduction, constitue un indice 
encouragean1. 

VIII.6.2 Dommages causes par les 
animaux sauvages 
«11 est evident que la population humaine 
du Canada, dont la taille croit constam
ment, represente un element dynamique 
de nature a creer des difficultes aux 
populations d'animaux sauvages. La 
premiere categoric de problemes resulte 
des cas oil ces animaux constituent un 
danger pour l'homme, ou nuisent a ses 
interets, Le premier exemple de cette 
nature coincide avec Ie debarquement 
de Champlain en 1608. Apres la premiere 
plantation, des oiseaux et peut-etre des 
mammiferes etaient prets a prendre leur 
part de la moisson. Parallelement aux 
progres de la colonisation et de l'agricul
ture, la frequence des dommages dus 
aux animaux a constamment augmente, 
Ces problemes sont toujours presents 
aujourd'hui-». 

Le probleme de la destruction des 
animaux nuisibles est vaste et, directement 
ou non, il influence l'existence de nom
breux Canadiens. Historiquement, les 
problemes de predation ont ete consi
deres comme les premiers en importance; 

IBider, J.R., op. cit.
 
2Fuller, W.A., op. cit.
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au fur et a mesure que l'agriculture s'est 
transformee en monoculture, et que la 
superficie des terres cultivees a augmente, 
les dommages aux recoltes de cereales 
et de fruits ont pris une importance 
croissante. En Amerique du Nord, les 
especes les plus nuisibles sont les merles 
et les etourneaux ; cependant les canards, 
les bernaches, les grues canadiennes et les 
rongeurs occasionnent souvent des pertes 
de recoltes, Dans les regions urbaines, 
on remarque que les habitants reclament 
de plus en plus souvent la destruction 
d'animaux sauvages. Les dommages 
causes par ces animaux n'en sont pas 
toujours l'origine: il s'agit souvent de 
personnes non accoutumes a la presence 
des animaux sauvages et ne sachant pas 
comment s'en accommoder. 

Au Canada, les pertes agricoles les 
plus lourdes sont causees par les oiseaux 
pillant les champs de cereales et abimant 
les fruits. Cette situation a ete examinee 
en detail a l' occasion de conferences 
federales-provinciales ou de conferences 
sur la faune de l'Amerique du Nord; elle 
a egalement ete examinee dans trois 
importantes etudes, executees respecti
vement au Manitoba, en Saskatchewan 
et en Ontario', Ces travaux montrerent 
clairement qu'il n'existe aucune solution 
simple aux problemes des dommages 
infliges aux recoltes, L'etude relative aux 
grues canadiennes a montre que -s'il est 
vrai que les dommages dus aux animaux 
sauvages peuvent etre observes sur des 
fermes de faible ou haute productivite, 
les effets economiques des dommages sont 
cependant beaucoup plus serieux pour 
les premieres». Elle a montre que -Ia 
faune presente une valeur economique 
qui peut etre consideree comme une 
alternative a la production des cereales, 
La oil la production de cereales est 
faible, il n'est pas necessaire que la valeur 
economique de la faune soit elevee 
pour qu'elle constitue une alternative 
interessante». Elle suggere qu'on pourrait 
diminuer l'acuite des problemes imme
diats en utilisant des dispositifs petara
deurs a acetylene ou des cultures atti
rantes. L'etude executee en Ontario a 
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montre qu'une grande partie des dom
mages affectent les terres agricoles de 
premiere classe. On n'a cependant de
couvert aucune methode permettant de 
les limiter. 

Les inconnues de l'influence des oiseaux 
et des mammiferes sur les forets sont 
encore plus nombreuses. En mangeant 
des bourgeons et en incisant les tiges, 
tous deux peuvent grandement nuire aux 
plantations sylvicoles. On ne connait 
cependant que peu de choses des effets, 
sur la regeneration des forets, de la 
consommation de graines par les mam
miferes et les oiseaux. 

En 1957, le ministere ontarien des 
Terres et Forets a entrepris un pro
gramme visant a evaluer l'influence de 
certains mammiferes sur la regeneration 
des forets; ce programme a cependant ete 
interrompu, et les resultats obtenus n'ont 
pas ete publies, Le Service canadien de 
la faune a designe un specialiste charge 
d'etudier l'influence des petits mammi
feres sur la regeneration des forets cou
pees a blanc dans la partie ouest de 
I'Alberta; Terre-Neuve a, pour sa part, 
execute deux etudes visant a determiner 
I'influence exercee par l' orignal sur la 
regeneration des forets coupees a blanc 
dans l'ile2• 

Pendant des siecles, les maladies que 
peuvent transmettre les animaux sau
vages a I'homme ont constitue un grand 
danger. Actuellement les risques les plus 
graves sont ceux de collisions entre 
automobiles et mammiferes et entre 
avions et oiseaux. Aucune recherche 
serieuse sur les collisions entre autos et 
mammiferes n' a ete executee jusqu'a 
present. Par contre, les travaux canadiens 

IBossenmaier, B.F., et W.H. Marshall. Field 
feeding by waterfowl in Southwestern Manitoba. 
Wildlife Monograph n° 1, 1953; 

Stephen, W.J.D. Bionomics of the sandhill crane. 
Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1967; 

Dyer, M.1. Blackbird and starling research program, 
1964-1968. Ministere ontarien de I'Agriculture et de 
l'Alimentation. 1968. 

2Une communication de A.T. Bergerud et F. 
Manuel rend compte des recherches effectuees a 
Terre-Neuve: Moose damage to balsam fir - white 
birch forests in central Newfoundland. Journal of 
Wildlife Management. Vol. 32, 1968. 



sur le peril aviaire se trouvent Ala pointe 
du progres', 

Le programme d'etudes a debute en 
1963, quand le Conseil national de re
cherches du Canada a cree, Ala demande 
du ministere des Transports, le Comite 
associe d'etude du peril aviaire, reunissant 
des fonctionnaires du ministere des 
Transports, du CNRC et du Service 
canadien de la faune. 

On a axe le programme sur les recher
ches biologiques des qu' on a constate 
qu'il serait extremement difficile d'eli
miner les dangers en s'en remettant aux 
seuls ingenieurs du soin de resoudre le 
probleme, On a explore le domaine de la 
biologie dans deux directions principales: 
on a recherche quelles etaient les especes 
d'oiseaux presentes dans un certain 
nombre d'aeroports, les raisons pour 
lesquelles e1les choisissaient une telle 
niche ecologique et les mesures de nature 
Ales en chasser. On a egalement etudie 
les migrations des oiseaux Al'aide du 
radar, specialement celles des gros 
oiseaux, les plus dangereux pour les 
avions en vol. Lorsque cette etude sera 
achevee, il sera possible de diffuser des 
bulletins sur les migrations d'oiseaux, 
tout comme les bulletins meteorologiques. 
L'etude ecologique des aeroports s'est 
revelee utile. Elle a permis d'effectuer de 
nombreuses modifications de nature A 
diminuer leur attrait pour les oiseaux, et, 
par suite, de reduire le nombre des 
collisions entre avions et oiseaux au 
moment des decollages et des atter
rissages. 

11 semble que les mesures prises, telles 
que les modifications apportees aux 
alentours des aeroports, sont celles dont 
la mise en oeuvre est relativement simple. 
Pour reduire davantage les risques, il 
conviendrait d'executer des recherches 
plus approfondies et d'appliquer des 
mesures faisant appel Ades techniques 
plus avancees. La mise au point, par le 
CNRC, de radars aeroportes pour la 
detection des vols d'oiseaux, constitue un 
exemple de realisation dont le Canada 
retarde indument l'application, car ces 
appareils sont utilises en France. 

Comme ce sont les vols d'oiseaux 
migrateurs qui causent les dangers les 
plus graves, il faut determiner les carac
teristiques climatiques qui regissent les 
itineraires des migrations, ainsi que les 
conditions et hauteurs de vol des diffe
rentes especes, 

II nous semble qu'on a recherche la 
solution des problemes des collisions 
entre oiseaux et avions avec dynamisme 
et imagination. Nous esperons qu'on 
elaborera des programmes presentant les 
memes qualites en vue de resoudre 
d'autres problemes plus terre-A-terre, 
mais importants, qui ne mettent pas les 
personnes en danger. 

Les problemes des dommages causes 
Al'agriculture et aux forets par les ani
maux sauvages appartiennent Acette 
categoric. Leurs repercussions sont vastes 
et touchent des interets locaux aux con
siderations internationales. Nous sommes 
d'accord sur ce qui suit: -Si les problemes 
ne sont pas resolus par l'emploi de 
techniques empechant les dommages 
sans eliminer les animaux, certaines 
especes animales presentant de la valeur 
et de l'interet seront detruites-". 

Nous estimons que ni l'importance 
accordee Aces problemes, ni les etudes 
qui en sont faites, ne correspondent aux 
besoins de l'heure. Une intensification 
des recherches s'impose. Nous proposons, 
de plus, que le Service canadien de la 
faune joue un role de premier plan pour 
l'elaboration de programmes de recherche 
portant sur les aspects fondamentaux 
des problemes et sur les moyens d'obvier 
aux dommages causes par les animaux 
sauvages dans tout le Canada. Les 
programmes d'etude devraient, selon 
nous, prevoir une collaboration avec le 
Conseil national de recherches du Canada 
et les organismes federaux et provinciaux 
des domaines de l'agriculture, de la 
foresterie et de la faune. 

Nous proposons egalement que les 

lSolman, V.E.F. Bird control and air safety. 
Compte rendu de la Trente-troisieme conference sur 
la faune et les ressources de I'Amerique du Nord. 
1968. 

2McT. Cowan, L, op. cit. 
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organismes provinciaux s'interessent de 
plus pres aux problemes causes par des 
animaux isoles ou en petits groupes. II 
faudrait publier immediatement une 
serie de brochures dormant toutes infor
mations utiles sur des animaux souvent 
consideres comme nuisibles, et sur la 
maniere de resoudre des problemes 
determines. Le travail necessaire pourrait 
etre execute dans un esprit de collabo
ration grace a la creation d'un Comite 
federal-provincial de la faune. 

VIII.6.3 Introduction d'animaux 
sauvages indigenes et exotiques 
C'est en 1850 que le moineau a ete intro
duit sur Ie continent nord-americain, 
Par la suite, aux environs de 1890, 
l'etourneau a ete introduit dans la partie 
est de l'Amerique; il en a ete de meme 
de l'etourneau huppe dans la vallee du 
Fraser. Le premier constitue maintenant 
un animal nuisible qui cause des dom
mages considerables aux recoltes. Le 
second represente seulement une curio
site locale. Plusieurs gallinaces ont 
egalement ete introduits avec differents 
degres de succes, Dans toutes les pro
vinces, a l'exception de Terre-Neuve, Ie 
faisan et la perdrix d'Europe se sont bien 
acclimates. En Colombie-Britannique, 
Ie colin de Californie, Ie colin des mon
tagnes et la perdrix bartavelle ont assez 
bien reussi. On a introduit d'autres 
oiseaux, tels que Ie petit coq de bruyere 
et Ie grand tetras, mais ils n' ont pas 
forme de colonies durables. 

Accidentelles ou voulues, les introduc
tions de mammiferes exotiques sont 
relativement rares. On peut citer Ie rat 
surmulot et Ie lievre d'Europe dans Ie sud 
de I'Ontario, ainsi que Ie renne dans Ie 
delta du Mackenzie. 

L'introduction d'especes indigenes 
dans des regions ou elles avaient ete 
eliminees, ou dans lesquelles elles n' ont 
pu etablir de colonies a cause d'empe
chements physiques, a ete particulierement 
frequente dans l'est du Canada. C'est 
dans l'ile d' Anticosti et a Terre-Neuve 
qu'ont ete pratiquees les premieres 
introductions. Dans la premiere on a 

introduit de Virginie, l'orignal, Ie castor, 
Ie rat musque, l'elan et le bison. Le cerf 
est devenu tres abondant. Parmi les autres 
especes, beaucoup ne se sont pas multi
pliees ou ne se rencontrent que rarement. 

Diverses especes de lievres ont ete 
introduites a Terre-Neuve en 1850; 
l' orignal y a ete introduit en 1879 et 1904. 
Ces deux especes constituent aujourd'hui 
un gibier abondant. En 1950, les orga
nismes terreneuviens ont entrepris 
l'amenagement cynegetique. Ils ont, 
depuis lors, elabore et execute un pro
gramme actif de transplantation d'especes 
nord-americaines, On peut citer l'intro
duction de l'orignal dans Ie Labrador, 
celIe de la gelinotte huppee et du tetras 
des savanes dans certains secteurs de 
l'ile, et celIe du bison dans l'ile Brunette, 
au large de la cote sud, en 1958. Le 
ministere federal des Forets a d'autre 
part introduit des musaraignes. II s'agis
sait de detruire Ie tenthrede du meleze. 
On a ramene Ie caribou dans plusieurs 
secteurs de l'ile principale et dans un 
certain nombre d'iles au large, ou ils 
avaient ete exterrnines par les chasseurs. 
Parmi les animaux introduits, la gelinotte 
huppee et la musaraigne ont prospere. 
L'introduction du tetras des savanes 
semble devoir donner de bons resultats. 

Des programmes d'importance moindre 
sont egalement en cours d'execution 
dans d'autres regions. La Nouvelle
Ecosse tente de ramener Ie caribou et 
d'introduire le lagopede, ainsi que la 
gelinotte a queue fine. Le Quebec tente 
d'installer un troupeau de caribous dans 
Ie pare des Laurentides, l'Ontario cherche 
a ramener la grande bernache du Canada 
dans Ie sud de la province, et Ie Service 
canadien de la faune a entrepris d'ins
taller Ie caribou dans l'ile Southampton. 

A Terre-Neuve, ou se manifeste une 
activite plus forte que celIe de toutes les 
autres regions, on porte une attention 
considerable aux repercussions des intro
ductions. On envisageait, par exemple, 
l'introduction du cerf de Virginie-; on a, 

IPimlott, D.H. Should White-tailed deer be intro
duced into Newfoundland? Compte rendu de la 
Conference federale-provinciale sur la faune. 1955. 
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-
par la suite, renonce a ce projet; avant 
d'introduire cet animal dans l'ile princi
pale, on a introduit des ecureuils dans 
une petite ile, de maniere a determiner 
l'influence qu'ils exerceraient sur les 
graines de coniferes, En 1963, a Terre
Neuve, on enumerait les facteurs dont 
l'examen s'imposait avant l'introduction 
d'un animal dans I'ile: 

«10 Que rapportera finalement l'intro
duction de l'animal aux Terreneuviens, 
soit en delassement, soit en argent? 

2 0 La nouvelle espece causera-t-elle 
des dommages importants a la vegetation 
de Terre-Neuve? 

3 0 Quelle maladie nouvelle des ani
maux cette introduction pourrait-elle 
apporter? 

4 0 La presence de la nouvelle espece 
exercera-t-elle des effets nuisibles sur des 
especes indigenes et, inversement, les 
nouveaux animaux procureront-ils des 
avantages aux especes actuellement 
presentes? 

50 Quelles sont les possibilites biolo
giques de survivance et de multiplication 
de l'espece'i--

Nous croyons que l'introduction 
d'especes animales peut procurer des 
avantages. Nous insistons cependant 
pour que tous les organismes interesses 
n'utilisent pas sans precautions ce mode 
d'amenagement faunique-. Les difficultes 
decoulant d'une telle action ont ete rares, 
mais une seule d'entre elles pourrait, si 
elle est grave, annuler les benefices de 
nombreuses autres operations avanta
geuses. 

VIII.7 Science et faune: 
passe, present et avenir 

Le Rapport n° 4 du Conseil des sciences! 
contient des remarques sur les recherches 
visant un objectif specialise. Au cours 
de notre propre etude, nous avons eu de 
nombreux entretiens a ce sujet. Le 
Rapport n° 4 insiste specialement sur la 
«vocation economique des recherches 
scientifiques et technologiques •. Nous 

estimons que dans les domaines halieu
tique et faunique, Ie concept de vocation 
specialisee pourrait se presenter d'une 
maniere tout a fait differente. En vue 
de preciser notre pensee, no us nous 
sommes souvent efforces d' analyser les 
programmes de recherche et d'amena
gement des organismes halieutiques et 
fauniques canadiens. II s'agissait d'ex
plorer un domaine tres vaste, car on 
observe une extreme diversite de pro
grammes et de methodes en passant d'un 
organisme a l'autre, et meme parfois a 
l'interieur d'un meme organisme. 

Nous avons precedemment passe en 
revue Ie developpement du Service 
canadien de la faune (Chapitre V) et 
nous avons signale que, meme au cours 
des annees 1950, Ie besoin de disposer de 
specialistes bien documentes sur Ie 
milieu naturel du Canada etait aussi 
grand que Ie besoin d'acquerir des con
naissances detaillees sur certains animaux. 
Les programmes de recherche executes 
a l'epoque etaient de natures tres variees, 
On peut les classer en trois categories, 
de vocations differentes: La recherche 
de donnees fondamentales, l'amenage
ment a long terme, les divers aspects de 
l'amenagement a court terme, y compris 
les mesures immediates, 

Dans Ie rapport prepare pour Ie Comite 
senatorial pour la politique scientifique, 
Ie Service canadien de la faune a decrit en 
detail son programme de recherche sur 
les bernaches, destine a recueillir des 
donnees de base sur -Ia reproduction, 
l'ecologie, la taxonomie et la dynamique 
des populations de bernaches qui se 
reproduisent dans I'Arctique•. Nous 
estimons que ces etudes sont fondamen
tales et que la methode utili see par Ie 

IBergerud, A.T. Newfoundland Wildlife Man
agement. Rapport annuel 1962-1963 dans Rapport 
annuel du ministere des Mines, de l'Agriculture et 
des Ressources, 1963. 

2Communication preparee par A. DeVos et colla
borateurs: Introduced mammals and their influence 
on native biota. Zoologica: vol. 41, 1956. Elle 
constitue un rappel frappant des dangers que peut 
presenter l'introduction d'animaux exotiques. 

3Vers une politique nationale des sciences au 
Canada. Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1968. 
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Service canadien de la faune etait fiable. 
Dans l'ensemble, les populations de 
bern aches ne courent guere de risques; 
aussi n'existe-t-il pas de besoin urgent de 
mesures d'amenagement a leur sujet. 
Nous devons cependant acquerir une 
connaissance complete de la repartition 
et de l' ecologie des diverses especes et des 
populations, de maniere a en disposer le 
cas echeant, Les etudes en question ont 
ete executees, Dans la plupart des cas, 
les resultats acquis ont ete publies a la 
fin des travaux. 

-L'elan necessaire au demarrage des 
recherches scientifiques de grande enver
gure sur le caribou a ete donne en fevrier 
1947. A.~cette epoque, la Onzieme con
ference federale-provinciale sur la faune, 
qui se tenait a Ottawa, a emis une reso
lution en faveur de l'execution de re
cherches approfondies sur la situation 
du caribou des toundras vivant entre la 
baie d'Hudson et la vallee du Mackenzie 
et sur son utilisation par I'homme. Des 
le debut des travaux, on a obtenu une 
collaboration complete entre les orga
nismes provinciaux et federaux, Un 
comite scientifique consultatif a ete 
institue en 1948 et le travail sur les lieux 
a ete entrepris...» 1. Cette etude nous 
semble appartenir a la seconde categoric, 
celIe de l'amenagement faunique a long 
terme. Dans ce cas egalement, nous 
avons ete favorablement impressionnes 
par la conception et l'execution des 
etudes. L'etude des points particuliers 
interessants (par exemple l'influence de 
l'enneigement sur l'utilisation de I'ha
bitat), a ete faite sous contrat. Nous 
estimons que cette methode devrait etre 
utili see constamment par le Service 
canadien de la faune, et employee davan
tage par d'autres organismes halieutiques 
et fauniques. Les points faibles des re
cherches executees sur le caribou ne sont 
pas de nature biologique; ils concernent 
le domaine socio-politique, ce qui a 
impose de graves limitations al'utilisation 
des connaissances acquises lors de 
l'execution des recherches biologiques. 
Comme de nombreux autres indices dans 
les domaines halieutique et faunique, 

ils suggerent que les programmes de 
recherche et d'amenagement devraient 
porter aussi sur les aspects socio-econo
miques des problemes qui se posent. 

Pendant de nombreuses annees, les 
recherches sur les oiseaux aquatiques ont 
surtout vise a determiner le nombre et 
le taux de reproduction des canards. On 
recherchait ces donnees parce qu'on les 
jugeait necessaires pour l'etablissement 
de saisons de chasse et de limites au 
tableau de chasse (amenagement a court 
terme). Comme nous l'avons indique au 
paragraphe X.5.2, on est tres incertain 
de l'avenir d'un certain nombre d'especes 
de canards; comme dans le cas du 
caribou, il y a besoin urgent de pro
grammes de recherches soigneusement 
coordonnes, permettant de determiner 
les facteurs ou combinaisons de facteurs 
qui limitent les populations d' oiseaux 
aquatiques. Aucun programme bien 
coordonne n'a jamais ete etabli, Ceux 
qu'a mis au point le Service canadien de 
la faune apparaissent comme un conglo
merat de programmes separes, entrepris 
pour repondre a des besoins particuliers, 
et qui ne semblent guere de nature a 
fournir les nombreuses donnees neces
saires a l'amenagement concernant les 
oiseaux aquatiques. Nous avions demande 
au Dr H.A. Hochbaum, directeur de la 
station Delta de recherche sur les oiseaux 
aquatiques, de rediger a notre intention 
un expose sur la recherche et I'amenage
ment concernant ces oiseaux. D'apres lui, 
on execute une quantite considerable 
de travaux inutiles en ce domaine, et 
nous sommes du meme avis. Son expose 
contient en particulier les lignes suivantes: 

-Quel succes avons-nous? En 1946, il 
existait au Canada quatre biologistes, 
fonctionnaires federaux, qui etudiaient a 
temps partielles oiseaux aquatiques, et 
sans doute un biologiste provincial. Aux 
Etats-Unis, il n'existait pas plus de six 
biologistes du secteur federal, specialises 
dans le domaine des oiseaux aquatiques. 

lKelsall, op, cit. 

138 



11 n'existait en tout que trois biologistes 
d'Etat. De 1946 a 1963, Ie Service arne
ricain des peches et de la faune a depense 
215 854297 dollars pour l'amenagement, 
la recherche et l'application des regle
ments relatifs aux oiseaux aquatiques; il 
a engage plus de cent biologistes du 
domaine des oiseaux aquatiques. Au 
cours de la meme periode, les divers 
Etats ont egalement engage plus de cent 
biologistes de meme specialite. Chaque 
annee, les Etats depensent de fortes 
sommes en ce domaine, dont Ie total est 
inconnu. Nous ne saurions non plus 
dire combien I'Etat federal et les gouver
nements provinciaux du Canada ont 
depense dans Ie meme but et pendant la 
meme periode, Le montant est certaine
ment considerable, et Ie nombre de 
biologistes federaux et provinciaux 
travaillant dans Ie domaine des oiseaux 
aquatiques est aujourd'hui impression
nant (environ cinquante). Le Service 
canadien de la faune a construit a Sas
katoon une tres belle station de recherche 
sur les oiseaux aquatiques; une autre 
station du meme type a ete etablie par Ie 
gouvernement des Etats-Unis a James
town, North Dakota; e1le a cofite trois 
millions de dollars. Au cours de ces 
dernieres annees, Ducks Unlimited a 
depense environ un million de dollars 
par an en etudes sur les canards. La 
Station Delta de recherches sur les 
oiseaux aquatiques a vu son budget 
passer de 5 000 a 100 000 dollars par an. 
Je donne les chiffres que je connais et qui 
sont impressionnants. Ni les soins d'un 
personnel ayant recu une formation par
faite, ni les fonds, n'ont done manque 
pour la protection des canards. Pendant 
que les depenses montaient en fleche et 
que Ie nombre de specialistes augmentait, 
Ie nombre de canards a cependant decru 
d'une maniere reguliere, Le point Ie plus 
bas a ete atteint en 1968 (il s'agit d'un 
minimum inferieur aux minima qu'en
trainent les periodes de secheresse natu
relle). Nous depensons des sommes 
considerables, mais nous les employons 
d'une maniere peu efficace a l'amenage
ment concernant les oiseaux aquatiques. 

Bref, notre reussite n'est guere brillantes ', 

Nous proposons une revision complete 
des methodes canadiennes de recherche 
et d'amenagement concernant les oiseaux 
aquatiques. On trouvera plus loin dans 
Ie present chapitre quelques indications 
a ce sujet. 

Un examen d'ensemble des travaux 
du Service canadien de la faune montre 
que, les canards etant mis a part, un 
grand nombre de programmes executes 
dans les annees 1950 et au debut des 
annees 1960 concernent des questions 
d'amenagement a long terme. Elles se 
rapportent aux guillemots, a la becassine 
de Wilson, aux bceufs musques, aux 
renards arctiques, aux ours bruns, aux 
ours blancs, aux loups, et aux bisons 
d'Athabasca. Une etude a court terme 
portant sur les grues canadiennes visait 
a remedier aux depredations des grues et 
des canards. On n' a pas encore mis en 
application les remedes proposes. 

La plupart des programmes fauniques 
des provinces ont porte sur l'amenage
ment a court terme. Ils ont compris 
divers releves, mais peu de travaux de 
recherche. La plupart des provinces n'y 
ont consacre qu'un personnel tres reduit, 
s'occupant des problemes quotidiens, 
sans avoir Ie temps pour executer des 
programmes precis de recherche ou 
d' amenagement. 

Terre-Neuve represente la principale 
exception. Disposant d'un personnel et 
d'un budget minimes, cette province a 
execute des programmes utiles, dont les 
objectifs appartiennent aux deux cate
gories -recherche fondamentale- et 
-amenagement a court terme•. Dans 
les chapitres precedents, nous avons 
mentionne nombre de ces programmes 
qui concernaient Ie caribou (a la fois a 
Terre-Neuve et au Labrador), Ie lynx, 
l'orignal, Ie lagopede et Ie lievre d' Ame
rique. Les recherches ont porte sur des 
problemes d'amenagement et leurs 
resultats ont recu de nombreuses appli
cations. 

lLettre adressee au groupe d'etude, 
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Pendant presque vingt ans, I'Ontario 
a dispose d'une section faunique dans sa 
Direction des recherches. Son service de 
la faune etait le plus important du 
Canada, si l' on y ajoute les amenagistes 
de la Direction des peches et de la faune. 
Les programmes correspondants n'ont 
cependant guere produit de resultats 
valables. Les programmes de recherche 
n'avaient que peu de rapport avec les 
besoins des organismes d'amenagement; 
disperse entre 22 districts forestiers, le 
personnel d'amenagistes n'a que rarement 
reussi a s'elever au-dessus des taches 
quotidiennes. La reussite la plus impor
tante est peut-etre l'amenagement des 
populations d' orignaux. II a ete realise en 
utilisant des donnees de releves aeriens, 
qui ont permis de fixer des saisons de 
chasse dans toute l'etendue de la province. 

Pour resumer, notre examen de la 
recherche et de l'amenagement faunique 
a revele que, jusqu'a ce jour, la plus 
grande partie de la recherche faunique 
canadienne n'a pas ete executee en vue 
d'aider les organismes d'amenagement; 
dans quelques cas au moins, cette situa
tion n'est pas illogique, car il etait 
essentiel d'acquerir avant tout des don
nees de base sur les especes. Les popu
lations de guillemots, par exemple, n'ont 
guere d'utilite pour I'homme. Elles 
habitent cependant l'ocean et pourraient 
etre tres eprouvees par l'expansion 
industrielle'. Les etudes fondamentales 
ont montre que la plupart des populations 
de guillemots sont concentrees en hiver 
sur les Grands Banes. Le rapport sur ces 
oiseaux montre c1airement que la pros
pection et la mise en exploitation petro
lieres des Grands Banes pourraient 
menacer la quasi totalite des populations 
des deux especes de guillemots. II sera 
necessaire, Ie cas echeant, d'imposer une 
reglementation soigneusement etudiee, 

Selon nous, il est indispensable que Ie 
Service canadien de la faune soit charge 
de poursuivre et d'etendre les programmes 
d'etudes fondamentales pour soutenir 
les travaux de preservation des especes 
et d'amenagement a long terme. Les 
provinces ayant neglige ce secteur, il 

semble improbable que surgissent des 
problemes insolubles de competence. 
Une Loi de la faune canadienne devrait 
preciser les domaines de responsabilite. 
Nous ne proposons cependant pas que 
les provinces continuent a negliger entie
rement ce secteur; e1les devraient plutot 
concentrer leurs efforts dans les secteurs 
oil une action urgente s'impose. Tel est 
le cas de l'exploitation des ressources en 
eau ou de l'emploi de produits chimiques 
dans le milieu ambiant. 

Les recherches destinees a etayer les 
programmes d'amenagement a long 
terme se trouvent chevaucher les do
maines des organismes provinciaux et 
du Service canadien de la faune. Cette 
situation n'est pas facheuse, mais nous 
proposons d'amalgamer les programmes. 
La politique faunique et le programme 
pertinent presentes a la Chambre des 
Communes en 1966 precisaient que Ie 
Service canadien de la faune devrait 
-rendre aux provinces des services de 
recherche a la demande-. Cette propo
sition de collaboration parait raisonnable, 
en particulier dans Ie cas des provinces 
les plus petites et du gouvernement 
federal. Le Service canadien de la faune 
devrait poursuivre ce genre d'etudes 
dans les Territoires. 

Dans Ie domaine des oiseaux aqua
tiques, il est indispensable de coordonner 
les programmes federaux, provinciaux et 
prives, plus qu'autrefois, et meme dans 
certains cas de les amalgamer. Un recent 
expose sur ce sujet analyse les travaux 
de base necessaires pour preciser Ie role 
des differents organismest. Nous croyons 
que la repartition actuelle des responsa
bilites entre les paliers de gouvernement 
(voir chapitres V et VI) exige une coor
dination beaucoup plus etroite que celIe 
du passe ou que celIe qui est envisagee, 
II serait avantageux de former un orga
nisme, qui pourrait porter Ie nom d'Office 
national consultatif des oiseaux aqua
tiques, et qui representerait les interets 
federaux, provinciaux et prives. Ses 
fonctions consisteraient a: 

ITuck, op. cit.
 
2McT. Cowan, I., op, cit.
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10 Proposer des methodes d'etude des 

questions internationales. 
2 0 Definir des 0 bjectifs bases sur des 

solides considerations socio-economiques 
autant que biologiques. 

30 Recommander un ordre de priorite 
pour les recherches scientifiques et les 
programmes d'amenagement selon leur 
nature. 

40 Recommander un ordre de priorite 
pour l'achat de certaines niches ecole
giques et tracer les grandes lignes de 
l'acquisition des droits de jouissance. 

50 Evaluer de facon independante les 
programmes anciens ou nouveaux con
cernant les oiseaux aquatiques. 

Nous proposons une revision complete 
des genres de recherches necessaires pour 
resoudre les problemes immediats d'ame
nagement. Ces derniers n'ont pas fait 
l'objet d'examens suffisants, et on s'est 
trop efforce d'imiter les activites d'autres 
secteurs. On s'est preoccupe du sexe, 
de l'age, de la composition du tableau 
de chasse, du brout, des releves des cerfs 
morts, des releves aeriens, etc. Beaucoup 
de ces questions sont interessantes, 
mais il faut les evaluer en fonction des 
objectifs d'amenagement, 

Nous croyons qu'on devrait porter 
plus d'attention a la publication des 
resultats des programmes de recherche 
et d'amenagement. Sauf a Terre-Neuve, 
les travaux des organismes provinciaux 
n'ont pas fait l'objet de rapports satis
faisants. La recension sur la recherche 
faunique effectuee au Canada, preparee 
en vue de la Conference sur les ressources 
et notre avenir, contenait 29 titres', 
Cinq ouvrages seulement avaient ete 
rediges par des organismes provinciaux. 
Depuis cette epoque, Ie nombre des 
publications n'a guere change. Malgre 
quelques lacunes importantes, Ie Service 
canadien de la faune a graduellement mis 
au point un systeme satisfaisant de 
publication, qui comprend des articles 
pour revues de recherches et des rapports 
dans ses propres periodiques. Sur trois 
monographies importantes, deux ont 
obtenu Ie Prix nord-americain (1961 et 
1969) pour les publications fauniques: elles 

--------------, 

concernaient les guillemots et Ie caribous, 
Nous estimons que les scientifiques 

devraient etre tenus de publier les resul
tats de leurs recherches et qu'il s'agit 
dans une large mesure d'une responsa
bilite personnelle. Le fait de ne pas 
publier les resultats de travaux d'amena
gement constitue un manquement a 
l'egard de la profession. Elle entraine 
souvent des repetitions d'efforts et des 
depenses inutiles; on a recommence 
certaines etudes, dont l'inutilite aurait 
ete montree par une analyse des donnees 
disponibles et la publication de rapports. 
Outre l'apathie individuelle des amena
gistes, il existe deux obstacles importants: 
la penurie de publications, et Ie fait que 
l'administration ne permet pas aux 
amenagistes de consacrer une part suffi
sante de leur temps a l'analyse des don
nees et a la redaction de rapports. Une 
publication canadienne consacree a 
l'amenagement faunique jouerait un role 
des plus utiles. II existe dans ce domaine 
des possibilites de collaboration que les 
organismes federaux et provinciaux 
pourraient avantageusement explorer. 
Le Service canadien de la faune pourrait 
peut-etre rendre ce service d'interet 
national. 

Un important secteur dans lequel se 
fait sentir Ie besoin de recherche, d'ame
nagement et d'etudes techniques, concerne 
l'environnement urbain", Au chapitre V 
nous avons propose que, des 1990, dix 
pour cent des travaux fauniques soient 
effectues dans les regions urbanisees oil 
vivront au moins 90 pour cent de la 
population. L'objectif primordial devrait 
etre d'accroitre les possibilites recreatives 
offertes par la faune, l'objectif secondaire 
de repandre dans Ie public une meilleure 
appreciation de cette derniere. Cet objectif 
depend directement des programmes 
d'information et d'education qu'on 

IMcT. Cowan, I., op. cit.
 
2Tuck et Kelsall, p. cit.
 
aCe sujet a ete etudie au cours de deux conferences 

recentes, dont les comptes rend us n'ont pas ete 
publies, 1) Office de la peche sportive et de la faune. 
Man and Nature in the City. Superintendent of 
Documents, Washington, 1968.2) The Wildlife 
Society. Wildlife Resources in a Changing World. 
The Conservative Foundation. 1968. 
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etudiera dans le prochain chapitre. 
Dans les regions urbaines, on devrait 
entreprendre de nombreux programmes 
pratiques visant a etayer les programmes 
d'education du public. Les organismes 
fauniques du Canada n'ont accorde que 
peu d'attention aux aspects recreatifs de 
la faune. Le Service canadien de la faune 
elabore actuellement un programme 
pertinent et dispose d'un parc naturel 
dans Ie marecage Wye pres de Midland, 
Onto II n'y a cependant pas d'indication 
que le Service canadien de la faune 
envisage d'executer des programmes 
dans les grandes regions urbaines, comme 
nous le proposons. 

Nous considerons que la mise au point 
d'une methode d'etude de la vie animale 
des regions urbaines pourrait constituer 
la substance d'un programme national. 
Nous ne savons pas comment on pourrait 
elaborer un programme de cette nature 
tout en evitant les disputes de compe
tences qui limitent les efforts canadiens. 
Cependant, nous estimons qu'il serait 
possible d'etudier les aspects suivants: 

10 Necessite d'elaborer de tels pro
grammes avant que les regions urbaines 
ne soient trop etendues. 

2 0 Lacunes du domaine precedent et 
manque actuel d'activite des organismes 
fauniques provinciaux. 

30 Necessite d'un programme majeur 
de recherches en vue de: 

a) determiner les methodes permettant 
de fournir aux Canadiens des possibilites 
recreatives et educatives, 

b) obtenir des donnees de base sur la 
faune vivant dans l'environnement urbain. 

Ce programme (comme beaucoup de 
nos autres propositions) pourrait etre mis 
au point par un comite de coordination 
federal-provincial-municipal qu'on 
pourrait appe1er Comite canadien de la 
faune des regions urbaines. Cet organisme 
agirait par l'intermediaire de sous
comites provinciaux qui etudieraient les 
details des programmes pratiques. Nous 
proposons, par exemple, le demarrage de 
programmes au Pare Stanley, aVan
couver, a l' Arboretum Morgan dans 
l'ile de Montreal, dans le pare naturel 
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d' Albion Hills pres de Toronto, et au 
Pare Bowring aSaint-Jean de Terre
Neuve. Les autorites ou organismes 
locaux pourraient prendre l'initiative 
d'entreprendre les programmes en ces 
divers endroits. Dans certains cas, on 
pourrait utiliser des pares nature1s tels 
que les installations du Marecage Wye. 
Les terrains necessaires pourraient etre 
loues pour un prix minime. On pourrait 
egalement envisager d'autres methodes: 

10 Le gouvernement federal pourrait 
accorder son soutien financier ou autre 
pendant Ie stade de la recherche et celui 
des etudes techniques. 

2 0 Le Service canadien de la faune 
pourrait elaborer les programmes et les 
executer pendant la periode initiale. 

30 La presence des organismes fede
raux pourrait etre maintenue d'une 
maniere continue par cette methode, 
entre d'autres. 

Nos preferences vont aux propositions, 
1 et 2 a cause de la necessite d'une cer
taine souplesse aux echelons superieurs 
du gouvernement et pour favoriser les 
initiatives locales. 

Nous estimons egalement qu'il faudrait 
s'interesser plus vivement aux aspects 
recreatifs de la faune dans les regions 
rurales, et en particulier a l'observation 
et a I'etude des animaux. L'interet que le 
public accorde a ce genre d'activites a 
ete amplement montre dans de nombreux 
pares et autres regions du Canada OU il 
peut observer la faune. Nous estimons 
que ce secteur d'activite exige: 

2

lOdes travaux preliminaires destines
 
a elaborer des methodes;
 

0 la mise au point de programmes
 
pilotes;
 

30 la mise au point de programmes
 
pratiques, et peut-etre de services consul

tatifs pour les agences touristiques, les
 
camps de jeunesse, etc.
 

Selon nous, l'effort majeur dans ce 
domaine devrait logiquement etre entre
pris aux paliers provinciaux et munici
paux. Cependant le secteur prive, parti
culierement les agences touristiques, 
pourraient entreprendre une action 
considerable en ce domaine. 



--
--- Chapitre IX
 

- UtiIisation 
des ressou rces 

- naturelles et 
- enseignement
-
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IX.! Nature de l'amenagement 
des ressources 

c .. .Ie technocrate etudiant les problemes 
des -ressources de l'avenir- pourrait etre 
tente de ne faire appel qu'aux connais
sances technologiques pour les resoudre, 
La tache des legislateurs et des adminis
trateurs devrait simplement viser a 
elaborer leurs directives en accord avec 
les faits». 

c Vne telle conviction serait erronee 
pour la raison tres simple que les lois et 
les reglements administratifs doivent tenir 
compte de la realite toute entiere, dont 
les ressources naturelles ne constituent 
qu'une partie. Cette realite englobe les 
donnees demographiques, culturelles et 
morales, les exigences politiques, les 
facteurs economiques, les conditions 
historiques, et bien d'autres choses 
encore». 

-D'ou le progres doit-il done provenir? 
II doit resulter des efforts de tous les 
experts unissant leurs forces sur une base 
scientifique et technologique. Ces spe
cialistes doivent renoncer a leurs droits 
acquis, a leurs divergences politiques, et 
avertir le public canadien de I'existence 
de certaines donnees objectives, qu'il est 
impossible de negliger sans mettre en 
danger la sante et le bien-etre de chacuns '. 

On a souvent soutenu que l'amenage
ment halieutique et faunique constitue 
plus un art qu'une science. Cette opinion 
est loin de manquer de logique. La reus
site de l'amenagement exige, en effet, 
une combinaison complexe de connais
sances biologiques, de comprehension 
des necessites sociales, de realisme poli
tique, de sens juridique et de penetration 
economique et financiere, D'ordinaire, 
la formation des biologistes ne leur a 
malheureusement pas fait franchir les 
limites du domaine propre de la biologie. 

IX.2 Reflexions sur la formation 
des scientifiques des domaines 
halieutique et faunique" 
c Dans le domaine des recherches halieu
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tiques, nous avons atteint le point oil le 
concept habituel de scientifique du do
maine halieutique doit etre abandonne, 
La recherche sur la peche est une re
cherche ecologique au sens le plus large 
de ce terme; dans le langage technique 
actuel, la R&D halieutique constitue un 
-ensemble complexes associant egalement 
les sciences hydrologiques, la meteoro
logie, le genie, le droit et les sciences 
sociales et politiques-", 

Le monde oil les scientifiques des 
domaines halieutique et faunique exe
cutent des releves differe considerablement 
de celui que nous observions il y a vingt
cinq ans. Le cadre de l'amenagement a 
change. Autrefois considere comme 
presque entierement limite a la biologie, 
il est aujourd'hui unanimement reconnu 
comme de nature bien plus complexe. 
Par contre, depuis 25 ans la formation 
des scientifiques canadiens n'a subi que 
de tres minimes changements. II est 
urgent d'ameliorer cette situation. C'est 
la formation des scientifiques preoccupes 
par les aspects humains (amenagement 
et essor) de I'exploitation des ressources, 
distincts des aspects essentiellement 
biologiques de la peche et de la vie 
faunique, qui pose les problemes urgents. 

La formation des amenagistes des 
populations vegetales et animales du 
milieu ambiant s'est revelee toute diffe
rente. Du cote du regne vegetal, diverses 
professions ont pris naissance en agro
nomie, horticulture, exploitation pasto
rale (ordinairement enseignees dans les 
eccles d'agriculture) et foresterie. 

Dans tous les domaines precedents, 
c'est en Europe que les travaux d'avant
garde ont ete executes. II y a cependant 
de nombreuses annees que les Etats-Vnis 
et le Canada se sont rendu compte qu'ils 

ITrudeau, Pierre Elliott. 1962. Discours prononce 
lors des sessions plenieres. Conference sur les res
sources et notre avenir. Vol. 3 p. 43-45. 

20n etudie ici les seules sciences biologiques. 
3McHugh, J.L. Education and training of Fisheries 

Scientists and Administrators. The Future of the 
Fishing Industry in the United States. Universite de 
Washington. Nouvelle serie, Vol. 4, p. 285-289, 1968. 



avaient des besoins similaires. Dans le 
cas de la foresterie, qui presente de 
fortes ressemblances avec celui des peches 
et de la faune, des facultes existent depuis 
presque un demi-siecle dans quatre 
universites canadiennes. 

On a fait une seule tentative au Canada 
pour elaborer un programme de forma
tion au I" r cycle des biologistes halieu
tiques et fauniques, axe sur l'amenage
mente Ce cours facultatif d'amenagement 
faunique etait donne au College d'agri
culture de 1'0ntario, maintenant rattache 
a l'Universite de Guelph. Dans l'annuaire 
des etudes du I'" cycle, il portait le titre 
B. es Sc. agr.; dans l'annuaire 1969-1970, 
il etait decrit comme -Baccalaureat es 
sciences agronomiques avec concentration 
en biologie halieutique et faunique-, 
En 1958, le departement de zoologie a 
institue un cours de zoologie avec spe
cialisation et le cours de -specialisation 
en biologie halieutique et faunique
figure maintenant comme l'une des cinq 
sections du departement. Le Conseil 
de l'Universite a recemment approuve 
la cessation du programme d'etude des 
ressources halieutiques et fauniques 
(B. es sc. agr.). 

Le remplacement d'un programme de 
B. es sc. agr. par un programme de B. es 
sC. avec specialisation semble d'impor
tance theorique et pratique. Le pro
gramme de l'Universite de Guelph a, 
dans le passe, attire de nombreux etu
diants qui s'interessaient a l'amenage
ment halieutique et faunique. On ignore 
si le nouveau programme attirera la 
meme clientele. II ne sera, en effet, guere 
different des programmes de biologie 
avec specialisation offerts dans un certain 
nombre d'autres universites de l'Ontario 
meridional. On s'attend cependant a ce 
qu'a partir de 1970, l'Universite de 
Guelph offre des programmes conduisant 
a un diplome d'amenagiste faunique et 
halieutique. Aussi est-il possible que 
cette innovation compense la suppression 
de la section d'amenagement au l e r cycle. 

Le programme de l'Universite de 
Guelph mis a part, il ne s'est produit 
aucune evolution de l'enseignement de la 

biologie halieutique et faunique semblable 
a celIe qu'on note aux Etats-Unis. Dans 
ce pays, en effet, on a cree de nombreux 
departements ou colleges specialises 
dans les domaines precedents. Au Canada, 
les etudiants cherchent d'une maniere 
generate a acquerir un baccalaureat en 
biologie ou en foresterie. S'ils s'inte
ressent particulierement aux peches ou 
aux animaux sauvages, ils doivent entre
prendre des etudes superieures dans une 
des six ou sept universites canadiennes, 
ou entrer dans une ecole superieure aux 
Etats-Unis ou en Grande-Bretagne. 

Les desavantages de cette methode 
semblent etre de deux sortes. En premier 
lieu, on n'a tenu aucun compte du besoin 
des specialistes en biologie appliquee. 
D'autre part, on a diplome des scienti
fiques dont la formation dans les sciences 
sociales, economiques et politiques est 
inexistante. 

Au cours d'une de nos reunions, un 
groupe de scientifiques des domaines 
halieutique et faunique a examine la 
formation des biologistes. II a resume ses 
points de vue dans l'expose suivant: 

-Nous soumettons les propositions 
suivantes: 

1° On devrait prevoir un contact plus 
direct de l'etudiant avec la realite eco
logique. 

2° II faudrait leur insuffier la conviction 
qu'ils doivent proceder a une evaluation 
critique et permanente des idees et 
methodes actuelles. 

3° On devrait encourager les univer
sites canadiennes a s'adjoindre des 
departements de sciences naturelles- '. 

Le directeur d'un des ministeres pro
vinciaux des peches et de la faune, deten
teur d'un doctorat en zoologie, a expose 
la situation dans les termes suivants: 

-Si je pouvais recommencer rna car
riere, je suivrais certainement une autre 
route. J'attacherais, a I'universite, une 

lExtrait d'un expose resumant I'une des reunions 
organisees par Ie Groupe d'etudes. 
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importance considerable a la sociologie, 
a la psychologie, et aux sciences econo
miques-. 

«Nos jeunes biologistes qui entrent 
aujourd'hui dans la carriere d'amena
gistes sont mal prepares pour gerer les 
ressources publiques. La plupart d'entre 
eux s'interessent trop exclusivement aux 
animaux, et d'un point de vue trop 
technique. 11 en resulte de reelles difficultes 
pour obtenir l'appui du public». 

En plus de leur inaptitude a traiter 
l'aspect social des questions, les biolo
gistes s'occupant d'amenagement halieu
tique ou faunique manquent des connais
sances necessaires a l'elaboration des 
plans d'amenagement. Par exemple, le 
gros gibier et la maniere dont il utilise 
ses habitats ont fait, depuis la Seconde 
guerre mondiale, l'objet d'etudes inten
sives. Cependant, il n'en est pas resulte 
de connaissances applicables aux coupes 
de bois, qui permettraient d'assurer aux 
animaux la combinaison optimale d'ali
ments et d'abris durant l'hiver. Pour 
remedier a cette situation, I'Ontario et le 
Quebec ont df recemment instituer 
d'urgence des programes de recherches. 

IX.2.1 Formation au 1er cycle et 
aux cycles superieurs 
En vue de nous former une opinion sur 
les moyens dont disposent les universites 
canadiennes pour former des biologistes 
halieutiques et fauniques, nous avons 
examine le rapport annuel du Conseil 
national de recherches du Canada au 
sujet du soutien de la recherche univer
sitaire en 1967-1968 et 1968-1969. Nous 
nous proposions de determiner la repar
tition et le nombre de scientifiques 
executant des recherches sur les peches 
et la faune. Nous avons pu denombrer 
73 chercheurs nous paraissant appartenir 
a cette categoric; ils sont repartis entre 
trente et un etablissements. Soixante-deux 
d'entre eux travaillaient dans 22 etablis
sements qui offrent des programmes 
d'etudes superieures, Plus de la moitie 
des universites ne disposaient que de 
deux enseignants des domaines halieu

tique et faunique. Seules les universites 
de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, 
de Toronto, McGill et Memorial avaient 
plus de cinq enseignants; sur ces cinq 
universites, quatre maintenaient une 
certaine egalite entre les deux domaines. 
Notre etude a revele que les universites 
possedant un noyau compose de plus de 
trois membres donnant des cours soit 
sur les peches soit sur la faune consti
tuaient un rare phenomene, 

Nous avons egalement passe en revue 
les programmes de I"r cycle des 31 
universites, Nous nous proposions de 
determiner si elles offraient les 24 cours 
que nous considerons comme convenant 
le mieux aux etudiants s'interessant a la 
biologie halieutique ou faunique. Notre 
selection comprenait 14 cours de biologie 
et 10 cours portant sur d'autres disci
plines. Sept cours de biologie etaient 
offerts dans 70 pour cent des etablisse
ments et 12 dans 60 pour cent de ceux-ci. 
11 n'existait, dans la plupart des cas, 
aucune barriere serieuse, telle qu'etudes 
preliminaires ou autres conditions, de 
nature a empecher les etudiants de suivre 
les cours offerts. Lors de notre examen 
des -autres cours- nous n'avons pu tenir 
compte que de dix-neuf universites, car 
beaucoup d'annuaires ne donnaient pas 
de details suffisants pour nous permettre 
de determiner la nature des cours offerts 
aux etudiants en biologie. Nous avons 
note, entre autres, que des cours de 
sciences economiques, de sociologie, de 
sciences politiques, ou d'administration 
publique, etaient offerts dans les dix-neuf 
universites; cependant acause d'exigences 
relatives aux -cours de base» les etu
diants en biologie ne pouvaient les 
suivre que dans 25 pour cent ou moins 
des etablissements, Nous avons conclu 
que les universites canadiennes possedent 
largement les moyens de fournir l'ensei
gnement du l e r cycle aux biologistes 
specialises dans les ressources naturelles. 
Cette possibilite est cependant limitee 
par des exigences trop severes pour 
l'obtention de diplomes de specialisation 
en biologie. 11 en resulte que les biolo
gistes desireux de faire carriere dans les 
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domaines de la science appliquee n'ont 
que peu d'occasions de s'engager dans 
cette voie, La tendance a une specialisa
tion trop poussee semble disparaitre 
graduellement. Al'Universite de Toronto, 
par exemple, les etudiants qui suivent 
des programmes specialises disposent 
aujourd'hui de beaucoup plus de latitude 
qu'autrefois pour choisir les cours qui 
les interessent, Ce changement ne man
quera pas d'entrainer des resultats 
favorables a la formation de scientifiques 
specialises dans la recherche halieutique 
et faunique ou dans ses applications. 

L'emploi des mathematiques en bio
logie et les methodes d'analyse des 
systemes gagnent rapidement du terrain, 
et constituent un exemple des nouveaux 
besoins. Pour les satisfaire il est impor
tant qu'un nombre croissant de mathe
maticiens «en herbe- aient l' occasion 
d'explorer les possibilites que presente 
ce secteur. lIs seront d'autant plus tentes 
de suivre cette voie que les programmes 
d'etude seront moins rigidement concus; 
ces derniers devront s'ecarter des tradi
tionnels programmes de specialisation 
oil 1'0n exige de l'etudiant qu'il assimile 
la totalite de la biologie. II lui est ainsi 
impossible d'etendre ses connaissances 
dans d'autres secteurs. II conviendrait 
de developper autant que possible l'em
ploi des mathematiques theoriques et 
pratiques dans tous les cours oil sont 
enseignees l'ecologie et les theories qui 
s'y rattachent. II serait possible d'at
teindre cet objectif en utilisant de nou
veaux precedes didactiques, tels que 
l'enseignement par equipes, 

La recherche biologique souffre de 
difficultes chroniques. Elle doit, en 
premier lieu, assimiler une masse enorme 
de donnees. D'autre part, les travaux 
d'analyse sont paralyses par la com
plexite des ensembles biologiques. Depuis 
l'avenement des ordinateurs, les pro
blemes de traitement des donnees sont 
grandement reduits et les problemes 
d'analyse ne sont plus limites par le 
nombre des ca1culs necessaires, Le monde 
entierement nouveau de l'experimentation 
mathematique est ouvert aux scienti

fiques. Les etablissements d'enseignement 
doivent redoubler d'activite dans ce 
secteur, de maniere que la recherche 
biologique puisse en retirer le maximum 
d'avantages, tout comme la recherche 
dans les sciences physiques. 

Nous estimons que l'ecologie mathe
matique est un des secteurs qui devrait 
beneficier du soutien maximal. Les acti
vites d'amenagement et de recherche dans 
les domaines des peches et de la faune 
en tireraient avantage. En outre, il est 
necessaire de creer des programmes des 
2e et 3e cycles d'ecologie appliquee. Ce 
resultat serait obtenu dans les conditions 
optimales si les amenagistes halieutiques 
et fauniques recevaient une formation 
plus etendue en etroite collaboration avec 
des etudiants en agriculture, foresterie, 
planification, etc. Pour satisfaire aux 
besoins de la biologie appliquee nous 
psoposons que deux ou trois universites 
organisent des programmes des 2e et 3e 

cycles d'ecologie appliquee, avec l'apport 
de diverses disciplines. D'autre part, il 
importe que les departements de biologie 
ou de zoologie prennent conscience que 
les ecologistes peuvent s'interesser a des 
disciplines connexes. On instituera done 
des programmes des 2e et 3e cycles per
mettant aux etudiants de s'interesser a 
des domaines tels que l'economie poli
tique, la sociologie et la geographie, dont 
le lien avec la biologie n'est qu'indirect. 
II importe enfin d'instituter des pro
grammes superieurs entierement bases 
sur les etudes universitaires. L'elabora
tion de tels programmes d'etudes appli
quees exigera la disparition du cloison
nement entre les facultes des arts, des 
sciences, d'agriculture, de foresterie et 
de genie. 

Au chapitre IX, nous avons cite une 
partie d'une declaration presentee par 
un groupe de scientifiques lors d'une de 
nos reunions. Ce dernier declarait queles 
jeunes ecologistes -sont incapables 
d'etablir la liaison entre leur formation 
universitaire et les conditions ecologiques 
reelles•. L'experience et la pratique 
diminueront naturellement l'acuite du 
probleme, Cependant, il devient de plus 
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en plus difficile pour les biologistes 
d'acquerir de l'experience au cours de 
leurs etudes au ler cycle. 

Le Dr John Anderson, directeur de la 
station biologique de I'ORP aSt. Andrews, 
N.-B., et le Dr K. Ronald, du departe
ment de zoologie de l'Universite de 
Guelph, ont joue un role de premier 
plan en ouvrant les portes de la station 
de St. Andrews aux etudiants et en favo
risant l'installation de Huntsman Marine 
Laboratory Inc. sur une propriete adja
cente a la station. Le laboratoire fournira 
des logements et des bibliotheques aux 
professeurs et etudiants qui travaillent 
a St. Andrews; des laboratoires supple
mentaires y seront disponibles ulterieure
ment. Cet arrangement constitue un 
excellent exemple de collaboration entre 
un organisme public et des departements 
d'universite, en vue de donner aux 
etudiants l'experience qu'ils ne peuvent 
acquerir dans la salle de classe. En outre, 
les etudiants diplomes et les professeurs 
ont la possibilite de mettre a execution 
des programmes de recherches en labo
ratoire hors de l'universite et sur le 
terrain. II est souhaitable que ces cas de 
collaboration soient plus frequents. 

Les emplois d'ete dans les laboratoires 
publics ou sur le terrain ont toujours 
constitue un des principaux moyens 
d'acquerir de l'experience pratique. Les 
membres du personnel technique auxi
Haire devenant plus nombreux, et compte 
tenu des mesures actuelles d'austerite 
budgetaire, il devient tres difficile d'ob
tenir ce genre d'emploi. Selon nous, il 
serait necessaire que les organismes 
interesses s'efforcent d'offrir des emplois 
d'ete aux etudiants, lIs contribueraient 
ainsi a la formation des specialistes 
halieutiques et fauniques. 

IX.3 Programmes d'information 
et d'education 

c Un grand nombre de problemes aux
quels la societe doit actuellement faire 
face sont fondamentalement de nature 
ecologique, Que l' on considere la maree 
demographique mondiale, la pollution de 
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l'eau et de l'air, l'emploi massif de pro
duits phytosanitaires dont nous ne con
naissons que partiellement les effets a 
long terme ou la delinquance des ado
lescents dans les grandes agglomerations, 
on retrouve toujours un denominateur 
commun: l'absence de relations harmo
nieuses entre I'homme et son environ
nement. Si l'on desire maintenir la qualite 
de la vie, on devra resoudre un grand 
nombre des problemes actuels grace aux 
principes plus ou moins complexes de 
l'ecologie, D'ailleurs, cette application 
ne sera pas realisee avant que I'homme 
de la rue, Ie citoyen moyen, n'ait mieux 
saisi la nature des problemes ecole
giques-', 

«La mission qui me parait la plus 
importante est d'informer le public. La 
masse de connaissances dont nous dis
posons est tres superieure acelIe que nous 
utilisons. Aucun des evenements qui se 
sont produits depuis que j'etais jeune 
etudiant n'etait imprevu, au moins en 
principe. La seule surprise a ete la rapi
dite de deterioration de notre environ
nement: nous ne nous attendions pas a 
l'aneantissement des pecheries des 
Grands Lacs, ni a la transformation du 
lac Erie en fosse d'aisances. Aussi attri
buerai-je le premier rang de priorite a 
une campagne massive d'education-". 

Les objectifs essentiels des programmes 
d'information et d'education du public 
(I & E) devraient etre les suivants: 

a) donner au public conscience de la 
nature du milieu ambiant; 

b) fournir des informations precises 
sur les menaces que les produits chimiques 
et la technologie constituent pour le 
milieu ambiant; 

c) rendre les particuliers conscients de 
leur responsabilite sociale et du role 
qu'ils doivent jouer dans le maintien de 
la qualite du milieu. 

IConservation education in Canadian schools. 
Programme du Centenaire de la Federation cana
dienne de la faune. Bulletin de nouvelles CWF, 1966. 

2Extrait d'une lettre adressee au groupe d'etude par 
un ecologiste canadien. 



Les programmes canadiens d'infor
mation et d'education ont fait I'objet d'un 
grand nombre de communications 
presentees en 1961 a la Conference sur 
les ressources et notre avenir. IIs ont ete 
examines au cours de deux seances 
d'etude, Un des orateurs, qui avait preside 
a I'examen de diverses activites, a expose 
aux participants a la Conference que les 
programmes de preservation etaient 
impropres a satisfaire les besoins actuels 
du Canada'. 

A I'ouverture du debat, un orateur a 
indique que le secteur de 1'1 & E souffrait 
de huit lacunes majeures; quatre etant 
organiques et quatre fonctionnelles-, 
Les deficiences organiques etaient I'ab
sence generale de statut juridique et de 
delimitation, la mauvaise repartition des 
competences, I'insuffisance des credits 
et le manque de specialistes experimentes. 
Les insuffisances fonctionnelles grou
paient I'absence des moyens d'evaluation 
de l'efficacite, le bloquage des pro
grammes d'l & E par I'administration, 
I'utilisation de moyens publicitaires 
demodes et le manque de liaison entre 
universites et scientifiques". 

Les seances d'etude se sont terminees 
par dix resolutions relatives aux pro
grammes d'I & E. Cinq d'entre e1les 
traitaient des programmes -realisables 
actuellement ou susceptibles de mise au 
point rapide«; les cinq autres etaient 
relatives aux programmes prioritaires 
ca long terme•. Pendant la peri ode 
intermediaire, la seule action permettant 
de donner suite aux propositions est celle 
du Service de la Federation canadienne 
de la faune, qui est d'examiner les pro
grammes d'etudes des eccles et universites 
du Canada. 

-Les seances d'etude ont largement 
preuve qu'il etait indispensable de 
hausser la qualite des programmes d'in
formation et d'education en vue d'ame
liorer l'amenagement des ressources•. 
Les seances d'etude B -ont mis en evi
dence la necessite de creer des orga
nismes prives, Pour etre efficaces, l'in
formation et l'education exigent la 

divulgation de tous les faits, plaisants 
ou non-s, 

Le directeur d'un programme d'edu
cation portant sur la preservation de la 
nature a exprime dans les termes suivants 
la necessite d'inviter les organismes 
publics et prives a collaborer aux pro
grammes d'I & E: 

-L'information constitue un meca
nisme essentiel du regime democratique, 
Par nature, les gouvernements ne sont 
pas enc1ins it dire toute la verite. Aussi 
est-il essentiel que les organismes prives 
de protection de la nature jouent un role 
plus important, non pas seulement aux 
epoques de crise, mais aussi lors de 
to utes les phases de l'education en ce 
domaine. La penurie de groupes d'inte
resses confirme I'insuffisance des pro
grammes d'l & E. Nous esperons qu'au 
cours des dix ou vingt prochaines annees 
cette penurie s'attenuera, et que naitront 
de fortes associations locales, regionales 
et nationales s'occupant de la protection 
de la nature. L'un de leurs objectifs 
primordiaux devrait etre I'education du 
public, et la mise en evidence des faits non 
signales par les programmes d'informa
tion de I'Etat- 5• 

L'importance des roles d'information 
et d'education des organismes prives et 
publics, si nettement indiquee ci-dessus, 
constitue le theme principal du present 
chapitre. Les deux secteurs comportent 
de serieux points faibles. II conviendrait 
d'attribuer la priorite a l'etude des 
moyens propres it les eliminer. 

Notre second theme concerne I'impor
tance de la mise au point d'une base 

lSymington, D.F. The Renewable Resources. 
Information and Education in Canada. Conference 
sur Ies ressources et notre avenir. Vol. 2, p. 1049-1060 
(1961). 

2Monk, D.R. Orateur thernatique a Ia seance 
d'etude sur I'information et l'education. Conference 
sur Ies ressources et notre avenir. Vol. 3, p, 288-290. 
1962. 

3Monk, op, cit. 
·Session d'etudes B. Discussion. Vol. 3. Conference 

sur Ies ressources et notre avenir, 1962. 
6Lettre adressee au groupe d'etude. 
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commune destinee aux programmes 
d'I & E portant sur le milieu ambiant, 
et mis en ceuvre par les organismes 
charges des ressources naturelles du 
Canada. 

Le monde entier prend graduellement 
conscience de l'importance de l'elabora
tion de programmes educatifs sur le 
milieu ambiant. Le principe en a ete 
etudie en detail lors d'une conference 
mondiale sur la biosphere'. Cependant 
aucun gouvernement n'a deja pris l'ini
tiative d'elaborer un programme con
certe, Le Canada devrait assumer cette 
tache. 

La deuxieme commission de la confe
rence sur la biosphere a elabore cinq 
propositions fondamentales relatives a 
l'education du public au sujet du milieu 
ambiant (annexe C). L'une d'elles, qui 
fournit un cadre d'etude, est redigee 
dans les termes suivants: 
Grands traits d'une education sur le 
milieu ambiant 

1) Les problemes importants et les 
possibilites de l'epoque actuelle exigent la 
mise en ceuvre d'une education au sujet 
du milieu ambiant, visant a orienter 
l'attitude de l'individu et des societes 
humaines a l'egard de la biosphere 
(c'est-a-dire de l'ensemble des ressources 
naturelles et des paysages) dans le sens 
d'une utilisation judicieuse et rationnelle 
de ces biens et de leur protection. 

2) Les principes fondamentaux de 
l'education sur le milieu ambiant, dont 
l'application doit etre adaptee a chaque 
cas particulier, devraient etre les sui
vants: 

-rnaintenir, et meme accroitre dans 
toute la mesure du possible, le capital 
economique de la biosphere; 

-mettre au point une methode scienti
fique de solution globale des problemes 
de planification, d'amenagement et d'ex
ploitation du milieu ambiant pris en 
bloc, dans l'espace et dans le temps; 

-permettre a l'homme de realiser 
pleinement sa destinee au sein de la 
nature en utilisant toutes les ressources 
qu'elle lui offre; 

-mettre au point une politique de 

bonne administration des biens que nous 
leguerons a la posterite. 

3) Les programmes d'education sur le 
milieu ambiant doivent etre gradues en 
tenant compte du niveau de ceux qui en 
beneficieront et des objectifs poursuivis: 

-a l'intention des enfants et des 
jeunes, on enseignera a utiliser raison
nablement le milieu et a prendre plaisir 
a y vivre; cet enseignement devra etre 
considere comme faisant partie de to ute 
education scientifique et Iiberale; 

-on enseignera aux adultes a guider 
les enfants et les jeunes a se former 
eux-memes des criteres leur permettant 
de juger les politiques et les activites qui 
influent sur leur mode de vie; 

-on formera les divers specialistes en 
amenagement de la biosphere de maniere 
qu'ils appliquent effectivement les prin
cipes qui precedent. 

4) Tous les organes d'education et 
d'inforrnation devront etre mis en eeuvre 
en vue de l'execution d'un programme 
permanent d'education sur le milieu 
ambiant. Dans ce but chaque pays de
vrait instituer son propre conseil, centre 
ou etablissement d'education. II impor
terait de coordonner ces diverses activites 
a l'echelle internationale. 

IX.3.t Programme d'education sur 
Ie milieu ambiant, donne dans les 
etablissements d'enseignement 
C'est la Federation canadienne de la 
faune qui a fait les efforts les plus meri
toires pour I'elaboration des programmes 
d'education sur le milieu ambiant et sa 
protection. L'entreprise a deb ute au 
cours de l'ete 1966, a titre de -projet du 
Centenaire-. Le but poursuivi consistait 
a favoriser -I'esprit ecologique- chez les 
etudiants des eccles primaires et secon
daires des provinces et des territoires". 

L'etude executee par la Federation a 
revele que les ecoles canadiennes ne se 

lConference intergouvemementale d'experts sur les 
bases scientifiques de l'utilisation et de la protection 
rationnelle des ressources de la biosphere. UNESCO, 

Paris. 1968. 
2Schools of Natural History. A Prospectus. Fede

ration canadienne de la faune. 4 nov. 1968. 
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preoccupaient guere de l'education sur 
Ie milieu ambiant. Dans deux provinces, 
la Saskatchewan et la Nouvelle-Ecosse, 
Ie programme de biologie de la moitie 
des eccles secondaires etait base sur 
1'utilisation de 1'ouvrage -High School 
Biology» concu par 1'Institut americain 
des sciences biologiques, dans Ie cadre 
du programme d'etude des sciences 
biologiques. La cBSCS Green Version» 
est un excellent manuel qui traite des 
aspects ecologiques de la biologie. 
L'Ile-du-Prince-Edouard est la seule 
autre province OU le manuel cBSCS Green 
Version» est obligatoirement etudie 
dans Ie cours de biologie. Entre temps, 
l'Ontario a introduit l'etude de l'ecologie 
dans son cours scientifique de dixieme 
annee, Cette province a egalement inclus, 
dans son cours de sixieme annee, un 
programme de sciences naturelles com
prenant des travaux a l'exterieur ; dans les 
autres provinces, la situation n'a guere 
subi de changement. Dans la presque 
totalite des etablissements canadiens 
d'enseignement, de nombreux profes
seurs s'interessent a des sujets d'avant
garde qui devancent les programmes. 
Dans ces conditions, les cours dependent 
de leur valeur personnelle. I1s presentent 
a leurs eleves des faits interessants dans 
beaucoup de cas. I1s ne traitent cependant 
pas, comme il conviendrait de le faire, 
des correlations et des influences du 
milieu ambiant'. Pour des raisons evi
dentes, la Federation propose que l'en
seignement soit conforme aux pro
grammes. Elle expose son point de vue 
dans les lignes qui suivent: 

ell est visible qu'aux niveaux primaires 
et secondaires de 1'enseignement, l'eco
logie ne recoit pas une attention suffisante. 
Cependant, il nous semble que les re
medes a apporter ne sont pas les memes 
aux deux niveaux. Au niveau secondaire, 
OU les domaines d'etude sont le plus 
clairement cernes, et OU la formation des 
maitres est la plus complete, on pourra 
accroitre 1'attention portee a l'ecologie 
par une simple modification des pro
grammes». 

-Au niveau primaire, OU les pro
grammes touchent deja a 1'histoire natu
relle, aux sciences naturelles, et a 1'utili
sation des ressources, telles que forets, 
peches et agriculture, il est indispensable 
que les maitres recoivent une formation 
fondamentale en ecologic. Aussi est-il 
urgent de creer des eccles OU les maitres 
en exercice recevront, au meme titre 
que les futurs professeurs, un enseigne
ment leur permettant de presenter a leurs 
eleves Ie point de vue ecologique, et de 
donner des lecons en pleine nature». 

Les programmes d'enseignement de la 
nature se sont multiplies au cours des 
cinq dernieres annees, Parmi les efforts 
d'avant-garde dans ce domaine figure 
l'Island Natural Science School creee par 
la Commission scolaire de Toronto. 
Cette ecole recoit chaque semaine deux 
classes de sixieme annee. Eleves et maitres 
logent a I'ecole, Des cours sont donnes 
chaque jour a l'exterieur sur Ie baguage 
des oiseaux, la meteorologic, 1'astronomie 
et l'ecologie. 11 s'y ajoute des cours 
donnes a l'interieur, avec presentation 
de diapositives et de films. Un certain 
nombre d'autres commissions scolaires 
de 1'Ontario ont recemment cree des 
eccles d'enseignement dans la nature. La 
Metropolitan Toronto and Region Con
servation Authority (MTRCA) applique, de 
son cote, un excellent programme orga
nise en collaboration avec des ecoles 
secondaires des regions desservies. Cet 
office dispose maintenant de deux eccles 
OU l'on enseigne la protection de la 
nature; elles disposent toutes deux de 
professeurs enseignant a plein temps et 
restent ouvertes toute l'annee. 

Les programmes d'enseignement dans 
la nature ne peuvent donner des resultats 
satisfaisants que si les maitres ont recu 
une formation adequate; aussi le rapide 
developpement de ce secteur met-il en 
evidence le besoin de programmes de 
formation des maitres du type preconise 
par la Federation canadienne de la faune. 

IBase sur des renseignements foumis par R.C. 
Passmore, directeur de la Federation canadienne de 
la faune. 
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Les departements universitaires de 
biologie disposent des elements neces
saires pour interesser les etudiants a 
l'ecologie. Pour les etudiants litteraires 
de la presque totalite des universites 
canadiennes, la biologie constitue une 
discipline facultative. Dans quelques pro
vinces, les facultes de pedagogic envoient 
certains de leurs etudiants dans les 
departements de biologie parfois meme 
la totalite d'entre eux. De nombreux 
departements de biologie (ceux de 
McMaster, Manitoba, V. de la C.-B. et 
V. de T. nous ont particulierement ete 
signales) se prevalent de ces occasions 
favorables pour presenter le point de vue 
de l'ecologiste aux etudiants, 

IX.3.2 Information, education et 
organismes prives 
II est a noter que deux des specialistes 
dont nous avons cite les declarations au 
sujet du role des organismes prives sont 
au service de I'Etat. Tous deux sont 
conscients des restrictions que les struc
tures politiques imposent aux programmes 
d'I & E. Les autorites sont inevitablement 
conduites a communiquer «au public de 
bonnes nouvelles au sujet de la protection 
du milieu, sans jamais mentionner les 
mauvaises...• Tous deux ont egalement 
critique l'absence de groupes dynamiques 
d'interesses et signale le besoin de progres 
dans ce domaine. 

Les groupes d'interesses qui exercent 
l'influence maximale sur les politiques 
halieutiques et fauniques, et qui d'ailleurs 
interviennent dans des cas plus generaux, 
sont les pecheurs a la ligne, les chasseurs 
et les naturalistes amateurs. Apres la 
Conference sur les ressources et notre 
avenir, des associations provinciales de 
pecheurs a la ligne et de chasseurs ont 
cree la Federation canadienne de la 
faune. S'interessant fortement al'ecologie, 
e1le a traite des problemes tels que 
l'interdiction du DDT, les droits de chasse 
des aborigenes, et l'essor du Nord cana
dien. Elle publie Wildlife News. Les 
ressources et la protection de la nature y 
sont cependant peu traitees; quatre pages 
seulement leur sont consacrees, tant en 

francais qu'en anglais. Enfin e1le expedie 
periodiquement des bulletins a ses 
membres. 

Deux associations de naturalistes 
amateurs, la Societe Audubon du Canada 
et la Federation ontarienne des natura
listes, editent des revues contenant des 
articles originaux. Pendant la derniere 
decennie, la Societe Audubon a publie 
une serie d'articles consacres a I'ecologie 
des animaux sauvages, dont le caribou, 
l' ours brun, le loup, le phoque du 
Greenland (plusieurs articles), le cygne 
trompette et l'ours blanc. L'article trai
tant des ours blancs a ete reproduit dans 
le U.S. Congressional Record; il est 
possible qu'il ait joue un role dans 
I'elaboration des programmes de re
cherches communes menees par les 
E.-V., I'V.R.S.S. et le Canada. La revue 
en question a egalement publie des 
articles d'interet plus general; le sujet 
des pares, et diverses questions relatives 
au milieu ambiant, font l'objet d'articles 
de nature a la fois philosophique et 
scientifique. 

II existe en outre des organismes 
etroitement lies aux precedents; ils peu
vent jouer un role direct en soulevant des 
questions relatives au milieu, et en pu
bliant quelques-unes des -mauvaises 
nouvelles. concernant la protection de la 
nature. Parmi les associations provin
ciales, la Federation de la faune de la 
C.-B. est probablement la plus dyna
mique. Elle transmet toutes les informa
tions d'importance a ses membres par 
le canal d'un bulletin. 

Le Conseil ontarien de la protection 
de la nature a rendu de grands services 
en provoquant des rencontres d'orga
nismes et de particuliers professant par
fois des opinions divergentes, et en les 
amenant a etudier en commun des 
questions relatives a la protection de la 
nature. Les «points de vue. etant souvent 
tres divers, le Conseil n'a pas reussi a 
creer l'unanimite dans tous les cas. II a 
cependant fait paraitre un bon nombre 

lWater Pollution in Ontario. Rapport du Conseil 
ontarien de la protection de la nature. 52 p, 1964. 
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d'excellentes publications; I'une d'entre 
e1les traite de la pollution de I'eau dans 
l'Ontario'. II publie aussi The Bulletin. 
Une ou deux pages relatives aux nou
velles du conseil et aux remarques mises 
apart, il se compose de reimpressions 
d'articles traitant du milieu ambiant et 
des ressources. 

Dans le secteur des pares, l'Association 
des pares nationaux et provinciaux du 
Canada et l'Algonquin Wildlands League 
(Ontario) ont toutes deux attire I'atten
tion du public sur la protection du milieu 
ambiant. La rapide evolution de la 
politique des pares en Ontario semble 
resulter, dans une large mesure, des 
efforts de l'Algonquin Wildlands League 
qui a attire I'attention sur certains pares, 
et sur les politiques generales qui s'im
posent dans ce domaine. La publication 
de la ligue est un simple document poly
copie, intitule Wildland News. 

Le Conservation Council of Ontario 
mis apart, toutes ces organisations pre
sentent la meme caracteristique: elles 
luttent continuellement pour survivre 
financierement, La publication de revues 
exige les cotisations d'un nombre minimal 
de membres. II est souvent difficile 
d'atteindre ce resultat, Le personnel 
permanent attache aces associations doit, 
en consequence, consacrer une grande 
partie de son temps a la recherche de 
fonds. Les activites de publication sont 
une condition essentielle de survivance 
des organismes et de leur role dans la 
societe. Elles representent ordinairement 
un lourd fardeau financier. Le personnel 
fixe ne dispose pas d'assez de temps pour 
resoudre les problemes; les fonds neces
saires pour payer les articles sont tres 
reduits, parfois merne inexistants. Aussi 
les publications ne paraissent-elles sou
vent qu'avec un retard de plusieurs mois; 
e1les sont mal preparees et manquent de 
la variete d'articles qui les rendrait at
trayantes aux yeux des lecteurs qui 
s'interessent au milieu naturel, 

11 conviendrait que les gouvernements 
soutiennent financierement ce secteur des 
organisations privees, I1s ont, dans le 
passe, accorde certaines subventions. II 

ne semble cependant pas qu'il s'agisse 
d'une politique permanente. Elle pour
rait done, a tout moment, etre abandon
nee sans preavis, 

Les gouvernements federal et pro
vinciaux devraient envisager la possibilite 
d'attribuer des subventions de soutien 
aux activites d'information des orga
nismes qui s'interessent aux ressources. 
La societe doit en effet disposer d'organes 
la renseignant sur les problemes des 
richesses naturelles et du milieu ambiant. 

IX.3.3 Programmes d'information et 
d'education des organismes fauniques 
et halieutiques 
«Parmi les innombrables facteurs qui, 
dans le contexte democratique moderne, 
influencent la gestion des ressources, le 
facteur «communication» est, de loin, 
le plus important- '. 

Au Canada, les programmes d'infor
mation et d'education des organismes qui 
s'interessent aux richesses naturelles 
autres que I'agriculture sont des entre
prises sans ressources financieres, 

Un examen de la situation dans les 
ministeres provinciaux a revele que 
l'Alberta, le Manitoba, la Nouvelle
Ecosse et la Saskatchewan ont donne 
aux organismes d'information et d'edu
cation les moyens d'une direction d'exe
cution. II existe en Ontario une Section 
d'information sur la protection de la 
nature possedant ces moyens. Au Quebec, 
le travail d'information et d'education est 
effectue par le service de publicite du 
directeur general au tourisme. Dans les 
autres provinces, les programmes de 
relations exterieures relevent de diverses 
divisions ou directions, qui les considerent 
comme d'importance secondaire. Dans 
Ie secteur federal, Ie ministere des Peches 
et des Forets mene ses programmes par 
l'interrnediaire du service de I'informa
tion et de la consommation. Le ministere 
des Affaires indiennes et du Nord cana
dien possede une division des services 
d'information, et Ie Service canadien de 

IMonk, D.R., op. cit. 
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la faune dispose d'un personnel peu 
important charge de la redaction et de 
l'information. 

Quatre provinces disposent de perio
diques qui traitent, exclusivement ou 
partiellement, des poissons et de la faune, 
et, a l'occasion, des interactions entre 
animaux et leur milieu naturel'. Le 
ministere des Peches et des Forets publie 
un periodique mensuel intitule -Ia peche 
au Canada». Les sujets traites dans ces 
divers periodiques sont des plus varies. 
L' Alberta semble le plus preoccupe des 
questions de milieu naturel; chaque 
numero contient, en effet, au moins un 
article traitant d'interactions diverses. 
Fish and Wildlife Review, publiee en 
Ontario, a l'intention presque exclusive 
des pecheurs et des chasseurs, contient 
ordinairement des articles semi-techniques 
relatifs aux poissons, a la faune, a la 
chasse, ou a la peche, -La peche au 
Canada- fournit aux lecteurs des infor
mations relatives a divers aspects de la 
peche, aux permis et aux programmes de 
recherche; on y trouve a l' occasion des 
etudes relatives au milieu ambiant, a la 
pollution, ou a la peche excessive. 

Quelques-unes des critiques presentees 
lors de la Conference sur les ressources 
et notre avenir apparaissent justifiees des 
qu'on examine ces publications. Ce sont 
par exemple -Ia persistance de methodes 
de publicite demodees pour l'information 
et l'education-, -des previsions budge
taires insuffisantes-, et, d'une maniere 
generale, l'absence de specialistes qua
lifies. Le faible nombre d'etudes sur le 
milieu ambiant apparait clairement 
lorsqu'on compare les publications 
canadiennes a la revue Conservationist, 
publiee par Ie Departement de la protec
tion de la nature de I'Etat de New York. 
Le Conservationist contient des exposes 
sur une vaste gamme de sujets; beaucoup 
d'entre eux relatent les travaux du De
partement. Les enseignants et les etu
diants s'interessent particulierement aces 
articles a cause de la diversite des sujets 
traites, 

Un certain nombre de publications du 
ministere des Peches et des Forets con

tiennent des exposes ecologiques, Des 
articles recents tels que Canadian Pacific 
Salmon, et Lamprey Control in the Great 
Lakes contiennent d'interessantes infor
mations et meritent d'etre Ius. Le minis
tere des Peches a publie plusieurs com
munications traitant des rapports entre 
les pecheries et la pollution de l'eau; e1les 
ont ete presentees dans un numero special 
des Rapports sur les pecheries cana
diennes a la Conference sur la pollution 
et notre environnement. On a grand 
besoin de sources d'information de ce 
genre". 

Le Service canadien de la faune publie 
une serie de brochures, Hinterland Who's 
Who, relatives aux cycles biologiques et a 
I'ecologie des differentes especes d'ani
maux. On y trouve d'excellents exposes 
ecologiques et des observations relatives 
aux interactions entre les animaux et 
I'homme. 

Parmi les provinces, la Saskatchewan 
et le Manitoba semblent fournir le maxi
mum d'efforts pour publier de la docu
mentation educative sur les ressources 
naturelles. La Saskatchewan edite un 
Resource Reader compose de feuilles 
detachees contenues dans un auto-relieur 
a repertoire. Le Manitoba renseigne les 
lecteurs au moyen de ses Conservation 
Newsletters bimensuelles et d'une serie 
de brochures. L'apparence exterieure du 
Resource Reader parle en faveur de cette 
publication. Les interactions de milieu 
n'y sont cependant pas exposees aussi 
clairement que dans les publications du 
Manitoba ou dans les brochures Hinter
land Who's Who du Service canadien de 
la faune. Par exemple, la documentation 
relative aux oiseaux aquatiques ne men
tionne pas l'influence de I'homme sur le 
canard ou vice-versa. Elle n'examine pas, 
non plus, les facteurs d'acceptation d'un 
habitat donne par les oiseaux aquatiques. 

ICe sont Wildlife Review pour la C.-B.; Alberta, 
Lands, Forests, Parks, Wildlife pour l'Alb.; Fish and 
Wildlife Reviews pour l'Ont.; Bulletin du tourisme 
de la peche et de la chasse, pour Ie Quebec. 

2Les publications relatives au saumon et a la 
lamproie sont dues respectivement a R. Haig-Brown 
et N. Wadden. Le n° 9 des Rapports sur les pecheries 
canadiennes a ete publie en 1967. 
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Nous considerons, en resume, que les 
programmes d'inforrnation et d'educa
tion des organismes canadiens des peches 
et de la faune souffrent de beaucoup 
sinon de toutes les deficiences mention
nees a la Conference sur les ressources et 
notre avenir. Deux ou trois organismes 
mis a part, il ne semble guere que les 
administrateurs aient conscience du fait 
que les programmes d'information et 
d'education peuvent contribuer a modi
fier l'attitude et le comportement des 
Canadiens a l'egard des ressources re
nouvelables. Une partie beaucoup trop 
importante des imprimes distribues par 
quelques organismes visent des objectifs 
de propagande et non d'information, et 
ne contribuent que faiblement a satisfaire 
le besoin de connaissance des Canadiens. 
Cette question fera l'objet d'un comple
ment d'etude au chapitre IX.4. 

IX.3.4 Information et education et 
vehicules d'information 
Certainement plus de 99 pour cent de la 
population lit ou entend des exposes 
relatifs aux ressources par l'intermediaire 
de la presse, de la radio ou de la television. 
Aussi ne saurait-on surestimer l'impor
tance du role de ces vehicules d'informa
tion pour renseigner le public et eveiller 
son interet. 

Un des services majeurs qu'ils pour
raient rendre serait de donner plus d'im
portance aux questions halieutiques et 
fauniques, et aux ressources en general, 
par des communications quotidiennes. 
On accorde aujourd'hui une place exces
sive a des -urgences nationales-, telles 
que le DDT et la pollution, auxquelles le 
public s'interesse deja. II conviendrait 
de lui presenter un plus grand nombre 
de rapports analytiques, qui l'eduque
raient lentement sur les questions les plus 
importantes. Par exemple, la television 
transmet periodiquement des emissions a 
grand spectacle relatives aux ressources, 
mais qui ne contiennent guere d'elements 
permettant d'apprecier les diverses actions 
ecologiques. Les emissions relatives a la 
faune aquatique et terrestre et aux res
sources en general, qui sont susceptibles 

de retenir l'attention des auditeurs, ne 
recoivent pas l'attention prioritaire 
qu'elles meritent de la part des vehicules 
d'information, Cette situation resulte 
peut-etre en partie du manque d'imagi
nation et de qualites educatives de la 
documentation fournie par les ministeres 
et organismes de l'Etat. 

Les problemes de la protection du 
milieu ambiant meritent l'attention 
prioritaire des organes d'information ; 
ils n'en beneficient pas actuellement. Les 
besoins du public en ce domaine ne sont 
pas satisfaits. Nous proposons qu'en sa 
qualite de societe de la Couronne, Radio
Canada travaille activement dans ce sens. 

IX.4 Vers des moyens de 
communication plus efficaces 

«Presque tous les citoyens et tous les 
etablissements d'enseignement inter
viennent, d'une maniere ou d'une autre, 
dans les processus de communication. 
Les amenagistes devraient expliquer aux 
citoyens et aux etablissements les plus 
influents l'importance des ressources pour 
le bien-etre de notre societe; leurs pro
grammes d'information et d'education 
devraient etre concus de maniere a mieux 
faire connaitre au public les questions 
d'amenagement des ressources- '. 

A une epoque oil le monde est inonde 
d'informations relatives a l'environne
ment, de nombreux -citoyens et etablisse
ments influents- manquent des donnees 
necessaires pour expliquer au public les 
questions d'amenagement des ressources. 
Le probleme presente plusieurs aspects; 
quelques-uns d'entre eux ont e16 signales 
dans les chapitres precedents. 

Les exposes documentaires et les dis
cussions qui ont lieu a la Conference sur 
les ressources et notre avenir ont attire 
l'attention sur -I'abdication presque 
totale du gouvernement federal dans le 
domaine de l'information et de l'educa
tion sur les richesses naturelles-, lIs ont 

lSymington, D.F. Information-Education state
ment by research coordinator. Conference sur les 
ressources et notre avenir. Vol. 3, p. 497-500. 1962. 
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egalernent souligne qu'il etait presque 
impossible au citoyen moyen de se ren
seigner aupres des services d'information 
existants. Les delegues ont demande en 
majorite la creation d'organismes pro
vinciaux et federaux recueillant et diffu
sant l'information et coordonnant les 
activites pertinentes. La Commission 
Glasco a aussi etudie la question et elle 
a recommande la creation d'un organisme 
federal d'information. Apres la publica
tion recente du rapport d'un groupe de 
travail sous Ie titre «To know and to be 
known» l'honorable P. Trudeau, Premier 
Ministre, a annonce de nouvelles dispo
sitions en ce domaine. II convient d'ap
prouver sans reserves toute mesure 
eliminant la pagaie oil se debattent ac
tuellement les services d'information. 

Au cours de notre etude, nous avons 
appris que le ministere des Affaires 
indiennes et du Nord canadien avait recu 
une proposition du Conseil du Tresor 
pour la redaction d'un annuaire des ser
vices d'information federaux. L'idee etait 
simple; on aurait dispose, si elle avait 
ete appliquee, d'une liste des ministeres 
et services susceptibles de fournir des 
informations sur un sujet donne. Peu 
couteux, l'annuaire aurait pu etre large
ment diffuse dans tout Ie pays. Nous 
proposons qu'il soit effectivement publie. 
II presenterait une valeur considerable, 
en permettant au public d'acceder aux 
sources federales d'information et 
d'education. 

Nous proposons egalement que les 
ministeres federaux et provinciaux gerant 
les ressources consacrent un pourcentage 
plus eleve des fonds dont ils disposent 
aux travaux d'information et d'education. 
Le releve execute en 1961 par Symington 
a revele que Ie secteur de l'information 
et de l'education ne beneficiait meme pas 
d'un pour cent des credits'. II n'existe 
aucune indication que le pourcentage 
soit actuellement beaucoup plus eleve. 
L'administration de l'Ontario mention
nait, par exemple, qu'elle consacrerait 
238 996 dollars pour ses depenses admi
nistratives concernant l'information et 
l'education en 1967-1968. Les depenses 

courantes s'elevaient, pour le meme 
exercice, a 42 897 111 dollars. 

Les groupes de travail sur l'information 
et l'education de la Conference sur les 
ressources et notre avenir ont propose 
l'etude prioritaire des methodes permet
tant d'evaluer l'efficacite des programmes 
d'information et d'education, Nous 
proposons que tous les ministeres fede
raux et provinciaux charges de la section 
des ressources accordent la priorite a 
ces etudes. 

Nous croyons que Ie manque d'infor
mation precises sur les ressources et Ie 
milieu canadiens resulte d'une insuffi
sance de documentation sur des sujets 
bien determines, et des difficultes de 
communication des documents dispo
nibles. Le gouvernement federal devrait 
parrainer ou editer une revue de haute 
qualite traitant des ressources et du 
milieu ambiant et destinee au grand 
pu blic. Elle devrait etre envoyee gratui
tement a chaque ecole et bibliotheque du 
pays. On devrait pouvoir s'y abonner, ou 
l'acheter au kiosque a journaux. Nous 
avons deja signale que seules les bonnes 
nouvelles relatives a la protection de la 
nature sont publiees, On obvierait a ce 
defaut si la revue etait editee par le 
Conseil canadien de la protection de 
l'environnement dont nous proposons la 
creation. Le role premier de cet organisme 
consisterait a fournir des informations 
sur les questions relatives au milieu am
biant. II disposerait d'une tres large 
liberte d'expression. 

Les biologistes canadiens n' ont pas 
manifeste de remarquables qualites dans 
l'art de communiquer avec le public. En 
effet les organismes prives eprouvent des 
difficultes a obtenir la collaboration de 
scientifiques pour la redaction d'artic1es 
de vulgarisation portant sur des questions 
de milieu ambiant. Bien peu ont contribue 
au debar sur les problemes d'environne
mente II existe des raisons assez evidentes 
a cette absence. C'est ainsi que les scien
tifiques fonctionnaires se considerent 
obliges de suivre les politiques de leurs 

lSymington, Ope cit. 
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ministeres: aussi ne peuvent-ils guere 
exprimer librement leurs opinions per
sonnelles. Cet argument est valable pour 
la critique directe des politiques, mais les 
besoins d'articles en biologie sont si 
grands que les scientifiques fonction
naires ne sont nullement limites dans leur 
expression. La participation de scienti
fiques canadiens au debat est surtout 
restreinte par l'idee preconcue que Ie 
scientifique doit etre exempt de passions, 
et considerer les questions scientifiques 
de facon detachee, Ce postulat a ete 
conteste en 19691• Ce revirement devrait 
s'etendre a toute la collectivite scient i
fique. 

La faible estime accordee par les orga
nismes employeurs ou subventionnaires 
a la vulgarisation scientifique est aussi 
un facteur defavorable, Le Conseil na
tional de recherches du Canada, par 
exemple, exige que les scientifiques com
muniquent la liste des articles qu'ils ont 
publies dans les revues avec jury de pu
blication. Ce systeme interdit toute 
possibilite de subvention au scientifique 
desireux d'exposer ses travaux au public. 

Seule une etude sociologique des atti
tudes de nos scientifiques pourrait traiter 
equitablement du sujet. Nous nous abs
tiendrons done de l'explorer davantage. 
Nous desirons simplement preciser que 
Ie Canada a besoin des connaissances 
scientifiques de ses biologistes pour 
obtenir une vue d'ensemble des questions 
halieutiques, fauniques et d'autres aspects 
du milieu ambiant. Aussi exhortons-nous 
ces specialistes a monter sur la tribune. 
Leurs efforts pourraient donner toute la 
resonance necessaire aux questions de 
milieu ambiant et de ressources, pour les 
elever au niveau des questions econo
miques, politiques et culturelles. 

IOn peut citer The rape of the environment. 1969, 
par M.T. Dunbar, redige a l'intention de la Societe 
canadienne de zoologie, dont les methodes tradi
tionnelles sont solidement etablies, 
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X.I Nature des influences 

«Toute personne qui s'interesse aujour
d'hui aux poissons et aux animaux sau
vages se preoccupe de deux questions 
qui depassent to utes les autres en impor
tance. La premiere concerne l'envahisse
ment et la destruction des niches ecole
giques par l'industrie, par les urbanistes, 
et par divers utilisateurs; les pertes ainsi 
causees sont parfois necessaires: parfois 
aussi, il n'en est rien. La deuxieme est 
celIe de la degradation causee par la 
pollution aux niches ecologiques qui 
subsistent encore. On est loin, dans les 
deux cas, de donner aux ressources halieu
tiques et fauniques l'attention que merite 
leur importance pour l'economie pro
vinciale. Ceux que leur travail met en 
contact avec la faune terrestre et aqua
tique ont en general une opinion precise 
sur les rapports entre la faune et la 
pollution. A. part son importance intrin
seque, la faune reagit comme le canari 
du mineur. Sa sensibilite aux facteurs de 
milieu avertit des changements qui affec
tent le regne vivant. La meilleure maniere 
de conserver un milieu satisfaisant pour 
tous consiste a le maintenir dans un etat 
convenant a la faune aquatique et ter
restre. Maintenons le milieu favorable 
aux bonnes especes fauniques, et il sera 
bon pour nous pendant 1 000 ans. 1• 

A. notre epoque scientifique et tech
nique, les poissons et la faune ne sont 
plus des ressources autonomes. Elles ne 
sont a notre disposition que si nous 
pouvons limiter l'utilisation d'autres 
ressources que nous considerons comme 
indispensables et nous appartenant en 
exclusivite, 

II arrive que l'utilisation d'autres 
ressources entraine des effets favorables, 
et que les animaux prosperent, Au con
traire, les effets sont nuisibles en d'autres 
occasions, et des communautes ani males 
sont detruites, Certaines especes peuvent 
etre ainsi exterminees. Au cours des 
vingt-cinq dernieres annees, l'exploitation 
des ressources a exerce sur les milieux 
aquatique et terrestre plus d'influence que 
160 

pendant les soixante-quinze annees pre
cedentes, Les changements intervenus 
correspondent aux principales ressources 
exploitees. On y trouve, par exemple, les 
amenagements hydro-electriques, les 
coupes a blanc dues a l'exploitation fores
tiere mecanisee, les trous d'eau mareca
geux des Prairies asseches en vue de la 
production de cereales, enfin les champs 
agrandis par l'abattage des barrieres pour 
l'utilisation de materiel agricole moderne. 

Les facteurs les plus importants ne sont 
pas necessairement les plus evidents, 
L'introduction dans le milieu ambiant 
des produits de la technologie de l'ere 
spatiale, tels que detergents et produits 
phytosanitaires, a probablement des con
sequences importantes. Les specialistes 
halieutiques et fauniques ont eu de 
grandes difficultes pour determiner les 
repercussions de l'emploi de ces produits 
pour le regne animal. Longtemps avant 
que la collectivite ne s'interesse a la 
question, ils se sont rendu compte qu'il 
faut prouver qu'un produit n'a pas d'effet 
facheux sur le milieu, avant et non apres 
son utilisation massive-, Nous ne pour
rons maintenir la qualite du milieu 
environnant si nous ne cherchons pas a 
demontrer l'innocuite d'un produit avant 
de le repandre dans l'environnement. 

Au cours des vingt-cinq dernieres 
annees, en depit des nombreux debats sur 
les programmes polyvalents d'amenage
ment halieutique et faunique, l'exploi
tation des ressources est souvent faite 
dans un seul but. Au cours de nos de
placements dans tout le pays, nous 
n'avons guere trouve d'exemples d'etude 
serieuse des consequences des pro
grammes d'amenagement halieutique, 
faunique ou recreatif. Cette negligence 
est tres regrettable. La competence des 
scientifiques, si grande soit-elle, ne sau
rait apporter le moindre changement, a 
moins de pouvoir etre rationnellement 
utilisee, 

lClarke, C.H.D. Fish and Wildlife Values in 
Pollution. Compte rendu de la Conference sur la 
depollution en Ontario. 1967. 

2Groupes de travail A et B sur la faune. Recom
mandation n° 5 au Comite de direction, Conference 
sur les ressources et notre avenir. Vol. 3, 1962. 
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X.2 Elimination des dechets 

Si l'on considere que le maintien de la 
qualite du milieu est un objectif national, 
l'elimination des dechets constitue alors 
le probleme le plus important a resoudre. 
L'homme doit cesser de mener une guerre 
chimique et biologique contre lui-meme 
et son environnement. 

Ce probleme presente une importance 
majeure pour la peche commerciale et 
sportive. Moins grave dans le domaine 
de la faune, il peut cependant entrainer 
des consequences desastreuses pour les 
oiseaux de mer, le gibier d'eau et les 
mammiferes aquatiques et marins. 

L'elimination des dechets engendre 
souvent la pollution. Les changements 
produits ne sont cependant pas toujours 
indesirables, II existe de nombreux mi
lieux aquatiques dont la productivite est 
limitee par les basses temperatures ou 
l'absence d'elements nutritifs. Du point 
de vue de l'homme, les changements 
peuvent presenter des avantages s'ils se 
produisent dans la bonne direction, et 
avec l'intensite desirable. Le point impor
tant est la prevision des resultats et, en 
particulier, des effets sur les divers 
organismes. Les consequences complexes 
entrainees par le rejet d'eau chaude par 
les centrales electronucleaires ont ete 
signalees lors de la conference sur la 
pollution en Ontario. 

-Les facteurs climatiques et geogra
phiques peuvent entrainer de grandes 
differences. L'eau chaude rejetee par la 
centrale electronucleaire de Douglas 
Point dans le lac Huron n'incommodera 
probablement pas les poissons. Si elle 
etait rejetee dans le lac Superieur, dont les 
eaux sont fro ides, e1le produirait proba
blement quelques effets avantageux. A 
Nanticoke, sur le lac Erie, nous touchons 
du bois! Les ingenieurs ont effectue des 
ca1culs apparemment fantaisistes, mon
trant que l'effiuent ne suffirait pas a 
influencer la temperature du lac Erie. 
Nous desirous connaitre les effets que 
produira l'eau chaude sur les frayeres 
(auxquelles s'interessent les pecheurs) 

situees dans le courant. Le lac Erie est 
peut-etre moribond, mais la baie de 
Long Point n'a subi aucun changement; 
on y peche davantage qu'en tout autre 
lieu de la province, et on y peche mieux-t, 

Cet exemple illustre la necessite de 
considerer sous l'angle pluridisciplinaire 
tous les «Grands programmes- d'ame
nagement susceptibles d'influer sur le 
milieu ambiant. 11 est probable que les 
ingenieurs de l'Ontario Hydro n' ont pas 
entrepris de consulter d'autres departe
ments; aussi ignoraient-ils que la baie 
de Long Point etait une region tres fre
quentee par les pecheurs sportifs, et qu'il 
existait des frayeres d'importance vitale 
en face du lieu propose pour une centrale 
electronucleaire, De plus, leurs ca1culs 
ont reparti sur l'ensemble du lac Erie 
l'influence probable de l'eau chaude. 
L'etude preliminaire aurait dfi determiner 
l'utilite des tours de refroidissement en 
fonction des effets pro bables d'effiuents 
chauds sur la temperature et sur la vie 
aquatique a la baie de Long Point, 
c'est-a-dire sur une superficie tres infe
rieure a celIe du lac Erie. 

L'importance des elements en jeu 
variant considerablement, la plus grande 
partie du reste de notre etude relative a 
l'elimination des dechets concernera leurs 
effets sur les ecosystemes aquatiques. 
Une communication du Dr Clarke 
fournit une excellente introduction a 
l'etude de la nature des ecosystemes au 
Canada et des problemes d'eutrophi
sation. 

«Que nos lacs soient nombreux ou non, 
un processus de comblement entre en 
jeu des leur formation. La peche n'est 
guere interessante lorsque le lac est tres 
jeune ou lorsqu'il est moribond. 

Le vieillissement d'un lac a recu le nom 
d'eutrophisation. Beaucoup de nos lacs 
du nord sont dits oligotrophes, terme 
signifiant qu'ils ne peuvent guere entre
tenir la vie animale. Les lacs aux eaux 
poissonneuses, oil abondent les elements 

lClarke, C.R.D., op. cit. 
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l nutritifs et les organismes, sont dits 
eutrophes, ce qui signifie «bonne nutri
tion». Quand les elements nutritifs s'ac
cumulent dans un lac oligotrophe, il 
devient graduellement eutrophe. II passe 
de la jeunesse a la maturite productive. 
Si nous y deversons des elements nutritifs 
a grande allure, les resultats ne sont 
guere brillants. Nous lui donnons une 
vieillesse prematuree plutot que la bonne 
sante de I'age mfir. Dans un lac oligo
trophe du nord de l'Ontario, l'accroisse
ment de la quantite de solides dissous 
resultant du deversement d'effluents 
industriels n'a pas amene l'eutrophisation. 
Le lac est simplement devenu sterile. Le 
lac Erie etait deja eutrophe. L'arrivee, 
jour apres jour, pendant plus d'un siecle, 
de millions de tonnes d'eaux d'egofit non 
traitees ne l'a pas rendu plus eutrophe. 
L'effet produit sur le lac a ete comparable 
a celui qu'on observerait dans le champ 
d'un fermier oil nous deverserions tout 
l'engrais provenant d'un enorme elevage 
de poulets. Jusqu'a un certain point, le 
produit agirait comme engrais, ou, si 
vous preferez, comme agent d'eutrophi
sation. Au-dela de cette limite, il cause
rait, au champ, ce qui chez l'homme se 
nomme atherosclerose, Le lac Erie a 
atteint le point oil prosperent certains 
organismes qui tolerent un faible taux 
d' oxygene; il en est de meme de deux 
especes de poissons qui vivent de ces 
organismes. Les petits organismes qui, 
dans les niveaux inferieurs, dependaient 
d'un bon approvisionnement en oxygene, 
sont partis ou s'en vont; il en est de 
meme des poissons qui en vivaient. Le 
dore bleu qui, dans les annees 1930, 
representait le poisson le plus important 
au point de vue commercial, figure 
maintenant dans les listes officielles des 
especes eteintes ou en voie de disparition 
aux E.-V.; nul ne peut y remedier, car le 
lac oil vivait cette espece n'existe pluss-, 

Le rejet d'effluents industriels dans les 
ecosystemes aquatiques entraine un 
extraordinaire ensemble de consequences 
pour les poissons et autres organismes 
vivant dans l' eau. Les dechets provenant 
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des industries minieres, des pates et du 
papier, ou de la petrochimie, presentent 
de grandes differences physiques et chi
miques; les effets qu'ils peuvent produire 
sont, en consequence, tres varies. La loi 
des pecheries de 1932 rend illegal le rejet 
«...de toute substance nuisible aux pois
sons dans les eaux frequentees par ces 
derniers... »; il est malheureusement tres 
difficile de prouver que des dechets ont 
un effet nuisible. Le public s'interessant 
chaque jour davantage aux questions de 
pollution, on multiplie les efforts en vue 
de detecter les menaces que representent 
les dechets chimiques ou les effluents 
chauds pour la vie des poissons. 

X.2.1 L'industrie miniere 
-Les residus d'extraction des minerais de 
fer sont des materiaux a faible teneur en 
metal, finement divises, obtenus par 
separation des minerais plus riches, et 
qu'on doit eliminer d'une maniere ou 
d'une autre. Repandus dans des masses 
liquides (telle est la destination finale 
de la plupart d'entre eux), ils peuvent 
etre transportes sur de grandes distances. 
Les particules les plus lourdes se deposent 
rapidement; les materiaux plus finement 
divises peuvent etre transportes au loin 
et sont maintenus en suspension par le 
vent et les courants pendant de longues 
durees, S'ils se trouvent presents en 
grandes quantites, ils peuvent produire 
les effets suivants: 1) destruction des 
frayeres par formation de depots; 2) 
etouffement de la croissance des plantes 
et des invertebres vivant sur les fonds: 
3) reduction de la penetration de la lu
miere et diminution generate de la 
production de nourriture; 4) effets nui
sibles sur certains tissus, notamment ceux 
du systeme respiratoire; les poissons de
viennent alors moins aptes a survivre. 

-Les residus liberes par les concentra
teurs de minerais de metaux communs 
produisent sensiblement le meme effet 
physique que ceux de minerai de fer, 
c'est-a-dire etouffement, turbidite, et 
irritation mecanique, lIs contiennent 

lClarke, C.R.D., op. cit. 



egalement du plomb, du cuivre et du zinc 
en solution. La recuperation de ces 
metaux est difficile-, 

«Meme a des concentrations tres 
faibles, le zinc et le cuivre en solution 
sont toxiques pour les poissons. Dans des 
eaux similaires situees ailleurs, les seuils 
de concentration mortelle, auxquelles les 
organismes ne peuvent survivre long
temps, sont de 0.60 ppm pour le zinc et 
de 0.48 ppm pour le cuivre. Ces valeurs 
etant connues, on peut exprimer les 
concentrations de ces substances en 
fractions de la concentration mortelle. 
On a pu montrer que des concentrations 
de zinc ou de cuivre egales aux quatre 
dixiemes du seuil de concentration 
mortelle ont des effets toxiques sur le 
saumon de l' Atlantique dans les condi
tions naturelles-". 

L'industrie miniere est l'industrie pri
maire la plus importante au Canada. 
On fonde sur elle les plus grands espoirs 
pour l'essor futur du pays. Elle exercera 
en outre une influence importante sur le 
milieu ambiant et les populations de 
poissons dans de vastes secteurs. Quels 
sont les rapports actuels entre l'industrie 
et le milieu environnant? La situation 
des provinces atlantiques a ete decrite en 
1967 dans les termes suivants: 

«Au cours des dernieres annees, la 
pollution due aux mines a augmente, Au 
Labrador, l'une des deux gigantesques 
exploitations minieres de fer rejette 
environ mille tonnes de deblais a I'heure. 
Ces materiaux, qui sont finement divises, 
peuvent affecter l'equilibre biologique 
dans toute une suite de lacs et de rivieres, 
11 existe, dans les provinces atlantiques, 
environ une douzaine de mines de metaux 
communs; certaines exercent des effets 
nefastes sur les pecheries. Le cuivre et le 
zinc provenant des residus d'atelier de 
traitement pourraient affecter les popu
lations de poissons migrateurs de la 
riviere Exploits a Terre-Neuve, deja 
polluee par les dechets d'usines a pates. 
Au Nouveau-Brunswick, une partie de 
la riviere Miramichi Nord-Ouest, qui 

contient moins d'un ppm de cuivre et de 
zinc, est devenue impropre a la crois
sance des jeunes saumons. A cause de la 
pollution metallique, les saumons adultes 
evitent les eaux contaminees au cours de 
leur migration annuelle pour le frai; la 
migration elle-meme est menacee depuis 
quelque temps-", 

L'Ontario est la seule autre region du 
pays au sujet de laquelle nous avons 
trouve des donnees immediatement dis
ponibles. Un rapport etabli en 1967 par 
la Commission des ressources hydriques 
de I'Ontario fournit les renseignements 
suivants sur -I'exploitation miniere, les 
ateliers de traitement et les fonderies-. 

«...11 existe 107 mines et ateliers se 
placant sous cette rubrique. La plupart 
d'entre eux rejettent leurs dechets dans 
des cours d'eau; la moitie environ traitent 
prealablement ces dechets d'une maniere 
acceptable. Cette categorie comprend 
surtout les carrieres de gravier ou de 
produits ceramiques; les principaux 
problemes de pollution sont engendres 
par l'extraction et le traitement a grande 
echelle de minerais metalliques, De 
nombreux ateliers de cette categorie 
envisagent l'installation de moyens plus 
efficaces de lutte contre la pollution; 
quelques-uns d'entre eux executent 
actuellement les travaux necessaires-t, 

Les quelques donnees dont nous 
disposons indiquent en resume que l'eli
mination des dechets de l'industrie miniere 
s'effectue dans de mauvaises conditions. 
Loin de diminuer en importance, les 
problemes engendres par cette industrie 
deviennent chaque jour plus graves. 

lTaylor, V.R. Water Pollution and Fish Popula
tions in the Province of Newfoundland and Labrador 
in 1964. Canadian Fish Culturist, vol. 35, 1965. 

2Sprague, J.B., et C.P. Ruggles. Impact of Water 
Pollution on Fisheries in the Atlantic Provinces. 
Conference sur la pollution de notre environnement. 
1967. 

3Commission des ressources hydriques de l'Ontario. 
Exploitation miniere, ateliers de traitement et 
fonderies. 
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X.2.2 L'industrie de pates et papiers 
Les dechets provenant de l'industrie des 
pates et du papier sont tres complexes et 
constituent un des plus serieux dangers 
pour les poissons dans de nombreuses 
regions. Le texte suivant, relatif a leur 
nature et a leurs effets, est extrait d'une 
communication presentee a la «Confe
rence sur la pollution de notre environ
nement- tenue a Montreal en 1966. 

«Une usine de papier Kraft blanchi 
produisant quotidiennement mille tonnes 
de pates peut deverser soixante millions 
de gallons d'effluents par jour. L'effluent 
d'une usine moderne est caracterise par 
une demande biochimique d' oxygene en 
cinq jours (DBO) egale a 35 livres par 
tonne de pates produites. Le DBO d'une 
usine de mille tonnes par jour equivaut 
done a celle d'une ville de 206000 habi
tants. S'il n'y a pas dilution, dispersion 
et aeration suffisantes, les reactions 
d'oxydation dans l'effluent epuiseront 
l'oxygene dissous dans les eaux qui le 
recoivent jusqu'a un niveau insuffisant 
pour entretenir la vie des poissons. Outre 
cette action, les dechets sont toxiques 
pour ces derniers. Differents chercheurs 
ont demontre que les eaux residuaires 
d'une usine de papier kraft blanchi sont 
nettement toxiques pour les salmonides, 
leurs ceufs et leurs alevins a des dilutions 
inferieures au vingtieme, Quelques-uns 
des composants, tels que l'hydrogene 
sulfure, le thiolate de methyle, l'hypo
sulfite de sodium, les savons d'acides gras 
et de resines a des concentrations de 
cinq ppm ou moins sont mortels pour les 
poissons qui y sont exposes pendant de 
courtes periodes. Les eaux residuaires 
provenant des usines utilisant le bisulfite 
de calcium et celles fabriquant le papier 
kraft blanchi sont tres acides. Les eaux 
residuaires des usines de papier kraft 
non blanchi sont fortement alcalines, et 
les salmonides ne peuvent guere tolerer 
des pH depassant quelque peu 6.7 a 8.5. 
Outre les substances dissoutes respon
sables de la toxicite et de la demande en 
oxygene des eaux residuaires des usines 
a pates, ces dernieres rejettent egalement 
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de grandes quantites de matieres orga
niques a l'etat de particules. Dans le cas 
d'ecorcage hydraulique des rondins, de 
grandes quantites de tres petites particules 
d'ecorce se joignent aux fibres perdues 
lors du tamisage de la pate et parviennent 
a l'effluent de l'usine. Elles se deposent 
ordinairement, et forment des lits de 
vase qui recouvrent le fond; elles le 
rendent ainsi incapable d'assurer l'exis
tence des organismes qui y vivent et 
constituent la nourriture des poissons. 
Les bacteries decomposent en outre ces 
depots vaseux; elles produisent ainsi de 
l'hydrogene sulfure, du methane, et 
epuisent l'oxygene dissous- '. 

La Commission des ressources hydri
ques de l'Ontario a publie l'expose sui
vant sur les eaux residuaires des usines a 
pates et papiers: 

«La fabrication de produits de la cellu
lose utilise environ 50 pour cent de la 
matiere ligneuse. Les 50 pour cent res
tants sont presque toujours rejetes dans 
des cours d'eau. Les eaux residuaires 
provenant des operations chimiques 
effectuees sur les pates ont une forte 
teneur en matieres organiques et des 
concentrations appreciables de solides 
en suspension provenant des ecorces et 
des fibres-". 

Les eaux residuaires des usines a pates 
sont tres nocives pour la vie aquatique. 
Des essais ont ete effectues en Colombie
Britannique en vue de determiner les 
effets des effluents des usines a papier 
kraft sur les jeunes saumons du Fraser; 
ils ont montre qu'une concentration 
inferieure a cinq pour cent avait des 
effets mortels. Un grand nombre d'etudes 
effectuees en laboratoire ont egalement 
montre les effets nuisibles sur le poisson 

IMcLaren, R.E., et K.J. Jackson. Impact of Water 
Pollution on Fisheries in the Pacific Area. Dans: La 
pollution de notre environnement. Rapports sur les 
pecheries canadiennes. N° 9. 1967. 

2Commission des ressources hydriques de l'Ontario. 
1967. Status of Industrial Pollution in Ontario. 
Rapport polycopie, 
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de differentes sortes d'effluents d'usines 
a papier', 

Les repercussions de l'activite de l'in
dustrie des pates et du papier sur les 
pecheries et sur les populations halieu
tiques montrent cependant des variations 
considerables, Elles sont dues a des fac
teurs geographiques plutot qu'a des 
differences de traitement des eaux resi
duaires. En Colombie-Britannique et 
dans les provinces atlantiques, le plus 
grand nombre des usines a pates ont ete 
installees dans le voisinage d'eaux sou
mises aux marees ou de grandes masses 
d'eau douce. II en est resulte une dilution 
marquee des effluents et, dans de nom
breux cas, les effets nefastes semblent 
avoir ete evites, L'usine d'Irving Pulp & 
Paper, par exemple, deverse directement 
ses effluents sans les traiter dans la Saint
Jean a Reversing Falls. Les pecheurs 
n'en continuent pas moins, au cours des 
annees, a prendre au filet des saumons 
dans le port de Saint-Jean, et les saumons 
continuent a remonter la Saint-Jean. A. 
Corner Brooks, Terre-Neuve, a deux 
milles environ de l'embouchure de 
l'Humber, l'usine Bowaters rejette ses 
effluents dans le cours d'eau probable
ment le plus riche en saumons de l'ile. 
Dans ce cas egalement la dilution semble 
prevenir les difficultes serieuses, 
En Colombie-Britannique, voici quelle 
est la situation: 

«...11 n'existe aucune preuve que des 
pecheries commerciales aient ete nota
blement affectees jusqu'ici...la plupart 
des usines sont situees aux voisinages 
d'eaux soumises aux marees... toutes les 
usines a papier kraft blanchi situees en 
Colombie-Britannique rejetant leurs 
effluents dans des eaux interieures riches 
en saumons, les neutraIisent a la chaux 
et Ies traitent biologiquement-", 

Les problemes les plus serieux se 
presentent dans les eaux interieures, Dans 
les provinces atlantiques, par exempIe, 

-quelques-unes des seize usines a pates 
des provinces atlantiques nuisent serieu

sement aux pecheries. Au Nouveau
Brunswick, l'une d'elles pollue la Saint
Jean sur un parcours de trente-cinq 
milles. Ses effluents interdisent egalement 
toute tentative d'acclimater du poisson 
de sport dans les reservoirs hydro
electriques qui s'echelonnent en aval sur 
cent cinquante milles. Les eaux resi
duaires des usines a pates peuvent egale
ment constituer des obstacles a la migra
tion des poissons anadromes. La pollution 
causee par une usine de pates des Etats
Unis cause un tel obstacle a la montaison 
dans la riviere Sainte Croix. L'efficacite 
d'un vaste programme visant a favoriser 
la reproduction du saumon dans le cours 
amont de la riviere Exploits est incertaine. 
Des eaux residuaires d'usines a pates 
polluent en effet l'embouchure de ce 
cours d'eau, le plus important de Terre
Neuve. Les usines cotieres peuvent, elles 
aussi, causer des difficultes semblables. 
On craint qu'un accroissement de la 
pollution par les usines a pates dans 
l'estuaire de deux des plus importantes 
rivieres a saumons du Nouveau-Bruns
wick, la Restigouche et la Miramichi, 
n'engendre un tel obstacle interdisant la 
migration du poisson-", 

L'Ontario et le Quebec sont les plus 
serieusement affectes, De nombreuses 
usines a pates sont implantees en effet 
sur leur territoire (l08 en tout), qui ne 
disposent pas d'assez d'eau pour diluer 
suffisamment les effluents pour les rendre 
tolerables aux poissons. Le rapport 
relatif a la lutte contre la pollution indus
trielle dans l'Ontario s'exprime comme 
suit: «Dans la plupart des cours d'eau 
recevant les effluents d'importantes 
usines apates de ces provinces, on observe 
les effets d'un epuisement considerable 
de I'oxygenes '. 

IMcLaren et Jackson, op. cit. Voir egalement 
L.L. Smith et collaborateurs: Effects of Pulpwood 
Fibres on Fathead Minnows and Walleye Finger
lings. Journal Water Pollution Control Federation. 
1965. 

2McLaren et Jackson, op. cit.
 
3Sprague et Ruggles, op. cit.
 
4Commission des ressources hydriques de l'Ontario,
 

op, cit. 
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On n'a que peu de donnees sur les 

effets des effluents des usines a pates sur 
la vie dans les eaux douces. Le seul cas 
indiscutable de declin d'une population 
halieutique au Canada a ete signale en 
Ontario. On l'a decouvert par hasard en 
etudiant deux populations de dotes, 
objets d'un conflit entre les pecheurs 
sportifs et commerciaux. La baie Nipigon, 
presque close et situee sur le cote nord 
du lac Superieur, constituait un centre 
important de peche de truites de lac, de 
coregones de lac et de dores. On avait 
releve les prises de 1945 a 1965. Jusqu'en 
1957, elles consistaient surtout en truites 
de lac. Le nombre de ces dernieres a 
diminue ensuite rapidement. La lamproie 
en etait vraisemblablement responsable. 
Le dore a pris alors la premiere placet. 

L'usine a pates de Red Rock, sur la 
baie Nipigon, utili sait avant 1950 le 
precede au bisulfite et produisait quoti
diennement soixante tonnes de papier; 
elle subit une transformation a cette date 
pour produire 390 tonnes de papier 
kraft. En 1955, on modifia l'installation 
pour l'adapter au precede mi-chimique 
au bisulfite. L'installation d'un atelier de 
blanchiment et d'une nouvelle section 
de recuperation fut faite en 1958. La 
production quotidienne atteignait, en 
1966, 1 275 tonnes de divers produits 
de pate et de papier. 

Les etudes effectuees par la Commis
sion des ressources hydriques de 1'0ntario 
ont alors revele une forte concentration 
de phenol dans les effluents. Les eaux 
superficielles de la baie etaient encom
brees de fibres de bois; les populations 
de tubifex (ces annelides constituent un 
indicateur de pollution) etaient extreme
ment nombreuses; un grand nombre 
d'organismes aquatiques dont se nourrit 
le dore etaient par contre absents-, 

Ryder a conc1u qu'il existait c ••• une 
forte pollution organique dans les eaux 
situees entre la sortie des effluents et Five 
Mile Point, et une pollution moderee 
dans un rayon d'un mille et demi a l'est 
et au sud-est du caniveau de dever
sement-. Concernant la population de 
166 

dores, il s'est exprime dans les termes 
suivants: 

-Pendant les annees de 1955 a 1958, 
on observait de nombreux dores a l'epo
que du frai; en 1959 et 1960, ils etaient 
-assez frequents»; en 1961 et 1962, ils 
etaient rares; en 1963, on ne put observer 
qu'un dore dans les frayeres: pendant les 
annees 1964 et 1966 inclues, personne 
n'en a vu en ces lieux-", 

On n'etudie les problemes biologiques 
de l'elimination des dechets de l'industrie 
des pates et du papier qu'avec une deso
lante lenteur. L'Ontario dispose d'une 
legislation severe contre la pollution. Elle 
est en vigueur depuis 1958, date de 
creation de la Commission des ressources 
hydriques de 1'0ntario. A part d'insigni
fiantes exceptions, l'industrie n'a cepen
dant guere effectue d'amelioration depuis 
cette epoque, Les progres ont ete beau
coup plus lents que dans d'autres indus
tries. L'extrait suivant d'un rapport de 
la Commission des ressources hydriques 
de 1'0ntario decrit clairement la situation 
actuelle: 

-Cette liste comprend 44 usines dont 
10 rejettent leurs dechets dans des condi
tions satisfaisantes. Ces dernieres ont 
presque toutes acces au reseau municipal 
d'egouts, ou ont cree des installations 
convenables de traitement des eaux resi
duaires. Dans les autres usines, le mode 
de traitement des effluents est inaccep
table. Elles etudient cependant activement 
les moyens de l'ameliorer-. 

c Dans ses recherches sur la depollu
tion, cette industrie ne s'est guere occupee 
du traitement des dechets organiques 

1Ryder, R.A. Dynamics. Revue de l'Office cana
dien des recherches sur les pecheries. Vol. 25. 1968. 

2En janvier 1970, la societe Domtar Newsprint 
Ltd., de Red Rock en Ontario, a ete condamnee Ii 
une amende de mille dollars, aux terrnes de la Loi 
sur la Commission des ressources hydriques de 
l'Ontario, pour avoir pollue une section de la baie 
Nipigon en rejetant des dechets de bois et des 
produits chirniques. Pour la premiere fois une firme 
papetiere etait poursuivie par cette Commission. 

3Ryder, Ope cit. 



solubles. Elle considere que le rejet de 
ses eaux residuaires dans les cours d'eau 
constitue une utilisation legitime de ces 
derniers- 1. 

On connait ainsi l' opinion de cette 
industrie. II existe d'autres preuves que 
la situation actuelle persisterait long
temps en l'absence de mesures energiques, 

En 1965, la Commission des ressources 
hydriques de I'Ontario a publie des 
directives destinees a. l'industrie en ques
tion. Celle-ci devait soumettre en 1966 
des plans pour la reduction de la pollu
tion. Les programmes correspondants 
devaient etre mis au point en 1970. Les 
progres vers cet objectif ont ete insigni
fiants. Aucune des 34 usines dont les 
installations de traitement sont inefficaces 
n'aura satisfait a. la date prevue, aux 
conditions imposees. 

II n'est pas douteux que le traitement 
des eflluents des usines a. pates et papiers 
est l'un des plus difficiles; le cout des 
installations necessaires est done eleve, 
La Commission des ressources hydriques 
de I'Ontario remarque a. ce sujet que 
-Ies donnees relatives aux installations 
completes de traitement des eflluents des 
usines a. pates indiquent que le cofit de 
chaque tonne de papier produite serait 
accru de plusieurs dollars. L'industrie 
estime que cette augmentation du prix 
de revient placerait inevitablement les 
usines de I'Ontario dans une position 
d'inferiorite vis-a-vis de leurs concur
rentes-. De son cote l'Association cana
dienne des producteurs de pates et papiers 
a precise que les investissements neces
saires pour les installations de traitement 
de toute l'industrie s'eleveraient a. 250 
millions de dollars et que les frais annuels 
de fonctionnement representeraient 40 
millions de dollars. II semble que l'indus.. 
trie s'estime incapable de supporter ces 
charges. En effet, M. T. Ross Morre, 
president de l'Association et directeur 
general de Price Company Limited, a. 
Quebec, a declare a. la Societe des ana
lystes financiers de Montreal que le 
traitement des eflluents de l'industrie 
etait economiquement irrealisable/. 

X.2.3 Necessite d'une action a l'echeUe 
nationale 
Tout en reconnaissant que notre etude 
n'est pas suffisamment approfondie, nous 
avons la conviction qu'une initiative 
d'envergure nationale est indispensable 
pour remedier a. la pollution causee par 
les eflluents des deux industries primaires 
precedentes, En vue d'etablir un cadre 
realiste d'application pour la Loi sur les 
ressources en eau du Canada, il serait 
necessaire d'entreprendre une etude des 
aspects financiers et biologiques des 
problemes causes par les eflluents de ces 
deux industries. En voici les justifications: 

10 

2

Envergure des problemes causes 
par les eflluents de ces deux industries. 

0 Echelle nationale des problemes, 
30 Repugnance des industriels a. re

soudre les problemes par leurs propres 
moyens. 

4 0 Incertitude existant (au moins dans 
le cas de l'industrie papetiere) sur la 
possibilite d'assumer les frais d'installa
tion et d'entretien des installations de 
traitement adequates. 

50 Necessite de cerner les principaux 
secteurs exigeant des progres technolo
giques. 

60 Necessite de connaissances de base 
permettant d'elaborer une politique 
nationale. 

70 Necessite de renseigner tous les 
Canadiens sur les problemes importants 
du milieu ambiant. 

X.3 Elimination des produits 
toxiques 

-C'est l'etude des residus accidentels ou 
secondaires presents dans les aliments et 
l'eau de I'homme et des animaux domes
tiques ou sauvages qui devrait preoccuper 
les Canadiens; il s'agit de determiner s'il 
existe ou non un probleme de pollution. 
La relation entre l'air, l'eau, le sol, les 

lCommission des ressources hydriques de l'Ontario, 
Ope cit. 

2Air and Water News, 24 fevrier 1969. Article date 
de Montreal et intitule: «Canada's Papermills Say 
Cleanup Too Costly". 

167 



plantes et les animaux necessite peut-etre 
une etude approfondie- '. 

«11 faut bien admettre qu'apres plu
sieurs decennies de recherches intensives 
nous sommes encore loin de comprendre 
le mecanisme d'action du DDT. On s'ac
corde pour reconnaitre qu'il affecte sur
tout le systeme nerveux des vertebres et 
des invertebres-s, 

L'effet et le role des biocides (produits 
phytosanitaires, herbicides et fongicides) 
dans le milieu ambiant ont ete l'objet de 
discussions toujours plus actives depuis 
que feu Rachel Carson a ecrit Printemps 
silencieuxt, Le debat s'est considerable
ment etendu au Canada en 1969. Au 
cours de cette annee, I'Ontario a prati
quement banni le DDT et les hydrocar
bures chIores correspondants, et le gou
vernement du Canada a serieusement 
restreint l'emploi du DDT. De son cote, 
I'Alberta a retarde l'ouverture d'une 
saison de chasse au petit gibier a cause 
de hautes teneurs en mercure dans la 
chair des oiseaux. 

Les poussieres toxiques de DDT ont ete 
transportees aux extremites de la Terre. 
Des residus en ont ete signales dans le 
corps des pingouins de l'Antarctique- et 
dans celui des ours blancs de l'Arctique 
canadien", Le public s'inquiete, de plus 
en plus, de la concentration des residus 
au long de la chaine trophique qui s'etend 
des pIantes aux herbivores, puis aux 
carnivores. On a longtemps discute d'une 
question a laquelle des donnees recueillies 
en 1967 ont apporte une reponse non 
douteuse lorsque les teneurs en residus 
depassent un niveau determine, elles cau
sent des hecatombes chez certaines especes 
d'oiseaux et de poissons. 

Dans un article de fond recent du 
«Canadian Field Naturalist», I.A. Keith, 
chef de la section des produits phytosa
nitaires au Service canadien de la faune, a 
traite de l'importance des effets secon
daires des biocides: 

«Au cours des dernieres annees, on a 
pu rassembler un grand nombre de resul
tats de recherche permettant de tracer 
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un tableau precis des effets secondaires 
des biocides; il est extremement docu
mente; il apporte une justification supple
mentaire a nos soucis deja anciens con
cernant la dispersion dans Ie monde de 
faibles quantites de DDT-. 

«La diminution de poids des coquilles 
d'oeufs des faucons pelerins et des eper
viers en Grande-Bretagne a coincide avec 
l'introduction massive du DDT, et avec 
un declin de la reproduction de ces 
animaux. Au debut, on pouvait qualifier 
ces faits de pure coincidence. 11 n'en a 
plus ete de meme lorsqu'on a constate la 
meme suite de phenomenes chez des 
populations en declin, telles que faucons 
pelerins, aigles a tete blanche et aigles 
pecheurs en Amerique du Nord. Fait 
encore plus significatif, cette situation ne 
se presentait pas pour des populations 
sedentaires de buses a queue rousse, 
d'aigles dores et de grands-dues d'Ame
rique. 11 existe en outre des preuves 
excellentes d'un mecanisme d' action 
chimique. On a demontre que Ie DDT, son 
metabolite le plus repandu DOE (dichlo
rodiphenyldichloroethylene), et le poly
chlorodiphenyle induisent tous chez les 
oiseaux la formation d'enzymes qui dis
socient les steroldes; ceux-ci regissent la 
formation des coquilles d'ceufs et l'epais
seur des coquilles-, 

«Les travaux actuellement en cours au 
Canada ont pour objet de reunir des 
donnees confirmant la diffusion generale 
du DOE a des concentrations extremement 
inegales, et Ie declin des populations 
d'animaux dans Ie cas de fortes teneurs en 
residus. Le domaine de repartition couvre 
aussi bien les animaux residant dans 

IHurting, H., et C.R. Harris. Nature and Source of 
Pollution by Pesticides. Conference sur la pollution 
de notre environnement, 1967. 

20'Brien, R.D. Insecticide Action and Metabolism. 
Academic Press, 1967. 

3Carson, Rachel. Silent spring. Houghton Mifflin 
Co., Boston, 1962. 

4George, J.L., et D.E.H. Frear. Pesticides in the 
Antarctic. Journal of Applied Ecology (supplement), 
1966. 

6Jonkel, C. Polar Bear Research in Canada. 
Communication presentee Ii la Conference sur la 
productivite et la preservation des terres circumpo
laires, Edmonton, du 15 au 17 octobre 1969. 



l'Arctique et les oiseaux de mer de 
l'Atlantique n'ayant aucun contact avec 
les regions ou l'on utilise le DDT, que les 
animaux vivant dans les forets, les agglo
merations urbaines et les regions cultivees 
du Nouveau-Brunswick; d'une maniere 
ou d'une autre, ces animaux ont tous ete 
exposes au DDT». 

-Au point de vue biologique, il ressort 
de ce qui precede qu'on ne peut plus 
considerer sans preuves que les popula
tions de vertebres, particulierement celles 
des carnivores, ont des fonctions endo
crines normales meme dans les regions 
les plus eloignees. A. I'avenir, toutes les 
etudes, notamment celles qui concernent 
la fecondite et le comportement repro
ductif, devront comprendre des mesures 
de la teneur en DDE et produits actifs 
similaires pour etre probantes. Pour les 
populations d'especes chez qui on trouve 
des concentrations relativement elevees 
en DDE, telles que celles qui s'alimentent 
d' oiseaux et de poissons, il ne sera plus 
possible de trouver des populations 
ayant suffisamment echappe a la conta
mination pour servir de temoin ; aucune 
d'entre elles ne fournira une base de 
comparaison, grace a laquelle on pourrait 
determiner soit l'etat normal des animaux, 
soit les anomalies induites par le DDE»l. 

Dans le cas des populations de pois
sons, les troubles non mortels presentent 
de l'importance. Ils sont attestes par les 
anomalies observees a propos de la re
production du saumon et de la truite. 
Les effets directs sont egalement mani
festes des qu'on execute des recherches 
assez soigneuses pour les detecter, Ils ont 
ete decrits dans les termes suivants a la 
Conference sur la pollution de notre 
environnement: 

cLes programmes de pulverisation de 
DDT sur les forets du Nouveau-Brunswick 
ont produit un effet devastateur sur la 
reproduction du saumon de l'Atlantique 
dans les cours d'eau pollues par I'insec
ticide. Les premieres pulverisations ont 
entraine la mort de presque tous les 
saumoneaux et, dans une proportion 

moindre, celIe de saumons plus ages 
avant leur migration. Les insectes aqua
tiques, qui constituent la nourriture des 
saumoneaux, ont ete egalement tues en 
grandes quantites; ils n'ont pu, pendant 
au moins quatre ans, reformer des popu
lations normales. Les saumoneaux ayant 
souffert des pulverisations de DDT, les 
populations d'adultes et les prises des 
pecheurs ont diminue, Les repercussions 
de l'epandage se sont etendues sur plu
sieurs annees pendant lesquelles les popu
lations de saumons adultes effectuaient 
leur retour; les consequences ont ainsi ete 
moins tragiques que dans le cas des 
saumoneaux->. 

Les preuves d'une contamination no
table du milieu ambiant par la vaste 
gamme de produits phytosanitaires a base 
d'hydrocarbures chlores sont maintenant 
convaincantes; en fait, la quasi-totalite 
des biologistes halieutiques et fauniques 
canadiens considerent que I'emploi de ces 
produits doit cesser immediatement, On 
a consacre beaucoup trop de temps a se 
demander s'ils ont des effets indiscutables 
sur la sante de I'homme. Ils produisent 
de graves effets sur de nombreux orga
nismes qui partagent la planete avec nous. 
Ils deteriorent, par suite, la totalite du 
milieu ambiant. 

Nous proposons l'arret de leur emploi 
sans autre debat sur le cofit ou I'existence 
d'autres methodes de lutte. 11 est actuel
lement indiscutable que les degats au 
milieu ambiant atteindraient une ampleur 
inadmissible si on persistait ales utiliser. 

Nous proposons l'execution de vastes 
programmes de recherches sur les me
thodes de lutte concertee'. 

lKeith, J.A. The DDT Affair. Canadian Field 
Naturalist. Vol. 83. 1969. 

2Elson, P.F., et C.J. Kerswill. Developing Criteria 
for Pesticide Residues Important to Fisheries. Rap
port sur les pecheries canadiennes, n° 9, 1967. Pour 
un rapport plus detaille, voir Elson et Kerswill: 
Forest Spraying and Salmon Angling. Atlantic 
Salmon Journal 1964. 

3Les methodes de lutte concertee consistent dans 
un faisceau de mesures biologiques et chimiques, 
base sur la connaissance de l'ecologie et de la dyna
mique des populations d'insectes a combattre et 
d'autres insectes predateurs qui se nourrissent des 
precedents. 
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X.3.t Reglemeatatlon de I'emploi des 
produits chimiques toxiques 
«La morale qui se degage de cette affaire 
du dichlorodiphenyldichloroethylene 
(DDE) pour la politique canadienne 
d'exploitation concertee des ressources, 
est qu'il n'existe aucun mecanisme efficace 
permettant d'empecher les deteriorations 
causees par les produits chimiques toxi
ques. On a absurdement neglige de pre
voir dans la recente legislation, des 
stipulations exigeant que I'utilisation 
d'un produit phytosanitaire soit justifiee 
ecologiquement, et que les avantages de 
son emploi contrebalancent largement 
l'endommagement du milieu. Et encore 
les produits phytosanitaires sont-ils 
etudies par les organismes officiels avant 
mise sur le marche, mais que dire des 
contaminants industriels tels que les 
polychlorodiphenyles?1. 

La legislation regissant l'utilisation des 
parasiticides remonte it 1939. Bien que 
modifiee depuis lors, elle ne prend en 
consideration que les dangers des pro
duits phytosanitaires pour I'utilisateur 
ou le consommateur, et leur utilisation 
pour les agriculteurs. L'influence des 
produits chimiques toxiques sur le milieu 
ambiant rend ces concepts completement 
demodes: elle entraine la necessite d'une 
revision empirique de la reglementation, 
tenant compte des repercussions sur le 
milieu ambiant. II convient done de 
reviser les dispositions actuelles pour 
l'essai et la reglementation de ces produits 
chimiques. 

Pour pouvoir etre vendu au Canada, 
un produit phytosanitaire doit etre homo
logue par le ministere federal de l'Agri
culture, conformement it la Loi sur les 
produits antiparasitaires. L'homologa
tion comprend un examen visant it deter
miner d'une part, si le produit agit 
conformement aux affirmations du fabri
cant et d'autre part si la presentation 
normalisee de l'etiquette donne la com
position du produit et decrit le mode 
d'emploi recommande, A. son gre, le 
ministere de l'Agriculture peut solliciter 
I'avis des hygienistes et des biologistes 
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halieutiques ou fauniques du secteur 
federal sur les dangers possibles. Bien 
qu'en pratique il tienne compte de I'avis 
des hygienistes, il n'y est cependant nul
lement oblige. Le ministre de l'Agricul
ture porte seul la responsabilite de 
I'homologation. 

Les dispositions actuelles semblent 
presenter de nombreux defauts, II n'existe, 
par exemple, aucune reglementation 
federale de I'utilisation des produits, de 
sorte qu'on ne dispose pas de donnees 
sur le mode d'utilisation dans tout le pays. 
II n'existe ainsi aucun moyen normal de 
determiner l'epoque et le lieu d'utilisation 
de certains produits phytosanitaires. Les 
provinces ne conservant, non plus, aucune 
trace de ce genre d'operations, il est 
extremement difficile de suivre le chemi
nement des traces de produits toxiques 
dans le milieu ambiant. Comme le minis
tere canadien de l'Agriculture est seul 
habilite it homologuer des produits 
phytosanitaires, il est genant que ce 
meme ministere constitue en meme temps 
la principale source de conseils aux 
fermiers pour I'emploi de ces produits. 
Sa tache essentielle est d'ameliorer les 
pratiques agricoles. Les progres etant 
aujourd'hui inseparables de I'emploi des 
produits phytosanitaires, illui est im
possible de reglementer I'utilisation de 
ces derniers en comparant judicieusement 
les avantages et les desavantages pour le 
milieu ambiant. La meme constatation 
s'applique d'ailleurs it tous les organismes 
pris individuellement; ils sont en effet 
charges de consacrer tous leurs efforts it 
l'amelioration d'une ressource ou d'un 
service determine. 

Les defauts inherents it l'autorite d'un 
organisme unique suggerent inevitable
ment la mise en place d'un groupe inter
ministeriel comme seul moyen pratique 
de comparer l'ensemble des avantages et 
des desavantages des parasiticides. Cette 
methode est suivie en Grande-Bretagne, 
oil on la considere, en general, satisfai
sante. 

Sous une direction dynamique, et 

lKeith, J.A., Ope cit. 



disposant de pouvoirs clairement definis, 
le comite interministeriel existant (Comite 
interministeriel federal des produits 
antiparasitaires rtcr) pourrait peut-etre 
fournir les elements d'un organe dont la 
tache essentielle consisterait a formuler 
des recommandations sur l'homologation 
des parasiticides. Cependant, il devrait 
grouper de nombreux representants de la 
collectivite scientifique, tout comme le 
fait l'Office des recherches sur les peche
ries. En resume, nous proposons qu'on 
prenne des dispositions administratives 
plus efficaces et moins partisanes pour 
l'homologation des produits phytosa
nitaires. 

X.4 Production d'aliments et 
de fibres textiles 

La dependance de la faune envers l'utili
sation des autres ressources apparait 
clairement dans le cas des especes qui 
vivent dans les forets ou les terrains cul
tives, L'avifaune d'une foret de feuillus 
peut comprendre vingt especes ou davan
tage; il y aura beaucoup moins d'especes 
deux ou trois ans apres l'execution d'une 
coupe; par contre le nombre des individus 
de chacune des especes restantes aug
mentera probablement dans une grande 
proportion. Sur les terres agricoles, la 
diversite des animaux sauvages depend 
aussi directement de la diversite des 
niches ecologiques, 

Les methodes actuelles de l'agriculture 
et de la foresterie sont defavorables a la 
survie des animaux sauvages et souvent 
a celle des poissons. D'un autre cote, la 
societe utilisera de plus en plus ces res
sources secondaires. Une des difficultes 
de la protection de la qualite du milieu 
ambiant est la realisation d'un compromis 
raisonnable entre la necessite economique 
de la mecanisation des industries pri
maires essentielles et la protection des 
niches ecologiques des poissons et de 
la faune. 

X.4.1 L'agriculture 
11 existe de nombreuses relations entre 
l'agriculture, d'une part, les poissons et 

la faune, d'autre part; aussi est-il impos
sible de prevoir l'evolution d'une situa
tion donnee, Il existe des especes qui ne 
peuvent survivre lorsque les terres sont 
cultivees, Tel est le cas pour le bison. 
Meme si cet animal n'avait pas ete 
presque extermine par les chasseurs il y 
a plus de cent ans, il n'en existerait pro
bablement plus au Canada aujourd'hui. 
Les cerealiers et les eleveurs n'auraient 
pu tolerer leurs migrations a travers de 
vastes etendues de prairies. Il existe 
cependant d'autres especes auxquelles 
l'agriculture moderne est favorable. Nous 
avons deja mentionne certaines d'entre 
e1les telles que les etourneaux, si nom
breux qu'ils sont devenus une nuisance 
pour les cultures de mais et certaines 
especes fruitieres, Au point de vue des 
chasseurs ou des naturalistes amateurs, 
les pratiques agricoles ont souvent des 
effets sans importance ou meme bene
fiques; dans le sud de l'Ontario, par 
exemple, si l'agriculture a provoque le 
depart d'un bon nombre d'especes indi
genes, elle a simultanement permis 
l'acclimatation du faisan a collier, de la 
perdrix d'Europe et du lievre d'Europe. 

Les regions oil l'agriculture produit les 
effets les plus graves pour la faune sont 
celles de l'Ouest canadien, a cause du 
pacage du betail et de l'assechement des 
terres. Dans les provinces des Prairies et 
en Colombie-Britannique, le betail 
pature couramment sur les terres de la 
Couronne. En Alberta, par exemple, le 
ministere des Terres et Forets attribue 
des droits de pacage; les particuliers 
peuvent passer des contrats, et obtenir 
des baux de pacage, ou des permis en
trainant le paiement d'une taxe. Dans 
certaines zones, on precede a des repar
titions des pacages. Les baux sont a long 
terme. Ils concedent aux locataires 
l'usage des terres en exclusivite. Ils y 
agissent entierement a leur guise. Le 
surpaturage est frequent, et, dans nombre 
de regions, l'herbe ne suffit plus pour 
nourrir simultanement le betail et les 
herbivores sauvages. Dans beaucoup de 
secteurs, le mouflon d' Amerique et le 
wapiti ont serieusement souffert du 
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,
pacage d'hiver par le betail. duction des oiseaux aquatiques, a l'epoque 

Dans les regions de pacage sur les 
terres de la Couronne, il faudra etablir 
une reglementation rationnelle du pacage 
pour une meilleure utilisation des patu
rages. Le Service forestier est intervenu 
pour limiter le nombre de tetes de betail 
et retarder l' ouverture des pacages dans 
un grand nombre de reserves forestieres, 
Aux endroits ou ont ete prises des mesures 
de cette nature, le betail et la faune ont 
tous deux beneficie de meilleures condi
tions de pacage. La plus grande partie des 
pacages de la Couronne ne sont cepen
dant pas en bonne condition; le sol et la 
faune en souffrent tous deux. 

C'est en Colombie-Britannique que 
les pacages semblent dans l'etat le plus 
deplorable; les mouflons de Californie 
et les mouflons des Rocheuses y paturent 
dans une mosaique de terres de la Cou
ronne et de terres privees, Les paturages 
d'hiver sont, presque partout, surpeuples, 
et certains troupeaux de mouflons ont 
ete decimes progressivement par les 
effets combines d'une alimentation insuf
fisante, des parasites et des pneumonies. 
La repartition des responsabilites entre 
ministeres est plus complexe qu'en Al
berta; aussi l'action gouvernementale 
ne peut-elle resoudre tous les problemes, 
On pourrait former un comite consultatif 
compose de representants d'eleveurs, de 
fonctionnaires et d'autres interesses qui 
pourraient apporter des vues nouvelles 
en ce domaine. 

La superficie Iimitee par la frontiere 
et par les lignes joignant Calgary, Ed
monton, Prince Albert et Winnipeg, 
couvre environ 165 000 milles carres, 
Elle comprend moins de 10 pour cent des 
lieux de reproduction du canard sau
vage, mais au moins 70 pour cent de 
ceux de l'avifaune aquatique. Les mare
cages y constituent, en outre, des lieux 
de reproduction pour le morillon ados 
blanc, le morillon a tete rouge et les 
erismatures roux. Les lieux de reproduc
tion les plus importants sont constitues 
par les trous d'eau et les bourbiers. Les 
grands marais et les lacs jouent egalement 
un role de premier plan pour la repro

de la mue et comme etapes lors des 
migrations'. 

Au cours des deux dernieres decennies, 
on a beaucoup ecrit sur l'assechement des 
terrains marecageux; en effet, it repre
sente une menace pour la chasse aux 
oiseaux aquatiques et pour leur migration 
par millions, qui constitue un des plus 
grands spectacles naturels de l'Amerique 
du nord. Dans le nord des Etats-Unis, 
les programmes d'assechement ont en
traine la destruction de nombreuses 
niches ecologiques, Le Canada semble 
s'orienter dans la meme direction. 
L'honorable Arthur Laing declarait a 
ce sujet en 1965: 

-Les secheresses naturelles entrainent 
deja des consequences suffisamment 
facheuses ; les travaux de I'homme me
nacent, en outre, des superficies crois
santes de ces terrains marecageux dont la 
valeur est elevee. L'agriculture, l'indus
trie, la construction d'habitations em
pietent partout sur les terrains mareca
geux. Le probleme atteint aujourd'hui les 
proportions d'une crise. 11 nous suffit de 
jeter un coup d'ceil sur les Etats ameri
cains des Prairies pour voir ce qui no us 
menace; a moins d'agir rapidement, nous 
n'empecherons pas la destruction des 
niches ecologiques indispensables aux 
oiseaux aquatiques migrateurs, qui re
presentent une de nos ressources natio
nales les plus belles et les plus precieuses-", 

On a entrepris l'assechement des plus 
grands marais en vue d'empecher les 
inondations, de developper la production 
du fourrage et de creer des paturages. 
L'assechement des trous d'eau vise le 
plus souvent a augmenter le rendement et 
a faciliter l'execution des travaux agri
coles. Les legislations federales et pro
vinciales subventionnent l'assechement 
des terrains marecageux. En Saskat

1Munro, D.A. Ducks and the Great Plains 
Wetlands. Canadian Audubon. Vol. 25. 1963. 

2Laing, Hon, A.A. Wildlife in the Canadian 
Society, Allocution prononcee devant la Federation 
faunique de la Colombie-Britannique, le 30 avril 
1965. 
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chewan, par exemple, il existe une loi 
instituant un office charge de la mise en 
valeur des terres incultes et de l'adduction 
d'eau. Cinquante pour cent des cofits 
d'assechement de terrains prives sont 
rembourses, Les superficies des terres 
marecageuses asseches sont cependant 
tres superieures it celles dont s'occupe 
I'Office, car il faut tenir compte des 
programmes d'etalement des crues exe
cutes conformement it la Loi sur Ie reta
blissement agricole des Prairies, du creu
sement de fosses Ie long des routes et des 
chemins ruraux et des travaux de drainage 
entrepris it titre individuel par des 
exploitants agricoles. 

La Loi sur Ie retablissement agricole 
date de 1935. Les principaux travaux 
executes concernent Ie stockage d'eau 
destinee aux fermes et aux municipalites 
et la realisation de programmes d'irriga
tion. De nombreux ouvrages construits 
pendant les peri odes pluvieuses, ne visant 
pas it l'assechement, n'en ont pas moins 
abouti it la conversion de terrains mare
cageux en terres agricoles. Les program
mes de la Loi sur Ie retablissement des 
terres agricoles sont maintenant incor
pores it ceux de l' ARDA, creee en 1961 et 
modifiee en 1965. 

Nous avons essaye de recueillir des 
donnees sur la rapidite d'assechement des 
terrains marecageux de I'Ouest canadien, 
en execution des programmes de subven
tion du gouvernement federal (ARDA) et 
de la Loi sur Ie retablissement agricole. 
Comme peu de programmes de travaux 
d'assechement sont enregistres comme 
tels, il nous a ete impossible d'obtenir 
les renseignements desires. Le Service 
canadien de la faune effectue un ca1cul 
empirique selon lequel un pour cent des 
terrains marecageux des Prairies est 
perdu chaque annee par assechement, Les 
donnees justifiant ce ca1cul sont cepen
dant rares. Ducks Unlimited a periodi
quement tente de proceder it des evalua
tions'. Les donnees recueillies montrent 
que ses enqueteurs ont etudie de vastes 
secteurs. Elles ne permettent cependant 
pas de ca1culer les taux de disparition des 
terrains marecageux abritant l'avifaune. 

On a publie, apres la Trente-troisieme 
conference federale-provinciale de juillet 
1969, lin rapport signalant que Ie pro
gramme d'acquisition des droits d'usage 
des terrains marecageux des Prairies 
n'avait pas donne les resultats escomptes 
et allait recevoir une orientation com
pletement nouvelle. Le directeur general 
de la Federation canadienne de la faune 
ecrivit au Premier Ministre Trudeau au 
sujet de la production du ble et de l'asse
chement des terrains marecageux des 
Prairies. Le paragraphe suivant, extrait 
de cette lettre, met en evidence les liens 
entre les differents problemes: 

-Nous estimons que Ie mode actuel de 
contingentement des livraisons de cereales 
aux silos contribue it une surproduction 
de ble et it un assechement cofiteux et 
destructif des terrains marecageux des 
Prairies. Nous ne desirons pas insister 
sur ce qui est evident, mais il n'y a aucun 
doute que l'assechement des fondrieres et 
des etangs par l'exploitant agricole accroit 
les superficies -emblavees- en vue d'ob
tenir un contingent de livraison, et par 
suite l'attribution immediate de fonds. 
La productivite des terrains asseches est 
d'ordinaire si basse qu'elle ne presente 
aucun interet economique, mais elle per
met au cultivateur d'obtenir une plus 
forte recolte, lors de la premiere annee de 
culture. La superficie emblavee est ainsi 
largement augmentee, mais l'accroisse
ment de la production peut etre tres 
modeste. L'effet exerce it long terme sur 
la nappe phreatique peut etre nuisible, 
comme l'indiquent les resultats de re
cherches du ministere de l'Energie, des 
Mines et des Ressources. Pour les oiseaux 
aquatiques et pour toutes les autres 
formes interessantes de la vie animale des 
terres marecageuses, les effets sont de
sastreux et sans recours->, 

IMoulding, H. Drainage in Saskatchewan. Past, 
Present and Future. Ducks Unlimited. Texte dacty
lographie. 1960. Donnees additionnelles portant sur 
certaines aires assechees jusqu'en 1968. Correspon
dance. 

2Lettre adressee au Premier Ministre P.E. Trudeau 
par R.C. Passmore, directeur general de la Federa
tion canadienne de Ia faune, Ie 24 juillet 1969. 
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Les problemes relatifs a la production 
du ble, a la diversification des cultures 
dans les Prairies et a l'influence de l'asse
chement des terrains marecageux sur les 
oiseaux aquatiques sont tres complexes. 
Ils exigent une etude immediate. Ils 
presentent un point commun avec d'autres 
problemes examines dans le present 
rapport. En effet, ils ne sauraient etre 
resolus par la seule action conjuguee de 
fonctionnaires des ministeres federaux 
de l'Agriculture et des Affaires indiennes 
et du Nord canadien. Nous proposons 
qu'ils fassent l'objet d'une etude con
certee dans laquelle agronomes, econo
mistes, biologistes et hydrologues join
draient leurs forces et examineraient en 
profondeur les relations existant entre les 
populations d'oiseaux aquatiques, les 
masses d'eau, et les programmes d'asse
chement des terrains marecageux, En ce 
domaine les competences federales et 
provinciales empietent les unes sur les 
autres. Aussi devrait-on effectuer les 
etudes sur une base de collaboration 
federale-provinciale. 11 pourrait etre 
avantageux qu'un sous-comite provincial 
entreprenne Ie travail prealable de docu
mentation indispensable au demarrage 
de I'etude; il existe, en effet, des legisla
tions tres diverses dans les trois provinces 
et les modalites d'application des pro
grammes federaux varient considerable
ment. 

X.4.2 Exploitation forestiere 
Les travaux forestiers ont deux genres de 
repercussions differentes sur les poissons 
et la faune. Le milieu aquatique est 
modifie par l'abattage des arbres dont 
l'ombrage protegeait les cours d'eau 
contre l'elevation de temperature; d'autre 
part, l'ecoulement des eaux est gene par 
les bois ronds et les trains de bois. De 
plus, les eaux sont polluees par l'accumu
lation d'ecorce sur les fonds des lacs et 
rivieres, et par les engrais et autres pro
duits chimiques utilises dans les bois. La 
faune aquatique souffre parfois du de
placement des trains de bois. Cependant 
la faune souffre surtout de l'abattage des 
arbres et de la destruction des niches 

ecologiques. Comme l'utilisation des 
cours d'eau pour le transport des bois 
ronds tombe en desuetude, nous ne trai
terons ici que de la modification des 
methodes d'exploitation forestiere. 11 
s'agit d'une question presentant une 
importance considerable pour les animaux 
sauvages. 

Pendant de nombreuses annees, on a 
admis que les travaux forestiers secon
daient excellement l'amenagement fau
nique au Canada. De nombreuses especes 
sauvages (cerf, orignal, tetras, lievre 
d'Amerique) tres recherchees par les 
chasseurs canadiens, ne vivent pas au 
fond des forets, mais a leur oree, En 
d'autres termes, elles prosperent dans les 
lieux oil elles trouvent a la fois nourriture 
et abri. L'exploitation forestiere pour le 
bois d'oeuvre et les pates a papier a sou
vent engendre des conditions favorables 
a la faune. 11 subsistait en effet une mo
saique de peuplements forestiers jeunes 
et vieux. Elle resultait de l'activite d'un 
grand nombre d'entreprises relativement 
peu importantes, de la presence d'arbres 
trop jeunes negliges par l'exploitation et 
des semis pre-existants, 

11 apparait maintenant que si l'exploi
tation forestiere beneficie parfois a la 
faune, elle peut lui etre nuisible par des
truction de son habitat', Les differences 
sont souvent peu tranchees. L'exploita
tion qui peut jouer un role favorable dans 
des secteurs utilises essentiellement 
comme sejour d'ete de la faune est desas
treuses s'il s'agit de quartiers d'hiver. 
La presence de semis pre-existants et de 
peuplements en croissance fournit de la 
nourriture en abondance pour les ori
gnaux et les cerfs pendant une ou deux 
decennies apres l'abattage. Si des bos
quets se forment, les animaux y trouvent 
des abris contre le vent et les predateurs, 
et l'epaisseur de la neige y est moindre. 
Pendant la derniere decennie, cependant, 
l'abattage mecanique a pris une grande 

ITelfer, E.S. The relationship between logging and 
big game in Eastern Canada. Dans: tires-a-part de 
communications presentees a la Cinquante-deuxieme 
reunion annuelle de la section des boises, Association 
canadienne des producteurs de pates et papiers, 1970. 
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extension et la situation a subi un chan
gement complet. L'exploitation est effec
tuee en grand et les semis pre-existants 
sont presque invariablement detruits par 
I'equipement mecanique, En outre, on 
utilise des herbicides en vue d'eliminer 
les especes non commerciales qui sou
vent constituent l'alimentation de base 
des herbivores. 

A. Terre-Neuve, nous avons eu l'occa
sion d'examiner des regions oil l'abattage 
avait ete pratique selon les methodes de 
travail anterieures a 1960, qui concou
raient idealement a ameliorer l'habitat 
des orignaux. Des changements conside
rabIes sont intervenus depuis cette 
epoque. Au lieu de coupes de quatre 
mille ahuit mille cordes de bois par 
equipe, celle-ci abat jusqu'a trente mille 
cordes actuellement. Les zones d'abattage 
sont, par suite, beaucoup plus etendues; 
e1les ne semblent pas etre dans un etat 
convenant a la vie des orignaux, a cause 
de l'emploi des moyens mecaniques 
d'abattage. 

En 1968, deux d'entre nous ont fait 
partie d'une equipe qui a execute des 
etudes sur Ie declin des populations de 
cerfs pour Ie gouvernement du Quebec. 
Ce changement avait ete observe sur une 
periode de six ans. Au cours de notre 
etude, nous avons eu l'occasion d'exa
miner un grand pare d'hivernage dont les 
operations modernes d'abattage avaient 
provoque la destruction totale. Nous 
avons conc1u que la deterioration de 
l'habitat n'etait pas la cause premiere du 
declin, mais qu'a moins d'apporter de 
tres importantes modifications aux 
methodes d'abattage dans les regions oil 
les cerfs passent l'hiver, on ne pourrait 
maintenir sur des etendues considerables 
une population de cerfs suffisante pour 
la chasse'. 

Les biologistes fauniques sont per
suades que la dimension moyenne des 
aires coupees a blanc a considerablement 
augmente au cours de la derniere decen
nie et que cette tendance exercera une 
influence facheuse sur Ie gibier. Toute
fois, ils ne peuvent en donner des preuves 
car il n'existe aucune documentation 

quantitative sur les equipes d'abattage 
ou sur les dommages causes aux semis 
pre-existants par les operations meca
niques. 

Bien qu'il soit impossible d'etablir des 
relations chiffrees, il est evident que toutes 
les operations associees a la fabrication 
des pates et du papier exercent une in
fluence considerable sur la faune cana
dienne. En 1968, la production de bois 
a pates atteignait 2.3 milliards de pieds 
cubes; sur ce total, 700 millions de pi3 

environ provenaient de dechets de bois; 
les 1.6 milliard de pi3 restants provenaient 
de bois ronds coupes specialement pour 
la fabrication des pates et du papier. 
Cette quantite est produite par l'exploi
tation d'environ un million d'acres 
(1 500 milles carres) de forets; une grande 
partie de cette superficie est frequentee 
par les chasseurs locaux et etrangers et 
sert a d'autres activites recreatives, Si les 
coupes creent des conditions de vie favo
rabIes pour les animaux, e1les presentent 
des avantages pour l'avenir. Si, par 
contre, e1les engendrent des conditions 
defavorables, elles constituent un de
sastre. II est extremement important de 
prendre immediatement des mesures en 
vue de determiner l'influence exercee par 
les operations forestieres sur l'habitat 
faunique, et, dans Ie cas oil e1le se reve
lerait nuisible, d'ameliorer les methodes 
de coupe pour les rendre inoffensives. 

Comme corollaire aux exposes du 
present chapitre, nous recommandons 
que l'industrie canadienne des pates et 
papiers accepte d'executer ou de financer 
Ie programme de recherches necessaires. 
II serait logique que les recherches soient 
executees par l'interrnediaire de la section 
de sylviculture de l'Institut canadien de 
recherches sur les pates et papiers. 
L' organisation du programme devrait 
etre confiee a un comite consultatif sur 
les rapports de la foresterie et de la faune, 
compose de membres appartenant a des 

IPimlott, D.H., J.R. Bider et R.C. Passmore. 
Investigation into the decline of deer in the countries 
north of Montreal. Rapport soumis it l'hon. G.B. 
Loubier, Ministre du Tourisme, de la Chasse et de 
la Peche, Quebec, 1968. 
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organismes publics et a l'industrie du 
papier. Un prelevement d'un cent par 
cent pieds cubes de bois a pates lui four
nirait un fonds de roulement d'environ 
250 000 dollars, et de 500 000 dollars 
dans le cas d'un prelevement de deux 
cents. 

X.5 Exploitation rationnelle 
des ressources hydriques 

«L'eau est une richesse nationale qui 
exerce souvent une influence determi
nante sur l'exploitation economique 
d'autres ressources; aussi est-elle l'objet 
d'une vive concurrence entre les utilisa
teurs de ces dernieres- '. 

L'exploitation rationnelle des eaux pose 
un tres difficile probleme d'emploi et 
d'amenagement des ressources. Notre 
mode actuel de vie se fonde sur l'utilisa
tion de grandes quantites d'energie. 
Toute nation qui desire progresser et se 
maintenir a l'unisson du monde moderne 
n'a pas d'autre choix que de satisfaire 
cette demande. Toute source d'energie 
constitue cependant une menace pour la 
qualite du milieu ambiant. 11 faut done 
comparer globalement les avantages et 
les desavantages, et maintenir un equilibre 
satisfaisant entre le progres economique 
et la protection du milieu. 

Au le r chapitre, nous avons signale 
que la documentation et les comptes ren
dus de la Conference sur les ressources 
et notre avenir constituaient une impor
tante source d'information. La section 
relative aux problemes de l'eau fait 
ressortir la necessite d'une intensification 
de son exploitation rationnelle, tout 
d'abord pour la production d'energie 
electrique, mais aussi pour la satisfaction 
des besoins de l'agriculture, de l'industrie, 
et des menages. 

Le Fraser est probablement le seul 
fleuve canadien oil le rendement econo
mique des pecheries se compare avec 
celui de l'energie hydraulique-, Au cours 
de l'etude sur l'exploitation polyvalente 
de ce fleuve a la Conference sur les res
sources et notre avenir, on a indique 
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que c •• .la valeur des ressources hydrau
liques depasse de beaucoup les pertes de 
richesses provenant d'un amenagement 
hydroelectrique-s, P.A. Larkin a declare 
que -rneme dans le cas oil des installations 
de protection du poisson (courant 300 
millions de dollars aux prix de 1961) 
seraient prevues dans l'amenagement, 
il n'existe aucune certitude qu'elles don
neraient satisfaction», -Poissons ou 
energie, telles sont les alternatives». 
conclut-il-, Nous croyons que les donnees 
economiques disponibles ne permettent . 
pas de comparer judicieusement les 
besoins immediats en energie electrique 
et l'importance seculaire des montaisons 
de saumons. 

11 est probable qu'a l'avenir le Canada 
exploitera la plus grande partie du poten
tiel hydraulique de ses plus grands cours 
d'eau; mais cette exploitation est-elle 
possible sans desequilibrer serieusement 
le milieu biologique nord-americain? 
Les projets etudies auraient de vastes 
repercussions ecologiques, tels le marche 
commun nord-americain de l'eau et de 
l'energie (NAWAPA), le Barrage Rampart 
en Alaska (haut de 530 pieds, long de 
4730 pieds, et creant un lac d'environ 
11 000 milles cartes) et meme l'utilisation 
totale de l'energie hydraulique du Fraser, 
de la Saskatchewan, du Saint-Laurent et 
du reseau hydrographique de l'Hamilton. 
11 est necessaire d'examiner ces divers 
projets d'une maniere approfondie et de 
ne pas se borner al'etude des seuls fac
teurs economiques et technologiques, 
seuls consideres jusqu'a ce jour. 

La realisation des projets les plus 
vastes entrainerait de terribles boulever
sements du milieu ambiant. Les projets 

IPatterson, T.M. Administrative framework for 
water management. Conference sur les ressources et 
notre avenir. Vol. 1. 1961. 

20n a evalue la valeur au prix de gros du saumon 
peche en 1961 a 36 millions de dollars, et on estime 
qu'elle s'accroitra; il faut y ajouter les avantages 
recreatifs de la peche sportive. 

3paget, A.F. et C.H. Clay. Multi-purpose develop
ment of the Fraser River. Conference sur les 
ressources et notre avenir. Vol. 3, 1961. 

3Larkin, P.A. Effects of man-made changes on the 
environment of fisheries. Conference sur les res
sources et notre avenir. Vol. 2, 1961. 
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entrepris ou realises au cours de la pre
sente decennie sont d'envergure relative
ment modeste. Les probabilites d'adap
tation des elements perturbes sont done 
assez bonnes. II est d'importance capitale 
de connaitre les modes d'execution pre
sents et futurs des projets, pour le main
tien d'une qualite satisfaisante du milieu 
ambiant. Pourra-t-on economiquement 
realiser un amenagement integre des res
sources, et plus particulierement des 
richesses hydriques du Canada? A la 
Conference sur les ressources et notre 
avenir, D. Cass-Beggs a presente des 
estimations suivant lesquelles la con
sommation canadienne d'eau passerait 
d'environ 16 km" en 1960 a 70 km" en 
19901• II a refute l'opinion que les cen
trales electronucleaires permettraient de 
reduire les amenagements hydro-elec
triques, en attirant l'attention sur les 
avantages de l'energie hydraulique aux 
periodes de pointe journalieres et saison
nieres de la demande en electricite, 

Les delegues a la Conference sur les 
ressources et notre avenir ont largement 
considere l'exploitation polyvalente des 
bassins fluviaux, Certains orateurs, tel 
celui que nous avons cite dans l'introduc
tion au present chapitre, ont exprime 
vivement leur opinion ace sujet-. II etait 
cependant evident que, jusqu'a cette 
date, -les programmes d'amenagement 
hydro-economique n'ont ete entrepris 
qu'en vue de buts precis et immediats-, 
Notre etude a montre qu'aucun change
ment notable n'est survenu ulterieurement 
dans les methodes d'amenagement, 

X.S.1 Quelques projets recents 
d'amenagement hydro-economlque 
au Canada 
L'erection d'un barrage sur la Riviere 
de La Paix aHudson Hope etait a 
l'etude dans les services administratifs de 
la Colombie-Britannique a l'epoque de 
la Conference sur les ressources et notre 
avenir. La Riviere traverse la partie 
meridionale du Pare National Wood 
Buffalo, dont les ressources halieutiques 
et fauniques interessent l'administration 

federale, L'amenagement du fleuve pour 
la navigation releve egalement des auto
rites federales, La Division des eaux du 
ministere du Nord canadien a prepare un 
rapport portant sur -Ies effets de l'ame
nagement du cours la Riviere de la Paix-", 
On n'y envisage que les repercussions 
probables pour la navigation. Aucun 
membre du Service canadien de la faune, 
de la Direction des Pares nationaux ou 
du ministere des Peches n'a participe a 
l'elaboration du rapport. II n'y est fait 
aucune mention de ses effets probables 
sur la faune aquatique et terrestre. Les 
difficultes de la peche au laquaiche aux 
yeux d' or et au dore dans le lac Atha
baska, et le declin des populations de 
castors et de rats musques du lac Claire 
montrent c1airement la necessite d'etudier 
les repercussions ecologiques des arne
nagements. 

En Saskatchewan, le barrage de Squaw 
Rapids est situe sur le bras principal de 
la riviere Saskatchewan, a environ cent 
cinquante milles en aval de Prince Alberts, 
II etait en construction au moment de 
la Conference sur les ressources et notre 
avenir. Un scientifique qui connaissait la 
region avant qu'elle ne fut inondee a 
execute personnellement une etude sur 
son utilisation. II nous a soumis ace 
sujet un rapport illustre", Nous en don
nons ci-apres quelques extraits. 

-Au point de vue de Ia production 
d'energie, il est certain que le choix de 
Squaw Rapids etait logique. Toutes les 
analyses de rendement demontreraient 
que la region inondee presente une 
importance relativement faible. Le sol 
n'a cependant ete degage que partielle
ment avant d'etre inonde, c'est pourquoi 

lCass-Beggs, D. Water as a basic resource. Confe
rence sur les ressources et notre avenir. Vol. 1, 1961. 

2Kristjanson, K., et W.R.D. Sewell. Water man
agement problems and issues in Canada. Conference 
sur les ressources et notre avenir. Vol. 1, 1961. 

3Rapport interimaire n° 1, juin 1962. 
4The Squaw Rapids Story, Saskatchewan Power 

Corporation. (Bulletin d'information, 1966) 
6The Squaw Rapids Power Project. A View in 

Retrospect. Rapport dactylographic, 1969. (Pour des 
raisons personnelles, l'auteur desire conserver 
I'anonymat). 
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l'utilisation du lac a des fins recreatives 
est genee. En depit de cette lacune appa
rente de planification des autres utilisa
tions du lac de retenue, ce dernier est 
devenu un important centre de loisirs. 
Le conservateur local des eaux et forets 
m'a informe «que pendant les fins de 
semaine estivales, environ trois mille 
visiteurs se rendent au barrage pour y 
pecher ala ligne. En automne et au debut 
de l'hiver, Squaw Rapids sert de porte 
d'entree pour beaucoup de visiteurs qui 
desirent chasser les oiseaux migrateurs 
et le gros gibier-, 

«Je suis convaincu que le fait de n'avoir 
pas convenablement degage le sol a 
constitue une gaffe de taille. II s'agit 
d'ailleurs, et l'on ne saurait trop insister 
sur ce point, exactement du genre de 
gaffe que l'industrie et les firmes ont 
coutume de faire dans toute l'Amerique 
du Nord. A l'epoque oil a ete prise la 
decision d'inonder cette region, j'etais 
etudiant au Ier cycle, et je me souviens 
que l'on ne reclamait guere le degagement 
du sol. Je suis certain que le meme 
public ferait aujourd'hui pression pour 
l'amenagement integre des diverses res
sources de la region. Je me plais a penser 
que la situation serait aujourd'hui tres 
differente si l'on avait fortement insiste 
sur les possibilites recreatives du barrage 
avant son erection». 

A la Conference sur les ressources et 
notre avenir, on a souvent mentionne les 
consequences de l'apathie du public au 
sujet de l'exploitation des ressources. 
On l'a citee comme un facteur d'impor
tance majeure lors de I'amenagement 
exclusif de Squaw Rapids. Des la fin de 
1968, de nombreux indices ont montre 
que le public manitobain s'interessait 
vivement a l'amenagement des ressources 
en eau. Cette nouvelle tendance est appa
rue clairement a l'occasion du debat que 
souleva le projet de derivation de la 
Churchill au Lac sud des Indiens pour la 
diriger vers Ie bassin de la Nelson. En 
septembre 1969, le debar a pris un tour 
assez violent pour decider Ie nouveau 
gouvernement de M. Schreyer a annoncer 
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au corps legislatif que le projet ne serait 
pas realise parce qu'il -aurait des reper
cussions facheuses sur les richesses na
turelles et l'opinion publiques '. Au cours 
de nos discussions avec de nombreux 
scientifiques de l'Ouest canadien, nous 
avons appris que le projet n'avait pas 
fait l'objet d'etudes suffisantes des reper
cussions sur le milieu ambiant, des pro
blemes techniques et des consequences 
sociales. Tout comme pour l'amenage
ment de Squaw Rapids, on n'avait pas 
etudie de facon concertee cet amenage
ment hydroeconomique de la Churchill. 

C'est l'Ontario Hydro Commission 
qui est chargee de produire l'energie 
electrique necessaire a l'Ontario. C'est 
elle qui a realise les amenagements hydro
electriques pouvant concurrencer les 
centrales thermiques. La plus grande 
partie des terres inondees par les lacs de 
retenue etaient sous la juridiction du 
ministere des Terres et Forets, Dans la 
plupart des cas on a coupe a blanc les 
forets avant la mise en eau du barrage. 
Comme exemples de reservoirs oil ces 
mesures n'avaient pas ete prises, on peut 
citer le lac Bark (sur le Madawaska, 
dans l'est de l'Ontario) rempli pendant la 
Seconde guerre mondiale, et le lac Seul, 
dont le remplissage a dure cinq ans 
pendant les annees 1930. L'emplacement 
des lacs de retenue des amenagements 
recents ou en cours d'execution sur la 
Madawaska (Mountain Chute, 1967), la 
Montreal (Lower Notch, 1971), et la 
Mississagi (Hubrey Falls, 1969; Wells 
1970) a ete degage et ces lacs auront une 
valeur recreative considerable. De plus, 
le ministere des Terres et Forets travaille 
actuellement a ameliorer les conditions 
prevalant au lac Bark. II invite, d'autre 
part, la Great Lakes Power Corporation 
a degager le fond de certains lacs de 
retenue recouvrant des forets laissees sur 
pied. La majorite des amenagements 
hydro-electriques de l'Ontario appa
raissent ainsi polyvalents car on a, des 
Ie debut, debarrasse les lieux des forets 

lCitation extraite de l'Ottawa Citizen. 16 septembre 
1969. (Depeche de la Canadian Press). 



existantes. Les facteurs economiques 
dominent tellement toutes autres consi
derations, que le gouvernement de 
1'0ntario n'a cependant jamais entrepris 
d'etude de grande envergure sur les autres 
facteurs, ni sur les consequences ecole
giques des amenagements. 

Les questions d'amenagement les plus 
importantes concernent main tenant les 
fleuves qui se jettent dans la baie James; 
en particulier l'Albany, l'Attawapiskat, la 
Winisk et la Severn. Les ingenieurs du 
ministere federal de I'Energie, des Mines 
et des Ressources executent actuellement 
des releves pour determiner s'il est pos
sible de deriver certaines eaux de ces 
fleuves vers le bassin des Grands Lacs. 
Nous avons ici un exemple d'avant
projet qui devrait etre accompagne de 
recherches sur les points suivants: 

a) retenue des eaux sans coupe ablanc 
prealable, 

b) incidences du detournement des 
eaux sur le cours inferieur des fleuves et 
sur la baie James, 

c) possibilites d'amenagement integre 
de ces fleuves, 

d) avantages recreatifs et ecologiques 
du maintien d'un ou de plusieurs fleuves 
dans leur condition primitive. 

On considere que la Winisk est l'une 
des plus belles rivieres de 1'0ntario, et on 
la designe comme une -riviere intacte
selon le Systeme ontarien de classification 
des pares. 

Au Quebec, la plupart des amenage
ments hydro-electriques n'ont vise jusqu'a 
ce jour qu'a la production d'energie. A 
cause de la presence de vastes superficies 
contenant des arbres partiellement sub
merges ou flottants, de nombreux lacs 
de retenue n' offrent qu'un faible interet 
recreatif, bien qu'ils soient d'acces facile 
apartir des grands centres urbains. La 
plupart des reservoirs ont ete remplis a 
une epoque oil la production d'energie 
electrique etait entre les mains de l'entre
prise privee, 11 reste a voir si la situation 
changera maintenant qu'elle depend des 
pouvoirs publics. 

Les plus grands travaux d'amenagement 
hydro-electrique des provinces maritimes 

ont eu lieu sur la Saint-Jean. Comme 
cette riviere abrite le saumon de l'Atlan
tique, elle offre une occasion de verifier 
l'alternative de Larkin: -si l'on fait des 
amenagements hydro-electriques sur les 
branches principales d'une riviere utilisee 
par des poissons anadromes, ceux-ci 
l'abandonnent», On a erige deux ouvrages 
bloquant la migration des saumons: le 
barrage Beechwood, en 1956 et le barrage 
Mactaquac en 1960. Dans les deux cas, 
le ministere federal des Peches a collabore 
a des etudes preliminaires pour la pro
tection des populations de saumons dans 
le cours superieurs de la riviere. Un chenal 
et un elevateur pour poissons ont ete 
installes aBeechwood pour permettre 
aux saumons de franchir le barrage. A 
Mactaquac on a mis en place des instal
lations permettant de rassembler, trier, 
et retenir le poisson. On dispose egale
ment de reservoirs et de camions permet
tant de transferer les saumons adultes 
en divers endroits de la riviere, II existe 
enfin un etablissement piscicole construit 
par la New Brunswick Electric Power 
Commission a titre de compensation 
partielle des effets de l'amenagement. On 
n'est pas sur, a I'heure actuelle, d'avoir 
atteint le resultat vise. Les usines apates 
et papiers et les installations de traitement 
des pommes de terre polluent la riviere; 
elles semblent etre responsables d'heca
tombes d'alevins de saumons dans l'eta
blissement piscicole et de l'existence de 
conditions impropres a la montaison du 
saumon en amont du barrage de Mac
taquac. Dans ces conditions, on doit 
transporter directement les saumons de 
Mactaquac jusqu'a des aflluents secon
daires; on evite ainsi le barrage de Beech
wood, dont les installations restent inuti
lisees, En outre, la peche commerciale 
n'est permise dans le port de Saint-Jean 
que trois jours par semaine, pour laisser 
passer six mille poissons lors de la mon
taison estivale et pourvoir aux besoins 
de I'etablissement piscicole. Ce resultat 
n'a pas ete atteint, et le ministere des 
Peches et Forets loue actuellement un 
reservoir pour y capturer le nombre de 
poissons manquants. Au cours de la 
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II	 prochaine decennie, on saura probable

ment s'il est possible de maintenir la 
montaison des saumons sur la Saint-Jean, 
malgre l'exploitation intensive des res
sources hydrauliques. II se pourrait fort 
bien que la reponse depende autant de ce 
qui sera fait, au Nouveau-Brunswick ou 
dans le Maine, pour combattre la pollu
tion industrielle et domestique, que des 
amenagements hydro-electriques effectues 
sur la riviere, 

Nous proposons des recherches inten
sives sur l'interaction entre les effets de 
l'erection de barrages et ceux de la pollu
tion sur les saumons et autres poissons de 
la Saint-Jean. Nous proposons egalement 
des evaluations periodiques sur les effets 
et la valeur des operations de compen
sation. II serait important d'obtenir des 
donnees precises sur ces deux questions 
pour evaluer les possibilites futures de 
la Saint-Jean comme habitat des saumons; 
en outre, ces donnees seraient utiles a 
l'amenagement des ressources hydrau
liques d'autres fleuves servant aux mon
taisons d'especes anadromes. La plus 
grande part des frais de ces etudes devrait 
etre inscrite dans le budget d'exploitation 
des amenagements hydro-electriques de 
la Saint-Jean. 

En 1965, lorsque la Newfoundland and 
Labrador Power Commission annonca son 
intention d'entreprendre l'amenagement 
de la baie d'Espoir, Terre-Neuve ne dis
posait pas d'un reseau unique d'energie 
electrique. Le programme embrassait 
un bassin versant de 2 500 milles carres, 
et exigeait la captation de certaines eaux 
de trois bassins hydrographiques pour 
les diriger dans la Salmon, qui se jette 
dans la baie d'Espoir. La centrale hydro
electrique produira 600000 kW, dont 
environ quarante pour cent etaient dis
ponibles en 1967, date de la premiere 
etape, On a estime le cofit de ce premier 
stade a87 millions de dollars, sur lesquels 
24 millions ont ete fournis par une sub
vention de l'Office d'expansion econo
mique de la region de l' Atlantique', 

Au cours de notre voyage aTerre
Neuve, nous avons pu examiner de notre 
avion l'ensemble de bassin hydrogra
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phique; nous avons recherche to utes les 
donnees disponibles sur les relations entre 
les diverses ressources concernees pour 
determiner la polyvalence de l'ouvrage. 

La captation prevue concernait deux 
cours d'eau de dimension moyenne fre
quentes par les saumons (Grey et White 
Bear), et un fleuve (Exploits). La New
foundland and Labrador Power Com
mission a fourni des installations permet
tant l'ecoulement d'une quantite d'eau 
suffisante pour les frayeres a saumon des 
cours d'eau Grey et White Bear. Ces 
installations n'etaient cependant en etat 
de marche sur le cours d'eau Grey ni en 
1967, ni en 1968, a l'epoque oil elles 
eussent ete necessaires, 

Les caracteristiques les plus interes
santes des travaux executes a la baie 
d'Espoir consistent dans leurs correla
tions avec d'autres facteurs dont depend 
egalement la reproduction actuelle ou 
possible du saumon dans le bassin du 
fleuve Exploits. La reproduction de ce 
poisson y est limitee par la presence de 
barrieres naturelles ou artificielles. La 
plus importante des premieres se trouve 
a Grand Falls, emplacement de l'usine 
de la Price Newfoundland Pulp and Paper 
Company; un barrage bloquant les mi
grations existe a l'embouchure du lac 
Red Indian; la reproduction du saumon 
dans le fleuve Exploits a ete maintenue 
par la presence de centrales hydro
electriques a Grand Falls et a Bishop 
Falls. Ces usines exigeant un debit mini
mal de cinq mille pieds cubes par seconde, 
la pollution causee a Grand Falls par la 
fabrique de papier est attenuee par la 
dilution; aussi la montaison du saumon 
(huit mille adix mille poissons par an) 
n'est-elle pas arretee, Comme la captation 
envisagee pourrait nuire a la puissance 
hydro-electrique des deux centrales 
existantes, on a conelu un accord, pre
voyant que to ute perte de puissance est 
compensee par une fourniture d'energie 
provenant du reseau electrique general. 

INewfoundland and Labrador Power Commission. 
Publication de la Commission de la production et du 
transport de l'energie electrique, 1965. 
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Dans ces conditions, il ne sera plus neces
saire de maintenir le debit d'eau dans la 
partie inferieure du fleuve. Des etudes 
ont ete effectuees par la Direction de 
l'expansion de la ressource du ministere 
des Peches et des Forets; elles suggerent 
que le debit du fleuve pourrait etre telle
ment reduit pendant les annees de seche
resse que les effluents de la fabrique de 
papier empecheraient la montaison des 
saumons. En outre, on a estime que le 
potentiel total du fleuve pour la repro
duction du saumon equivaut a dix ou 
vingt fois le chiffre actuel. Les travaux 
d'amenagement doivent inc1ure la cons
truction d'echelles a poissons leur per
mettant de franchir les barrieres natu
relIes et les barrages actuellement exis
tants. II est naturellement inutile de les 
construire si le cours inferieur du fleuve 
ne reste pas favorable au saumon, ou si 
l' on ne prend pas des mesures de depol
lution au lac Red Indian, dont les eaux 
sont polluees par les effluents de la mine 
de l' American Smelting and Refining 
Company. Cette pollution risque egale
ment d'etre accrue par l'amenagement 
projete, car la captation des eaux d'amont 
vers la baie d'Espoir reduira les possibi
lites de dilution des effluents. On prevoit 
l'erection d'une serie de barrages, corres
pondant a une vingtaine de lacs qui 
s'etendent en ligne droite sur une distance 
d'environ 120 milles, au nord puis a 
l'ouest de la baie d'Espoir. On n'a pas 
fait de coupe a blanc des forets submer
gees, de sorte que les possibilites recrea
tives offertes par la partie centrale de 
Terre-Neuve sont fortement diminuees, 

X.5.2 Coup d'oeil retrospectif sur 
I'exploitation rationneUe des ressources 
bydrauliques 
Dans le present chapitre, nous tentons 
de mettre en evidence la gamme des 
considerations et des influences qui inter
viennent dans l'exploitation rationnelle 
des ressources hydriques. Nous avons 
etudie le Fraser ou selon un scientifique 
halieutique aux vues penetrantes, il faut 
choisir entre le poisson et I'energie ; la 
riviere de la Paix, ou les effets de la retenue 

des eaux n'ont ete envisages qu'en fonc
tion de la navigation, mais sans tenir 
compte des repercussions sur la faune 
des lacs d'aval; les retenues d'eau du 
Canada central, OU i1 apparait c1airement 
que les fonds doivent etre debarrasses 
prealablement des arbres pour favoriser 
les activites recreatives ulterieures; les 
effets possibles de la captation des eaux 
du lac sud des Indiens et d'autres fleuves 
se dirigeant vers le nord sur l'ecologie de 
vastes regions de la baie d'Hudson; la 
Saint-Jean et les amenagements hydro
electriques de Terre-Neuve qui touchent 
d'importantes pecheries, des possibilites 
de loisirs, et d'autres aspects de l'exploi
tation des richesses naturelles. Nous 
avons pris conscience, au cours de cet 
examen, de la variete des effets produits 
par l'exploitation des ressources hydrau
liques au Canada. Nous avons egalement 
acquis la conviction que depuis la Con
ference sur les ressources et notre avenir, 
les organismes charges de realiser ces 
projets n'avaient guere change leurs 
methodes d'etude ou leurs lignes de con
duite. Les delegues a la Conference 
avaient cependant examine dans le plus 
grand detail les methodes d'amenagement 
integre des ressources naturelles. C'est 
un fait que la grande majorite des projets 
sont encore a I'heure actuelle concus en 
vue d'un objectif exc1usif. 

II n'existe aucun domaine ou il est 
autant necessaire de completer les etudes 
des ingenieurs et des economistes par 
l'examen des repercussions de l'entreprise 
pour la collectivite et le milieu ambiant. 
Ces dernieres ne sont cependant presque 
jamais prises en consideration. On a 
neglige de mettre la collectivite au cou
rant des faits importants de sorte que les 
processus democratiques n'ont guere pu 
entrer en jeu. Nous contestons energi
quement le point de vue exprime dans 
une communication a la Conference sur 
les ressources et notre avenir. L'auteur 
y soutenait que les decisions d'entre
prendre des amenagements hydro
electriques devraient faire abstraction 
de toute consideration politique. Voici ce 
qu'il disait: «La nature humaine etant 
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ce qu'elle est, ce sont souvent des consi
derations politiques qui ont determine 
l'aide financiere aux amenagements 
hydro-electriques, alors que les facteurs 
economiques et technologiques auraient 
du prevaloir-. Pour remedier acette 
situation, il proposait que le gouverne
ment canadien concentre en un ministere 
unique toutes les activites relatives a 
l'amenagement des ressources hydrau
liques c ••• de maniere qu'on s'y occupe 
de tous les problemes relatifs a l'eau et 
de ces problemes seulement. Dans un 
ministere de ce type, les ingenieurs et les 
economistes seraient effectivement pro
teges des influences politiques au cours 
de I'elaboration de leurs plans d'execution 
et de leurs analyses de rendement- 1. 

A titre de scientifiques s'interessant a 
l'exploitation globale des ressources, 
nous considerons que ces vues sont inac
ceptables. L'absence de consideration 
pour les repercussions des amenagements 
sur la collectivite et le milieu ambiant 
a joue un role considerable dans la 
naissance des situations actuellement 
observees en maints endroits du pays et 
il en a resulte l'etroitesse de vues qui 
caracterise aujourd'hui le mode d'elabo
ration des projets. 

Cependant nous ne savons pas si la 
situation differerait grandement dans le 
cas ou l'on aurait examine tous les fac
teurs possibles, et ou le public aurait eu 
connaissance de tous les faits pertinents. 
Dans le cas de Terre-Neuve, par exemple, 
nous ne contestons pas l'existence d'un 
grand besoin d'energie electrique; elle 
est necessaire pour l'essor des industries 
dans la province. La hate apportee a 
l'elaboration du projet d'amenagement 
de la baie d'Espoir visait aobtenir que 
l'Electric Reduction Company s'installe 
dans la province. Si le projet avait ete 
realise en dix ans au lieu de cinq, on 
aurait pu sauver une grande partie du 
bois d'eeuvre qui a ete englouti, et qui 
reduit actuellement les possibilites d'uti
lisation recreative des lacs de retenue. 
Pendant longtemps, Terre-Neuve a ex
porte des bois ronds vers les usines a 
pates outre-mer; il est concevable que ces 

debouches auraient absorbe le bois a 
defibrer si les usines locales en avaient 
ete incapables; mais ERCO se serait peut
etre installee ailleurs. Nous n'etions pas 
a meme d'evaluer les possibilites d'autres 
solutions acourt terme. Nous n'avons 
done examine que les consequences 
probables a long terme. Nous en sommes 
arrives aconsiderer l'amenagement de 
la baie d'Espoir comme symbole d'un des 
plus grands besoins de notre societe. En 
effet, il illustre la necessite imperieuse 
d'amenager nos ressources selon des 
criteres depassant largement les exigences 
immediates de certaines industries et les 
considerations economiques acourt 
terme si nous desirons maintenir la qualite 
du milieu ambiant. 

II est possible que les generations 
actuelles ne soient pas disposees a sacri
fier des benefices immediats en vue 
d'obtenir un environnement de qualite 
pour elles-memes et leurs descendants. 
Nous ne croyons cependant pas qu'il en 
soit ainsi. Les preoccupations qui se sont 
fait jour au Manitoba au sujet du projet 
du Lac sud des Indiens indiquent, au 
contraire, que le public desire participer 
aux decisions et tient compte de conside
rations a long terme. 

Nous proposons en resume: 
10 que l'examen des possibilites d'ex

ploitation des ressources hydrauliques 
comprenne une etude detaillee des reper
cussion sur la collectivite et le milieu 
ambiant. 

2 0 que les couts de ces examens et des
 
travaux aexecuter pour minimiser les
 
effets des amenagements soient indus
 
dans leurs budgets;
 

30 que les organismes charges d'exe

cuter les etudes soient constitues de
 
maniere a eviter les -Iacunes de l' orga

nisme unique- signalees au chapitre X.3;
 

40 que le public soit informe des resul
tats des etudes bien avant le debut des 
travaux de construction. 

lKuiper, E. The water resources of the Nelson 
River Basin. Conference sur les ressources et notre 
avenir. Vol. 1, 1961. 
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X.6 Essor du Nord canadien 

c Malgre son aspect rude et desole, 
l'Arctique canadien est, sous maints 
rapports, de constitution delicate et fra
gile. La periode de croissance des plantes 
est extremement courte. Dans une grande 
partie de l'Arctique, la precipitation 
annuelle est inferieure adix pouces, lui 
donnant les caracteristiques d'un desert 
glace, oil la vegetation ne pousse que 
grace aux faibles taux d'evaporation, Les 
communautes vegetales et animales 
tendent aetre composees d'un nombre 
limite d'especes tres robustes, qui se sont 
adaptees a ce milieu inhospitalier au 
cours des ages geologiques. Malgre la 
soudainete trompeuse de la floraison dans 
l'Arctique au debut de l'ete, la crois
sance des plantes est extremement lente •. 

-L'ecologie du Nord canadien est 
fortement cornpliquee par la presence de 
pergelisol, qui s'etend en profondeur; le 
degel qui survient au cours du bref ete 
arctique est tres superficiel. Des Ie debut 
de I'automne, le sol est anouveau con
gele, Pendant cette courte periode exempte 
de gel, le sol superficiel fournit l'humidite 
et les produits nutritifs qui permettent 
I'existence de la vegetation limitee a 
lente croissance de la toundras '. 

Dans le Nord canadien, la vie se main
tient grace a un budget energetique tres 
reduit, Les poissons et les animaux sau
vages n'existent qu'en petit nombre, ou 
ne croissent que tres lentement, ou encore 
presentent ces deux caracteristiques, Les 
vaches musquees sont, par exemple, 
incapables de se reproduire chaque annee, 
Dans les grandes masses d'eaux froides, 
tels que le Grand Lac des Esc1aves, les 
poissons ne croissent que tres lentement. 
En raison de ces facteurs limitatifs, il ne 
sera jamais possible de prendre de 
grandes quantites de poissons ou d'ani
maux sauvages aces hautes latitudes. 

Quelques animaux mettent a profit 
l'abondance temporaire d'energie. Le 
gibier d'eau migrateur reussit a utiliser 
l'apport energetique estival pour se re
produire et couler des jours agreables. 

II est ensuite oblige d'emigrer vers le sud, 
oil il hiverne. Les petits mammiferes 
herbivores profitent eux aussi probable
ment des surplus temporaires d'energie, 
Plusieurs des plus importantes especes a 
fourrure se nourrissent de ces herbivores; 
leurs nombres varient selon les surplus 
temporaires d'energie, 

L'invasion du Nord par I'homme de 
l'ere technologique a suscite de nom
breux dangers. La pollution de l'eau 
constitue maintenant un fait bien connu 
aYellowknife et aWhitehorse. Dans le 
premier lieu, la mine Giant Yellowknife 
decharge ses effluents dans le ruisseau 
Baker et dans le bras nord-ouest du 
Grand lac des Esc1aves. Dans le passe, le 
ruisseau Baker etait un lieu de peche de 
l'ombre. Cette espece a maintenant dis
paru, a cause de la pollution par les eaux 
de mine. Une situation semblable existe 
dans la Yellowknife au voisinage de la 
ville du meme nom. A moins que des 
dispositions speciales ne soient decidees 
et strictement appliquees, l'ouverture des 
mines d'Anvil dans le Yukon entrainera 
inevitablement une forte pollution de 
l'eaut, 

La prospection miniere et petroliere 
a ete prejudiciable au milieu naturel. Le 
vaste territoire entourant Yellowknife, 
qui a ete en quelque sorte consume au 
cours de la prospection pour l'or pendant 
les annees 1930, en est un exemple. II 
en existe beaucoup d'autres. A Pine 
Point, une ruee de jalonneurs a suivi 
l'ouverture des terrains environnants au 
jalonnage; sur une distance d'environ 
cent milles a partir de la mine en exploi-

IPederation canadienne de la faune. Preservation 
of Northern Landscapes. Bulletin du 23 mai 1969. 

2Le 6octobre 1969, I'honorable Jean Chretien, 
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, 
a propose un projet de Ioi sur Ies droits d'utilisation 
de l'eau et la Iutte contre Ia pollution dans Ie Nord 
canadien. II a declare: c Ce projet de Ioi liera Ie 
droit d'utiliser l'eau...a l'obligation pour l'utilisateur 
de maintenir la qualite de l'eau, ou de l'epurer seion 
certaines normes, apres utilisation et avant rejet 
dans Ie milieu naturel-. Cependant la Loi des peche
ries donnait deja au gouvernement federal toute 
l'autorite necessaire pour Iutter contre Ia pollution 
dans Ia region de Yellowknife, deja citee ; l'ombre 
avait en effet disparu des cours d'eau servant au 
rejet des eaux minieres, 
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tation, le paysage est maintenant c bien 
proprement- divise en lots de mille cinq 
cents pieds de cote. 

Dans les regions apergelisol, la pros
pection petroliere cause de nouvelles 
menaces au milieu ambiant. L'existence 
du pergelisol resulte d'un equilibre delicat 
maintenu en partie grace a la couverture 
vegetale, La destruction de cette couver
ture entraine dans beaucoup de cas le 
degel du pergelisol et sa rapide erosion. 
Merrie dans le cas oil le pergelisol ne 
contient que peu de glace, et oil aucune 
erosion serieuse ne se produit, la com
pression ou l'enlevement de la couverture 
vegetale peuvent causer des stigmates qui 
persisteront pendant de nombreuses 
decennies, L'exploitation des ressources 
du sol entraine inevitablement une degra
dation du paysage. Les destructions 
absurdes causees par une prospection 
negligente ne sauraient cependant etre 
tolerees dans le Canada moderne. 

Les delegues a la Troisieme conference 
canadienne sur le pergelisol, tenue en 
janvier 19691, ont decrit quelques-uns des 
problemes rencontres par l'industrie 
petroliere lorsqu'elle etend ses operations 
dans les regions a pergelisol, On a exa
mine certaines regions oil des operations 
de prospection petroliere avaient ete 
effectuees au cours des dernieres annees, 
On a constate que le paysage avait subi 
des dommages saisissants. Le decapage 
d'un cheminement de prospection seis
mique par la lame d'un boutoir declenche 
-I'erosion thermique- du pergelisol, dont 
la surface s'affaisse. Le resultat final 
consiste en une tranchee ou un fosse, 
dont la profondeur peut atteindre six 
pieds, et qui s'etend sur toute la longueur 
du cheminement seismique, Sur les terres 
declives, un nouveau chenal d'ecoulement 
des eaux prend naissance. II est soumis 
aux conditions normales d'erosion et, 
de toute maniere, modifie completement 
les conditions ecologiques des terres tra
versees, L'affaissement du sol cree une 
barriere aux deplacements des troupeaux 
de caribous; les migrations de ces ani
maux sont ainsi detournees. 

Selon la reglementation proposee pour 

l'utilisation des terres, la prospection 
des ressources naturelles a l'aide de 
vehicules motorises ne sera autorisee 
qu'apres delivrance d'un permis special. 
Les conditions d'attribution des permis 
valables pour l'ete devront etre soigneu
sement et clairement definies et surveillees. 
Nous ne disposons aujourd'hui que 
d'une tres petite masse de donnees sur 
lesquelles fonder les reglements. Aussi 
est-il necessaire d'executer des recherches 
en vue de reduire les dommages causes 
a la toundra et de remedier aux deterio
rations dues aux vehicules achenilles, a 
la prospection seismique ou autres types 
d'activites. 

L'extraction du petrole de l' Arctique 
menace gravement le milieu ambiant. Si 
des bateaux-citernes geants utilisaient le 
passage du Nord-Ouest, un accident se 
produirait sans nul doute tot ou tard. 
Des accidents seraient egalement inevi
tables si des plate-formes de forage 
etaient erigees dans des chenaux remplis 
de glace. Aussi ne devons-nous pas dire: 
-si un accident se produit-, mais -Iors
qu'un accident se produit-, A cause des 
basses temperatures, il est possible que le 
petrole provenant d'une fuite importante 
puisse sejourner pendant des decennies 
dans le passage du Nord-Ouest et en
trainer des consequences desastreuses 
pour le milieu arctique. On trouve, dans 
un rapport recemment prepare pour le 
Service canadien de la faune, un expose 
relatif al'etat actuel de nos connaissances 
sur les effets du petrole epandu sur l'eau 
froide: 

-Dans les eaux froides de l' Arctique, 
les taux d'evaporation des -fractions 
legeres- extremement toxiques des nappes 
de petrole brut paraissent fortement 
diminues. II en resulte une nette prolon
gation de l'exposition des organismes 
marins delicats a l'action toxique des 
hydrocarbures legers. Mirinov a recem
ment montre que les films superficiels de 
petrole sont specialement toxiques pour 

lWatmore, T.G. Arctic Oil play facing thermal 
erosion problems in permafrost environments. 
Canadian Petroleum. Mars 1969. 

184 



I'epiplancton, communaute marine spe
ciale rencontree dans les 5 premiers 
centimetres de la couche d'eau superfi
cielle; cette communaute est composee 
en partie des stades embryonnaires et 
larvaires de nombreuses formes animales 
pelagiques ou benthiques. Parmi les 
especes faisant partie de l'epiplancton 
pendant leurs premiers stades de vie, 
beaucoup ont une grande valeur pour la 
peche commerciale-. 

-La temperature du milieu arctique 
joue ainsi un role extremement important 
dans la dynamique de la pollution petro
liere des eaux marines. D'apres nos 
connaissances actuelles, les principaux 
effets semblent consister dans: 

10 Ie ralentissement de la decomposi
tion biochimique; 

2 0 Ie ralentissement de l'evaporation 
des -fractions legeres- toxiques; 

3 0 la formation de glace avec ses con
sequences inconnues-, 

-Dans les milieux arctiques et subarc
tiques, ces trois influences agissent con
currement et chacune accroit l'action 
des autres. Les consequences de ces 
actions cumulatives sont aujourd'hui fort 
mal connues. II n'en est pas moins certain 
qu'elles exercent une influence tres 
importante sur les ecosystemes des milieux 
froids- '. 

Plusieurs questions se posent evidem
mente Le petrole repandu en quantite se 
decomposera-t-il dans l'ocean Arctique? 
Quels sont, d'autre part, les dangers 
presentes par Ie petrole pour les commu
nautes marines? Nos connaissances sur 
Ie comportement du petrole et ses effets 
possibles etant tres incertaines, et l'oc
currence d'une fuite considerable etant 
pratiquement certaine si l'on ne precise 
pas Ie jour ni Ie lieu, il est indispensable 
d'executer des recherches pour repondre 
aux questions precedentes, 

Selon Warner, il serait tres important 
d'eclaircir les points suivants: 

c 10 Vitesses saisonnieres de decom
position biochimique de divers genres 
de petroles; 

20 comportement physique (reparti
tion, dispersion, melange, etc.) des 
petroles epandus dans les milieux cotiers 
arctiques et subarctiques; 

3 0 influence de la glace sur la dispersion 
et l'evaporation des fractions du petrole ; 

4 0 effets biologiques et destin final des 
petroles decolores; 

50 effets des petroles sur les differentes 
especes fauniques qui sont particuliere
ment interessantes, y compris les mam
miferes marins. On etudiera specialement: 
a) les dommages infliges aux sources 
alimentaires; b) les effets physiques 
directs; c) les effets physiologiques et 
toxiques; d) les effets sur les habitats 
ayant une importance ecologique, par 
exemple sur les aires de reproduction-s, 

Sur la cote, l'etancheite des teres de 
puits petroliers presentera de formidables 
difficultes. Le petroIe sort, en effet, a une 
temperature superieure a 1000 F. Dans 
les zones de sediments profonds non con
solides, telles que Ie Versant nord de 
l'Alaska ou de delta du fleuve Mackenzie, 
on n'ancre les tetes de puits qu'a la 
couche de pergelisol. On installe parfois 
des circuits de refrigeration destinees a 
maintenir l'etancheite du joint. Cepen
dant, il est tres difficile d'empecher Ie 
petrole tiede, jaillissant a raison de mil
liers de gallons par jour, de degeler les 
joints et de faire sauter la tete de puits. 
L'industrie petroliere devrait envisage 
serieusement les consequences de telles 
situations. 

La prospection petroliere, gaziere et 
minerale dans l'Arctique canadien s'est 
developpee enormement au cours des 
deux dernieres annees. Panarctic a effec
tue des forages de recherche sur I'ile 
Melville; on a fait un premier forage 
dans la baie d'Hudson et I'uranium est 
l'objet d'une prospection frenetique pres 
du refuge cynegetique Thelon. 11 est 
evident que la recherche ecologique est 

lWamer, R.E. Environmental effects of oil pollu
tion in Canada. Memoire prepare a l'intention du 
Service canadien de la faune, 

2Wamer, op. cit. 
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beaucoup trop lente si I'on tient compte 
de I'allure forcenee de la prospection. II 
semble que I'office des recherches sur les 
pecheries et le Service canadien de la 
faune limitent leurs operations dans 
l'Arctique it cause de restrictions budge
taires et du cofrt eleve des travaux. Cette 
situation no us parait intolerable etant 
donne les dangers qui menacent le milieu 
arctique. 

Nous proposons la realisation d'un 
programme intensif de recherche sur le 
milieu arctique, qui devrait considerer 
tous les divers aspects de la prospection 
et du transport du petrole et des minerais. 
Nous proposons: 

10 que le financement des recherches 
soit it la charge des budgets de prospec
tion. C'est ainsi que Panarctic Oil devrait 
payer les recherches it executer dans son 
secteur d' operations; 

2 0 que les firmes devant transporter le 
petrole dans les eaux arctiques organisent 
des recherches de grande envergure sur 
les effets d'une pollution petroliere du 
milieu oceanique et sur les mesures it 
prendre contre les fuites de petrole ; 

30 qu'on cree un groupe de travail 
charge d'enqueter sans delai sur les 
effets apparents des recents programmes 
de prospection et de mise en valeur. Son 
role consisterait it a) presenter des re
commandations preliminaires sur les 
moyens de reduire ou d'attenuer les 
dommages et b) presenter des recomman
dations sur le mode d'execution des 
investigations it long terrne': 

4 0 qu'on consacre une attention spe
ciale au financement d'etudes fonda
mentales que devraient effectuer le 
Service canadien de la faune, 1'0ffice des 
recherches sur les pecheries et le Musee 
national, sur les especes et les commu
nautes animales du Nord canadien; 

50 qu'on prenne des mesures conser
vatoires dans le Nord canadien en vue 
de creer un certain nombre de reserves 
de communautes biologiques maintenues 
dans leur etat naturel et destinees it des 
etudes scientifiques; il conviendrait ega
lement de delimiter un certain nombre 
de regions it transformer en pares na
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tionaux. Attendu depuis longtemps, ce 
genre de mesures est aujourd'hui d'autant 
plus urgent que la prospection s'est 
considerablement acceleree, II convien
drait d'interdire la prospection dans un 
certain nombre d'Iles destinees it la pre
servation de communautes biologiques 
dans leur etat nature!' Sans doute pour
rait-on egalement obliger les equipes de 
prospection it se deplacer par avion, ce 
qui reduirait les perturbations dans 
d'autres lieux. 

X.7 Adoption de methodes et 
de concepts nouveaux pour l'etude 
des problemes du milieu ambiant 
-L'ensemble des problemes ecologiques 
ne sera pas resolu, au moins it court 
terme, sans bouleversements economiques 
importants- 2. 

Le maintien d'un milieu ambiant sa
lubre exigera I'adoption de nouvelles 
methodes d'etude par I'industrie et les 
organismes publics. On doit considerer 
comme fondamental que le cout des 
etudes portant sur le milieu, destinees it 
evaluer les effets probables des pro
grammes d'expansion industrielle, soit 
acquitte par I'industrie ou par I'orga
nisme qui realise le programme. L'indus
trie petroliere a etabli un precedent dans 
ce sens, I'annee derniere, Elle a engage 
un groupe de specialistes charges d'eva
luer les effets probables de I'installation 
de l'oleoduc transalaskien. Ce genre 
d'etude ne doit cependant pas etre entre
pris it la derniere minute, mais au con
traire aux premiers stades de I'elabora
tion d'un nouveau programme. II va 
sans dire que: 

10 les etudes devraient etre confiees it 
des organismes fiables, de sorte que 
l'objectivite des conclusions ne puisse 
etre contestee; 

IOn a recemment entrepris des travaux conside
rabIes de cette nature en Alaska. Un groupe de 
travail pourrait probablement tirer grand profit des 
resultats de ces travaux avant d'elaborer ses propres 
programmes. 

2Nichol, Senateur John A. Debats du Senat. Vol. 
117, n° 95, 14octobre 1969. 



2 0 les rapports devraient etre publies, 
On devrait utiliser beaucoup plus 

souvent les enquetes publiques comme 
moyen d'information. On devrait egale
ment permettre aux particuliers et aux 
associations d'exprimer leurs points de 
vue sur les questions relatives a la pro
tection du milieu ambiant. 11 est particu
lierement important que des enquetes 
publiques sur les problemes OU plusieurs 
facteurs ne sont pas de nature econo
mique. Les enquetes publiques sur le 
plan directeur du pare Algonquin et la 
captation du Churchill au Lac sud des 
Indiens sont des exemples a suivre par 
principe lorsqu'il s'agira de prendre des 
decisions d'importance capitale pour Ie 
milieu ambiant. 

11 faut assurer de nouvelles collabora
tions pour la resolution des problemes 
relatifs au milieu, et en particulier pour 
etudier la pollution engendree par le 
rejet d'effluents ou d'emanations dans les 
eaux et l'atmosphere ou par les epanche
ments de petrole dans les milieux aqua
tiques. Ces pollutions posent des menaces 
tres serieuses a la faune aquatique et 
terrestre. Aussi est-il extremement impor
tant de trouver des solutions permettant 
de proteger ces ressources. Le Nord 
canadien presente des problemes neces
sitant des recherches dont la majeure 
partie devrait etre effectuee au Canada. 

L'article de Hansberger, -Social respon
sibility and Business: The Challenge of 
Choice», expose l'opportunite et la neces
site d'assurer une nouvelle collaboration 
entre l'industrie et le secteur public'. 
L'auteur y etudie les secteurs OU la societe 
doit faire face a des problemes d'impor
tance croissante. 11 declare, au sujet de 
la pollution: 

«11 est necessaire de creer, entre l'Etat 
et Ie monde des affaires, de nouveaux 
liens de collaboration. Elle commence a 
apparaitre pour la lutte contre la pollu
tion. L'entreprise est d'envergure consi
derable et excede les capacites de chacun 
des partenaires agissant isolement, Une 
partie du monde des affaires se pretera 
volontairement a cette collaboration. Je 

crains cependant que l'Etat ne doive 
obliger beaucoup d'entreprises a cette 
collaboration, si leurs dirigeants s'occu
pent trop de vetilles comptables-, 

Les choix qui s'offrent aux hommes 
d'affaires sont exposes en termes directs: 

-Les solutions ne seront pas simples. 
La recherche de meilleures reponses sera 
extremement decevante, Le monde des 
affaires aura naturellement un choix lui 
aussi: s'isoler du monde en expansion des 
aspirations sociales et humaines, se loger 
dans des centres d'informatique clima
tises sans vue sur l'exterieur...il peut, 
par contre, se rendre compte que la 
collectivite beneficierait tres largement 
de son aide, de ses capacites d'integration, 
d'administration et d'organisation. 11 
doit cependant prendre tout d'abord 
conscience de la necessite d'efforts de 
conception, et etre dispose ales entre
prendre». 

Dans Ie present chapitre, nous avons 
mis en evidence quelques-uns des pro
blemes qui se presentent et propose des 
methodes d'etude et de resolution. Dans 
quelques cas les voies indiquees s'ecartent 
radicalement des chemins traditionnels. 
On peut naturellement les rejeter sans 
autre forme de proces, Nous n'en pen
sons pas moins qu'une attaque dynamique 
des problemes du milieu pourrait per
mettre aux industries exploitant les res
sources d'eviter des restrictions et des 
reglementations toujours plus severes. 

IHansberger, R.V. (president de Boise Cascade 
Corporation). Stanford Graduate School of Business 
Bulletin. Numero d'automne 1967. 
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XLI Tableau d'ensemble 

-Nous avons le devoir imperieux d'ame
nager judicieusement nos ressources 
renouvelables, et nous devons, dans ce 
but, planifier leur utilisation s ', 

Nous avons jusqu'ici traite assez sou
vent de sujets connexes dans deux ou 
trois chapitres differents, ou meme 
davantage. En general, nous avons eu 
de bonnes raisons d'agir ainsi, car le lien 
etait parfois constitue par l'education, et 
parfois par la recherche. Tout en s'inse
rant dans un cadre commun, les pro
blemes de la recherche peuvent etre 
etudies dans des chapitres distincts. C'est 
pourquoi nous avons essaye de tracer un 
tableau d'ensemble. 

Au cours de la presente etude, nous 
avons consacre beaucoup de temps a 
rechercher l'origine des conditions qui 
font evoluer un ensemble de ressources. 
Avant d'avoir beaucoup progresse dans 
nos investigations, no us nous sommes 
pose une autre question: Comment 
pouvons-nous aider la realisation de 
l'entreprise? Les proportions que no us 
presentons refletent les reponses aux
quelles nous sommes parvenus. La liste 
de priorites qu'on trouvera ci-apres est 
basee sur l'importance que nous leur 
attribuons. 

XI.I.I Organes de soutien des 
organismes de gestion 
Dans un grand nombre de cas nous avons 
recommande l'utilisation de conseils et 
de comites consultatifs. Nous estimons 
cependant que, dans le passe, les travaux 
des organismes de ce genre se sont reveles 
trop superficiels. Pour briser tout lien 
avec des methodes desuetes, nous devrons 
adopter des modes de pensee et d'action 
soigneusement peses, Dans de nombreuses 
regions, no us avons presente l'idee de 
conseil consultatif a diverses personnes. 
Nous avons constate que cette idee per
dait de sa substance a mesure que nous 
no us rapprochions des beneficiaires futurs 
des conseils. II s'agit d'une reaction 
locale normale, qui pose une menace 
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serieuse a la creation de conseils ou de 
comites veritablement dynamiques. Nous 
avons propose que les bureaux consul
tatifs des ministeres s'occupant des res
sources les plus importantes s'assurent 
la collaboration d'un personnel inde
pendant. Ce principe ne peut cependant 
etre applique qu'a des travaux de grande 
envergure. II ne saurait convenir, par 
exemple, a certains organismes pro
vinciaux. 

Notre conception des bureaux consul
tatifs repose en partie sur le fait que les 
problemes halieutiques et fauniques de
bordent largement le domaine de la 
biologie. Les bureaux consultatifs font un 
mauvais travail s'ils essaient de surclasser, 
a tout prix, les specialistes, Leur role 
consiste a determiner l' ordre de priorite, 
et a mettre a jour les aspects sociaux, 
politiques et economiques des problemes 
biologiques. II consiste aussi a evaluer 
les progres, a decouvrir les obstacles a 
l'application de rapports complets sur les 
travaux de recherche et d'amenagement. 
Compte tenu de ces divers facteurs, nous 
proposons que le personnel des bureaux 
consultatifs comprenne des hommes 
serieux et reflechis, des sociologues, des 
economistes et des planificateurs ; on doit 
egalement y rencontrer des specialistes 
appartenant a des disciplines exterieures 
aux sujets etudies, et des experts du 
domaine etudie, D'un autre cote, les 
bureaux consultatifs ne doivent pas 
perdre de vue que leur mission consiste 
a emettre des opinions et des avis, mais 
non a intervenir dans la gestion. 

Dans notre systeme de gouvernement, 
ce sont les ministres qui doivent prendre 
les decisions pour le bien commun; aussi 
devraient-ils creer des corps consultatifs 
et en nommer les membres. 

Parmi les problemes dont nous avons 
constate l'existence, figure la confusion 
qui regne au sujet de la repartition des 
responsabilites. Qui doit executer un 
travail donne? Le Service canadien de la 

IVanier, Maj. gen. G.P. Allocution lors de la seance 
d'ouverture. Conference sur les ressources et notre 
avenir. Vol. 3. 1962. 



faune, les organismes provinciaux, les 
universites, ou Ducks Unlimited? II nous 
est souvent arrive de ne pouvoir nous
memes decouvrir les criteres de cette 
repartition. Les difficultes semblent por
ter essentiellement sur des questions de 
competence, considerations qui risquent 
d'annuler les efforts scientifiques. II doit 
certainement exister quelque moyen de 
delimiter les pouvoirs de maniere a 
realiser l'utilisation optimale des res
sources scientifiques. Au chapitre VIII, 
nous avons propose la creation d'un con
seil consultatif pour l'avifaune aquatique. 
Notre proposition se justifiait partielle
ment par le grand nombre d'organismes, 
d'associations et de particuliers qui 
seraient representes au sein de ce conseil; 
il pourrait done recommander impar
tialement les specialistes les plus quali
fiees pour entreprendre un travail deter
mine. II pourrait, par exemple, proposer 
que certaines etudes de comportement 
soient entreprises sous contrat par une 
universite; un programme d'amenage
ment du territoire pourrait etre confie a 
un organisme provincial; Ducks Un
limited pourrait construite une digue; le 
Service canadien de la faune pourrait, de 
son cote, s'acquitter d'une evaluation des 
populations; dans ce monde tout neuf, 
les decisions seraient prises en fonction 
des capacites, et non des droits de com
petence. Notre 0 bjectif ne consiste 
d'ailleurs pas a proposer des mecanismes 
determines, mais a repartir les missions 
dans un esprit plus dynamique. 

Les gouvernements font aujourd'hui 
un large usage de groupes de travail 
lorsqu'il s'agit d'examiner rapidement un 
probleme, Nous approuvons cette me
thode. Nous en recommandons l'emploi 
pour l'etude des problemes poses par le 
hareng de l'Atlantique (chapitre IV), ou 
par la protection des terres marecageuses 
pendant l'essor du Nord canadien (cha
pitre X). En etudiant la question des 
groupes de travail, nous avons cependant 
remarque de larges divergences de con
ceptions, tout comme pour les conseils 
consultatifs. Leur efficacite demeurera 
problematique, s'ils se preoccupent uni

quement de servir les interets d'un minis
tere particulier, ou d'une discipline 
unique. 

Ainsi, il serait regrettable qu'un groupe 
de travail sur le Nord canadien ne com
prenne que des representants du ministere 
des Affaires indiennes et du Nord cana
dien. Un groupe de travail etudiant la 
question du hareng de l'Atlantique ne 
devrait pas, non plus, ne comprendre que 
des biologistes et des economistes appar
tenant au ministere des Peches et des 
Forets, ou des representants du ministere 
et de l'industrie de la peche, II convien
drait d'utiliser un personnel exempt 
d'idees preconcues; trop de specialistes 
songent a favoriser certains interets de 
personnes, d'organismes ou de disciplines 
et ne peuvent executer leur tache al'avan
tage de la societe. 

Nous avons souvent parle de l'action 
des universites pour encourager la re
cherche halieutique, des liens anciens de 
cette derniere avec les programmes de 
l'Office des recherches sur les pecheries 
et du declin de cette collaboration, et 
naturellement, du role passe et futur des 
universites pour la formation de scienti
fiques halieutiques et fauniques. Cepen
dant nous n'avons pas examine comple
tement le role des universites dans la 
recherche, ni les liens qu'elles ont avec 
d'autres organismes. De tous les orga
nismes specialises, c'est l'Office des re
cherches sur les pecheries qui semble 
envisager les relations passees, presentes 
et futures avec les universites de la ma
niere la plus claire, en exposant franche
ment ses preventions', Son expose decrit 
des modeles de contrats pour l'execution 
d'une tache, les subventions qu'il accorde 
pour l'essor de secteurs importants, sa 
ligne de conduite pour l'utilisation de ses 
laboratoires et de ses bateaux, etc., par 
les universitaires. II s'agit d'un expose sur 
les possibilites de collaboration avec les 
autres organismes et les particuliers. Les 
taches seraient plus faciles a executer si 

lORP. Relations passees, presentes et futures entre 
l'Office des recherches sur les pecheries et les univer
sites. Compte rendu du Comite special du Senat 
pour la politique scientifique. N° 17, 1968. 
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les autres organismes faisaient de meme. 
II serait egalement utile que les respon
sables de l'enseignement superieur refle
chissent aux recherches que leurs depar
tements pourraient entreprendre pour 
aider les organismes publics. En pratique, 
tous les departements concernes seraient 
prets a accepter des subventions du genre 
de celles de 1'0ffice des recherches sur les 
pecheries. Mais s'interesseraient-ils a des 
contrats definissant exactement les pro
grammes de recherche et formulant des 
exigences precises? Nous esperons que 
leur reponse ne serait pas entierement 
negative. Nous estimons que des con
trats conclus periodiquement entre uni
versites et ministeres leur apporteraient 
des avantages reciproques. Notre pro
position n'est pas nouvelle; les deux 
participants ont agi au fur et a mesure 
des urgences specialement a propos des 
recherches fauniques. Cette question 
exige un examen approfondi, et la mise en 
ceuvre de projets-pilotes permettant aux 
deux parties de determiner si leur colla
boration les satisfait. 

Nous avons signale au chapitre II que, 
d'apres nos constatations, les biologistes 
canadiens ne semblent pas avoir des 
objectifs precis a l'esprit. C'est pourquoi 
nous estimons essentiel que les orga
nismes de recherche et d'amenagement 
definissent nettement les buts qu'ils pour
suivent. Si la collaboration entre les deux 
parties etait etroite, elles pourraient 
entreprendre les recherches necessaires a 
l'amenagement a court terme et a long 
terme. 

XI.l.2 Aspects humains de 
Pamenagement des ressources 
A plusieurs reprises, nous avons men
tionne l'importance des aspects sociaux 
et economiques des questions halieutiques 
et fauniques. C'est ainsi qu'au chapitre 
IV, nous avons indique qu'une etude sur 
la capture des animaux a fourrure et la 
vente de leurs peaux devrait s'appuyer 
sur ces considerations. Au chapitre IX, 
nous avons propose que les etudiants en 
biologie acquierent de larges connais
sances dans les deux domaines. Desirant 
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ne pas nous borner aces remarques, nous 
avons lance une enquete limitee pour 
determiner dans quelle mesure la socio
logie pourrait contribuer aux realisations 
scientifiques dans les domaines halieu
tique et faunique'. 

L'etude a confirrne nos suppositions. 
Le Canada et les Etats-Unis ont presque 
totalement neglige les aspects sociolo
giques de l'utilisation des ressources 
naturelles. Les E.-U. entreprennent ac
tuellement certaines recherches, de portee 
tres limitee, dans Ie domaine des loisirs 
exterieurs, mais il serait impossible de 
citer un secteur oil des savants ou des 
etablissements scientifiques canadiens 
auraient execute des recherches de nature 
sociologique. Seuls quelques travaux 
effectues aux Etats-Unis nous ont ete 
signales, De plus, l'etude nous a claire
ment revele l'absence totale d'etudes 
sociologiques sur les classes et races qui 
composent la societe canadienne. 

Notre consultant a examine les diverses 
contributions que la sociologie pourrait 
faire pour etayer les activites scientifiques 
dans les deux domaines signales a son 
attention. II est apparu clairement que le 
Canada ne dispose pas d'experts qualifies 
pour etudier ce genre de problemes. Un 
nombre tres faible de sociologues tra
vaillent dans Ie domaine de l'amenage
ment des ressources. 

L'Institut de recherche sociale et eco
nomique a l'Universite Memorial de 
Terre-Neuve c •••a ete fonde en 1961 pour 
encourager et executer des recherches sur 
les problemes econorniques et sociaux 
de Terre-Neuve et du Labrador->, On a 
publie les resultats d'un certain nombre 
d'etudes socio-economiques qui pre
sentent un interet special pour la peche; 
e1les traitent, en effet, des problemes 
sociologiques des habitants, dont beau
coup tirent leur subsistance des pecheries 

lConnor, D.M. Sociology as a contribution to 
fisheries and wildlife research and management. 
Memoire redige pour l'Etude speciale sur la recherche 
piscicole et faunique. Manuscrit non publie, Conseil 
des sciences du Canada. 1969. 

2Extrait d'une note liminaire figurant dans des 
rapports emanant de I'Institut. 



de Terre-Neuve-, et du rapport entre les 
ressources et le dynamisme economique 
des collectivitest, II parait logique que des 
organismes specialises dans les ressources 
accordent des subventions a ce genre 
d'etablissement; elles permettraient 
d'intensifier les recherches sociologiques 
touchant directement et indirectement a 
l'aspect humain des questions halieu
tiques et fauniques. 

En encourageant et en financant les 
etudes effectuees a Terre-Neuve, le minis
tere des Peches et des Forets a fait preuve 
d'initiative et de sagesse', Nous proposons 
que cette activite receive une grande 
extension, et que d'autres organismes 
federaux et provinciaux commanditent 
egalement des travaux de cette nature. 
Si l'on veut que la sociologie contribue 
efficacement a l'amenagement des res
sources, il est indispensable que les 
organismes charges de leur gestion en
couragent les travaux qui repondraient 
a leurs besoins. 

XI.l.3 Protection de Ia diversite de 
la nature 
Nous avons, au chapitre II, recommande 
l'objectif suivant comme element d'un 
objectif national visant le milieu ambiant: 
«Preservation, conservation, et restau
ration d'un ensemble aussi complet que 
possible des communautes naturelles, des 
paysages et des particularites geolo
giques-. 

Nous avons egalement propose que la 
preservation des populations et commu
nantes naturelles de poissons et d'animaux 
sauvages dispersees dans le monde entier 
soit consideree, comme un objectif obli
gatoire de tous les programmes halieu
tiques et fauniques. Au chapitre X, nous 
proposons l'execution d'un programme 
dynamique de preservation des commu
nautes naturelles existant dans l'Arctique, 
dans l'interet de la science, et de delimi
tation de certaines regions qui devien
draient des pares nationaux. Nous nous 
sommes abstenus de donner des details 
au sujet des regions peuplees du pays ou 
d'autres parties du monde. 

Une section du Programme biologique 
international concerne la protection des 
communautes de faune terrestre. Au 
Canada, on designe ce programme par 
les initiales PBI-CT. Le Comite national 
est compose des presidents des dix com
missions provinciales et de deux com
missions du Nord canadien (toundra et 
taiga). Le programme vise a etablir un 
ensemble de communautes de faune ter
restre dans l'interet de la science. Les 
travaux du PBI au Canada sont subven
tionnes par le Conseil national de re
cherches du Canada qui, en 1968 et 1969, 
a alloue respectivement 20000 et 85000 
dollars aux travaux du programme 
PBI-CT. Le succes final du programme 
dependra de la participation du gouver
nement federal et des gouvernements 
provinciaux, qui auront a promulguer des 
lois, a choisir les emplacements des 
reserves, et aorganiser ces dernieres. 
L'execution du programme est basee, 
dans une tres large mesure, sur les efforts 
de volontaires; elle accuse un retard par 
rapport aux autres activites du PBI. Les 
travaux ont ete fortement acceleres en 
1969. Leur achevement en 1972, date de 
cloture du PBI, semble cependant peu 
probable. Le programme CT merite 
d'avoir une priorite pour son financement 
et I'etablissement des reserves naturelles 
jusqu'a la fin du PBI. Les organismes fede
raux et provinciaux ayant juridiction sur 
les terres choisies comme reserves, ou 
responsables de l'achat de terres appar
tenant a des particuliers, devraient 
s'acquitter de cette tache. 

Les problemes de delimitation des 
reserves presentent une ampleur particu
liere dans les Territoires du Nord-Ouest. 
Aussi proposons-nous que le ministere 
des Affaires indiennes et du Nord cana-

IPar ex. J. Faris. Cat Harbour, a Newfoundland 
fishing settlement. Institut de recherche sociale et 
economique. Universite Memorial de Terre-Neuve. 
Rapport n" 3. 1966. 

2Brox, O. Maintenance of economic dualism in 
Newfoundland. Institut de recherche sociale et 
economique. Universite Memorial de Terre-Neuve. 
Rapport n" 9. 1969. 

3Le role du ministere est decrit dans la preface 
generale du rapport n" 9. 
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dien accorde des subventions supplemen
taires aux deux commissions du Nord 
canadien. Elles pourraient ainsi pour
suivre leurs investigations du meme pas 
que la prospection et la mise en valeur 
des richesses du sous-sol. 

II est egalement necessaire de preserver 
et de maintenir des communautes fau
niques aquatiques et terrestres dans tout 
Ie Canada. II est evidemment difficile de 
c1asser comme reserves des bassins ver
sants entiers ou Ie cours aval des fleuves. 
C'est pourquoi la protection des poissons 
exigera une lutte vigoureuse contre la 
pollution, des recherches intensives sur 
ses effets et les moyens d'y remedier, 
Toutefois, on devrait rechercher toutes 
les possibilites de maintenir vierge Ie cours 
entier de petites rivieres, de portions du 
cours superieur des fleuves, et quelques 
lacs abritant diverses communautes 
aquatiques. Les responsables des pares 
nationaux et provinciaux devraient con
siderer que ces taches sont aussi neces
saires que la protection de la faune et 
beaucoup plus que celIe de fournir du 
poisson aux pecheurs a la ligne. 

Nous estimons qu'on a accorde trop 
d'importance a la fourniture «de poissons 
de bonne qualite pour la peche ala ligne
au moyen de «methodes modernes de 
pisciculture et d'amenagement des habi
tats». En effet ces methodes s'appuient 
sur l'empoissonnement des populations 
de poissons indigenes, Ie repeuplement 
par des especes exotiques, et l'entretien 
de ces dernieres, 11 importe de reviser 
completement les politiques de peche 
recreative et de preservation des com
munautes aquatiques dans les pares 
nationaux. Une bonne partie de la poli
tique actuelle semble ne pas etre en 
harmonie avec Ie role fondamental des 
pares nationaux'. 

Les communautes vegetales et animales 
du monde enrichissent la vie culturelle 
de tous les Canadiens. Nous avons sou
vent souligne qu'il convient de donner 
la priorite a la preservation de leur diver
site. Cet objectif pourrait constituer Ie 
theme d'une conference internationale. 
II conviendrait egalement de rechercher 

les moyens permettant au Canada de 
jouer, grace aux programmes d'aide 
exterieure, un role croissant dans les 
domaines de la protection et de l'amena
gement des ressources. 

Nous considerons que les travaux de 
l'Union internationale pour la conserva
tion de la nature et de ses ressources (UIC) 
sont tres importants. Nous proposons 
que tous les gouvernements provinciaux 
et Ie gouvernement federal etudient la 
possibilite d'accorder des subventions aux 
programmes de l'Union. II serait egale
ment bon que les Canadiens interesses 
s'inscrivent a l'UIC a titre de membres. 
I1s seraient ainsi tenus au courant des 
activites mondiales en ce domaine et 
participeraient a leur soutien". Le Fonds 
mondial de la faune ceuvre egalement a 
l'echelle internationale. 11 execute avec 
dynamisme d'importants travaux, dans 
Ie monde entier, pour la preservation des 
especes menacees. Ses programmes me
ritent de recevoir Ie soutien financier des 
particuliers et du monde des affaires du 
Canada". 

XI. 2 Priorites a respecter et 
conditions a remplir pour atteindre 
les objectifs 
Parmi les programmes halieutiques et 
fauniques des dix ou vingt prochaines 
annees, c'est Ie maintien ou Ie retablisse
ment d'un milieu ambiant de qualite qui 
a priorite, Les chapitres precedents ont 

lLa foumiture de poissons de bonne qualite aux 
pecheurs it la ligne est mentionnee dans le chapitre II, 
Nature, dans Politique des pares nationaux, ministere 
des Affaires du nord et des Ressources naturelles 
(maintenant ministere des Affaires indiennes et du 
Nord canadien). Le preambule du merne chapitre 
expose que «notre obligation la plus fondamentale 
et la plus importante, dans le cadre de la loi, consiste 
it proteger tous les elements et traits naturels des 
pares contre les deteriorations>. 

2Voir: Qu'est-ce que l'UIC? Notice decrivant les 
activites de l'association. Les membres sont connus 
sous le nom d' Amis de l'UIC. On distingue les 
membres a vie, les bienfaiteurs et les amis. Son 
adresse est simplement UIC Merges, Suisse. 

3L'hon. Alan A. MacNaughton est president de la 
section canadienne du Fonds international de la 
faune (635 ouest, boulevard Dorchester, Montreal 
z-, Que.) 
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indique a quel point la faune aquatique 
et terrestre depend de la qualite du milieu 
naturel. Aussi etait-il aise de prevoir que 
nous donnerions le maximum d'attention 
a la protection du milieu. 

La modification des dispositions admi
nistratives vient en second lieu, de meme 
que l'association efficace des facteurs 
ecologiques, sociaux et economiques 
pour l'amenagement des ressources. 
Nous admettons, avec le sous-comite du 
Comite national des terres forestieres-, 
que le progres dans ces domaines condi
tionne I'elaboration de programmes con
certes d'amenagement des ressourcest, 

Enfin il existe un besoin urgent de 
refondre de nombreux programmes de 
recherche et d'amenagement halieutiques 
et fauniques et d'etendre les activites 
scientifiques dans quelques domaines. 

XI.2.1 Priorites pour Ie maintien de 
Ia quallte du milieu ambiant 
Le maintien d'un milieu ambiant de 
qualite devrait etre le premier objectif de 
notre pays. La tache la plus urgente 
consiste aexpliquer les problemes du 
milieu ambiant a tous les Canadiens, quel 
que soit leur milieu social. 

Nous en prenons lentement conscience, 
plutot par l'influence des E.-V. que par 
une meilleure comprehension des pro
blemes canadiens. V n Conseil pour la 
protection de l'environnement contribue
rait amettre rationnellement le public 
au courant des faits, sans evoquer une 
atmosphere de crise. Etant donne la 
rapidite des progres technologiques, la 
societe ne peut tolerer la repetition du 
drame du DDT, qui empira pendant vingt 
ans avant que l'opinion publique se re
veille et incite les gouvernements a 
l'action. 

D'autres recommandations moins 
urgentes sont importantes pour la solu
tion des problemes du milieu ambiant. 
Nous proposons: 

qu'on cree une revue de vulgarisa
tion contenant des articles analytiques sur 
le milieu ambiant. Elle devrait etre com
mandite ou du moins subventionne par 
le gouvernement et distribue gratuitement 

aux bibliotheques et eccles de tout le 
pays. Sa publication pourrait etre assuree 
par le Conseil canadien pour la protection 
de l'environnement; 

2 0 que les gouvernements subvention
nent les associations privees qui assurent 
l'education du public au sujet des ques
tions du milieu ambiant; 

30 que les organismes publics entre
prennent l'execution de programmes 
d'information et d'education de bonne 
qualite et d'envergure plus etendue ; 

4 0 que la presse, la radio et la television 
consacrent plus d'espace ou de temps a 
exposer et a commenter les questions de 
milieu ambiant; 

50 que les ecologistes collaborent plus 
activement a l'education du public grace 
aux vehicules d'information et en aidant 
les associations privees, 

Nous accordons la priorite al'adoption 
de nouvelles dispositions pour l'execution 
et le financement de recherches a propos 
des repercussions de l'exploitation des 
ressources naturelles sur le milieu am
biant et des moyens d'y parer. Nous 
sommes absolument certains qu'on ne 
pourra maintenir un milieu ambiant de 
qualite si 1'0n ne prend pas d'initiatives 
audacieuses en ce domaine. Nous pro
posons que le coflt des recherches sur les 
effets de l'exploitation des ressources 
naturelles et celui de la restauration du 
milieu environnant soient a la charge 
de l'exploitation. 

XI.2.2 Associations et public 
Nous estimons que la meilleure maniere 
d'amenager les ressources de facon con
certee serait de creer un ministere unique 
ayant competence pour la peche, les 
forets, les loisirs a l'exterieur, les pares 
et la faune. 11 pourrait etre avantageux 
d'y integrer les organismes charges des 

lSous-comite du Comite national des terres fores
tieres. Towards integrated resource management. 
Rapport prepare pour Ie Comite national des terres 
forestieres, 1969. 

2Definie par Ie sous-comite comme <l'application 
des methodes d'amenagement pour obtenir la pro
duction maximale par l'utilisation optimale d'un 
domaine particulier au benefice d'un groupe donne 
et de ses successeurs-, 
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ressources en eau. Cependant les relations 
entre ces dernieres et la production 
d'energie electrique rendent delicate cette 
entreprise. L'integration des ressources 
en eau des autres ressources renouvelables 
n'en est pas moins inevitable, mais elle 
se produira peut-etre sans qu'elles soient 
la responsabilite d'un meme ministere. 

Nous recommandons l'etude appro
fondie des accords de travail entre groupes 
de recherche, d'amenagement et d'ex
ploitation. Nous avons souvent remarque 
l'absence de liaisons entre ces divers 
groupes. La formation du ministere des 
Mines et des ressources naturelles du 
Manitoba doit etre regarde comme une 
entreprise-pilote meritant d'etre etudiee. 
On devrait favoriser la mobilite des 
scientifiques. Elle contribuerait largement 
a la comprehension mutuelle et a un 
elargissement des points de vue. Elle 
favoriserait l'etablissement d'une colla
boration fructueuse entre organismes 
divers, entre gouvernements et entre 
ministeres et universites, 

Au cours de notre etude, nous avons 
acquis l'impression que les organismes 
existants reglent les affaires quotidiennes 
de facon satisfaisante; par contre, ils sont 
rarement capables d'affronter des situa
tions sortant de l'ordinaire; ils impro
visent alors des solutions presque tou
jours insuffisantes. II est possible que les 
innombrables occupations de la vie 
moderne soient en partie responsables 
de cet etat de choses. La quasi-totalite des 
scientifiques que nous avons rencontres 
nous ont dit accomplir au moins deux 
taches importantes en trope Les specia
listes etant trop absorbes par leur travail 
quotidien, on pourrait etendre le role 
actuel des groupes de travail a l'etude des 
situations inhabituelles et des nouveaux 
moyens d'attaque d'anciens problemes, 
Cependant, il y aurait lieu d'examiner 
de pres les succes et les echecs pour de
terminer les facteurs positifs. L'inclusion 
de scientifiques dans les groupes de 
travail accroitrait leur mobilite, car ils 
devraient etre liberes de leurs autres 
taches pour travailler efficacement. 

Nous recommandons un examen et une 

evaluation critiques plus approfondis 
que naguere des organismes specialises 
s'occupant de la peche et de la faune. II 
conviendrait d'utiliser plus largement les 
conseils consultatifs, qui pour etre 
efficaces devraient comprendre des scien
tifiques travaillant aplein temps. Ce 
personnel ne devrait cependant pas etre 
permanent, mais engage pour une ou 
deux annees, II existe, dans les domaines 
des peches et de la faune, un fatras de 
programmes de recherche et d'amenage
ment et les travaux utiles manquent 
d'argent'. Ces problemes seraient plus 
aisement resolus par l'intervention d'un 
conseil consultatif. 

II serait necessaire d'utiliser des me
thodes plus realistes pour definir les roles 
confies aux scientifiques de la recherche 
appliquee ou fondamentale, et pour 
evaluer leur rendement. Une classifica
tion plus large permettrait de preciser la 
nature du poste occupe par chaque 
scientifi.que et de preciser la repartition 
des effectifs dans les divers types de 
travaux scientifiques de chaque orga
nisme. 

XI.2.3 Modification de Ia repartition 
des competences actuelles 
La refonte de la repartition des compe
tences dans les domaines des oiseaux 
aquatiques et des pecheries en eau douce 
presente un certain interet. De nombreux 
arguments militent en faveur d'une modi
fication de l'Acte de l'Amerique du Nord 
britannique qui donnerait aux provinces 
juridiction sur les pecheries interieures 
(sauf dans les eaux frontalieres et sur les 
especes anadromes) et au gouvernement 
federal juridiction sur les oiseaux migra
teurs (a l'exception des droits prives). 

INous estimons que les programmes de recherche 
du Service canadien de la faune appartiennent a la 
premiere categoric, tandis que les etudes de I'ORP 
sur Ie hareng de I'Atlantique appartiennent a la 
seconde. Plus de trois cents communications sur la 
question du hareng ont ete publiees, Les scientifiques 
n'ont pu disposer par priorite des bateaux necessaires 
pour identifier clairement les diverses especes et 
pour determiner leur productivite potentielle. Les 
chapitres IV et VII contiennent une etude des divers 
aspects de la question du hareng. 
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Nous estimons qu'apres modification 
de l'AANB, le gouvernement federal de
vrait negocier avec le Mexique un traite 
sur les oiseaux migrateurs et tenter de 
modifier celui qui est en vigueur entre le 
Canada et les E.-U. Ces traites consti
tueraient un cadre de travail international 
permettant d'examiner des questions 
telles que la preservation des habitats, la 
recherche, la repartition des tableaux 
de chasse et les dates d'ouverture, et la 
reglementation a appliquer. 

Les bases reglementaires de l'action 
du gouvernement federal sont trop 
etroites, Le Service canadien de la faune 
n'est pas incite a jouer un role actif et a 
stimuler ou a subventionner des travaux 
scientifiques qui presenteraient de I'in
teret. Les autorites ne disposent pas des 
elements necessaires quand les interets 
de notre pays en ce domaine sont en jeu. 
On devrait etudier par priorite la pro
mulgation d'une Loi canadienne de la 
faune. 

De nombreux scientifiques estiment 
que le potentiel productif des oceans n'est 
que faiblement utilise. On devrait eliminer 
les variations cycliques de l'economie 
de la peche pour mettre aprofit les pos
sibilites de production ou simplement 
pour maintenir la production actuelle. 
On croit qu'il faudrait modifier les dispo
sitions actuelles, qui sont inoperantes, 

Grace ason role dans les affaires 
mondiales, et a sa situation de premier 
plan dans le domaine des pecheries, le 
Canada pourrait proposer un examen 
international des regles d'amenagement 
halieutique. 11 pourrait prendre la tete 
d'un mouvement general pour modifier 
les domaines de juridiction et utiliser de 
nouvelles methodes d'exploitation ra
tionnelle des ressources. 

XI.2.4 Priorites dans les activitees 
scientifiques 
11 importerait de donner la priorite a 
l'etude des effets des concentrations non 
mortelles de produits chimiques qui se 
repandent dans le milieu ambiant. La 
delimitation des seuils de nocivite doit 
s'appuyer sur des recherches approfon

dies. De meme, il faudrait accorder la 
priorite a l'etude de methodes simples de 
surveillance des concentrations de pro
duits nocifs pour le milieu, et a la mise 
au point de controles multiples et con
certes. 

On devrait accorder plus d'attention 
aux facteurs economiques lors de l'etude 
des programmes d'amenagement et de 
mise en valeur. 11 conviendrait, de meme, 
de soutenir davantage la recherche socio
economique sur la peche commerciale, 
les programmes fauniques et l'utilisation 
recreative des ressources naturelles. 

La formation des biologistes (celIe, en 
particulier, des amenagistes) devrait 
inclure des etudes approfondies en 
sciences sociales, en planification, et 
autres aspects de l'application pratique 
des connaissances. La sociologie et les 
sciences economiques constituent les 
domaines d'etude les plus importants. 
Bien peu de biologistes ont ete convena
blement prepares par leurs etudes a 
traiter les problemes complexes de la 
recherche d'un equilibre entre I'utilisation 
des ressources et les besoins de la collec
tivite. Le plus grand nombre des ecolo
gistes canadiens ont recu leur formation 
en sciences fondamentales dans les fa
cultes des Arts et des Sciences. Cette 
situation est comparable a un programme 
de sciences physiques d'ou l'on exclurait 
les sciences de l'ingenieur, Nous propo
sons, a I'inverse, la creation rapide de 
cours d'ecologie a I'intention des inge
nieurs, economistes, geographes et 
planificateurs. 

Un certain nombre d'universites, qui 
maintiennent un lien satisfaisant entre les 
sciences de la vie, de la societe, de la 
Terre et des eaux, devraient mettre au 
point des programmes de biologie appli
quee. 11 faudrait donner une formation 
de premier cycle ades etudiants en 
ecologie, desireux de se specialiser ensuite 
au 2e cycle. Les departements de biologie 
devraient, en outre: a) mettre au point 
des programmes d'etudes superieures 
permettant aux etudiants de se specialiser 
dans des sujets dont la relation avec la 
biologie n'est qu'indirecte; b) elaborer 
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des programmes d'etudes superieures ne 
comprenant que des cours universitaires. 

11 faut que la majorite des organismes 
halieutiques et fauniques elaborent une 
ligne de conduite precise pour la publi
cation des resultats de leurs recherches. 
Nous estimons que les chercheurs scien
tifiques devraient etre obliges de publier 
les resultats de leurs travaux. Sans trop 
tarder, les organismes de gestion devraient 
porter une attention particuliere ace 
probleme, L'absence de publication 
resulte du manque de temps dont les 
scientifiques ont besoin pour analyser les 
donnees qu'ils ont en mains et rediger 
des rapports. 

Les recents travaux sur l'analyse des 
systemes suggerent que cette methode 
jouera probablement un role de premier 
plan dans l'amenagement des ressources 
naturelles. L'etude de ses possibilites 
devrait etre encouragee par un pro
gramme de subventions a long terme 
allouees aux universites competentes. Les 
principaux organismes halieutiques et 
fauniques devraient former des scienti
fiques a l'analyse des systemes, On pour
rait controler ainsi en permanence les 
progres de la methodologie, grace a des 
etudes sur les communautes aquatiques 
et terrestres. Ces dispositions presente
raient un avantage supplementaire. Elles 
permettraient, en effet, de former des 
scientifiques s'interessant aux problemes 
a aspects multiples, done capables de 
travaux de plus haute qualite qu'aupa
ravant. 

C'est pourquoi il est necessaire de 
favoriser les etudes a long terme sur les 
populations et communautes naturelles 
de poissons et d'animaux sauvages. Dans 
ce dernier domaine, les chercheurs cana
diens ont realise des progres notables 
pendant la derniere decennie, 11 est 
important que nous determinions l'in
fluence de modifications du milieu 
ambiant sur les especes, les populations 
et les communautes biologiques. 

Dans le cas de la faune, il est essentiel 
d'evaluer les activites scientifiques rela
tives aux oiseaux aquatiques (aux canards 
en particulier). Les programmes federaux 

de recherche ont subi une nette extension 
au cours de la derniere decennie. Assez 
desordonnes, les travaux correspondants 
ne montrent cependant aucune orientation 
bien definie, Un conseil consultatif 
pourrait rendre d'excellents services en 
elaborant des programmes avocation 
specialisee. Les besoins les plus urgents 
ne concernent pas la recherche. 11 s'agit 
plutot de determiner l'influence que les 
programmes de mise en culture des ter
rains marecageux pourraient avoir sur les 
habitats des oiseaux aquatiques. Ce 
pourrait etre l'ceuvre d'un groupe de 
travail interdisciplinaire. 

Les activites scientifiques des orga
nismes fauniques provinciaux suivent des 
lignes d'action assez nettes. Elles con
sistent essentiellement a controler l'ap
plication des reglements cynegetiques, a 
etudier les caracteristiques de sexe et 
d'age des populations, et adeterminer 
l'etat des aires d'hivernage du gros gibier. 
11 est important, dans ce cas, de con
naitre avec precision les conditions opti
males d'habitat. Alors seulement sera-t-il 
possible d'imposer des modalites ration
nelles d'exploitation forestiere, 

Nous devons determiner l'influence de 
l'exploitation forestiere mecanisee sur les 
populations fauniques. L'extension des 
coupes ablanc pourrait affecter fortement 
la chasse au gros gibier. Nous proposons 
que l'Institut canadien de recherches sur 
les pates et papiers entreprenne une etude 
au sujet des repercussions de l'exploitation 
mecanisee sur la faune. 

Les organismes provinciaux devront 
elaborer divers programmes sur l'utili
sation recreative et non predatrice de la 
faune. Des recherches relatives a la pre
servation d'especes variees dans les 
regions urbaines presenteraient un grand 
interet. La creation de comites provin
ciaux et locaux de la faune vivant dans les 
regions urbaines aiderait aatteindre cet 
objectif. 

Les programmes de recherche biolo
gique sur la peche existent depuis long
temps. L'activite de l'organisme federal 
de recherche (ORP) a valu une place 
d'honneur pour notre pays parmi ceux 
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qui s'occupent d'halieutique, Par contre 
elle a cause un desequilibre entre les 
activites de recherche, d'amenagement et 
de mise en valeur. Les problemes de la 
peche aux harengs indiquent des insuffi
sances dans nos programmes de recherche, 
d'amenagement et de mise en valeur. 
C'est ainsi que les chercheurs n'ont pu 
evaluer la productivite potentielle des 
populations halieutiques, a cause d'un 
manque de souplesse dans l'ordre des 
priorites, Les amenagistes, de leur cote, 
n'ont pu elaborer des reglements satis
faisants pour la peche; les responsables 
de la mise en valeur, enfin, n' ont pas ete 
capables de diriger l'essor de l'industrie. 
Nous en concluons que les programmes 
biologiques sur la peche exigent un rema
niement complet. II s'agit a) de donner 
plus de souplesse aux activites dans cer
tains domaines ; b) de mieux repartir les 
travaux de recherche, d'amenagement et 
de mise en valeur et c) de s'equiper pour 
prevoir les difficultes possibles. 

Les coquillages (specialement les 
huitres, qui sont elevees sur les deux 
littoraux) constituent un interessant 
champ de recherches; il s'agit de mettre 
au point des techniques d' ostreiculture 
permettant Ie developpement de cette 
industrie. Ce genre d'activites merite 
d'etre vigoureusement soutenu. L'indus
trie du saumon encaisse d'importants 
profits mais doit resoudre de difficiles 
problemes de milieu aquatique. Aussi 
convient-il de ne reduire en aucun cas les 
recherches sur les poissons anadromes. 

Le role des etablissements de piscicul
ture et des frayeres peut etre tres impor
tant pour la protection des especes ana
dromes et d'eau douce. Les efforts des 
etablissements de pisciculture sont ce
pendant gaspilles et ne servent guere aux 
loisirs du pecheur et aux plaisirs du 
gourmet. C'est pourquoi nous recom
mandons que Ie secteur piscicole soit 
l'objet d'une revision permanente en vue 
d'epargner les fonds investis. 

II est important que Ie Canada continue 
a remplir ses obligations a l'egard des 
commissions internationales; il doit, en 
particulier, fournir toutes donnees scien

tifiques necessaires sur les poissons de 
fond, les saumons, les poissons pelagiques, 
les phoques et les baleines. 

II faut donner la priorite aux recherches 
visant a ameliorer la qualite du poisson 
destine aux consommateurs, qu'il vienne 
de la mer ou des eaux interieures du 
Canada central et septentrional oil se 
presentent des problemes speciaux. La 
creation d'un institut de recherche sur 
les produits du poisson serait extreme
ment utile: l'industrie de la peche devrait, 
a cette occasion, jouer un role de premier 
plan; elle pourrait diriger l'institut, et, 
ulterieurement, Ie soutenir financierement. 
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Le Groupe d'etudes des activites 
scientifiques dans les domaines 
halieutique* et faunique: 
Mandat 

Considerations generales 
Le Canada est un pays faiblement peuple 
dont les richesses naturelles ne sont pas 
completement connues et dont l'industrie 
secondaire commence seulement a prendre 
son essor. Les richesses halieutiques et 
fauniques du Canada alimentent d'impor
tantes industries et activites recreatives. 
Ces richesses constituent une source 
d'aliments et d'autres produits pour les 
Canadiens qui vivent dans les regions 
peripheriques. 

L'effort national de recherches halieu
tiques et fauniques vise done a la creation 
et a l'utilisation des connaissances per
mettant d'augmenter la productivite, de 
favoriser les innovations qui amelioreront 
la competivite des industries, d'accroitre 
l'efficacite de la production alimentaire 
et textile et celle du secteur des loisirs, et 
d'utiliser plus completement les res
sources halieutiques et fauniques pour 
satisfaire les besoins de la societe, grace 
a l'elaboration de programmes judicieux 
d'exploitation rationnelle et de renou
vellement des richesses naturelles. Les 
sciences et la technologie halieutiques et 
fauniques visent a favoriser la production, 
la gestion, la recolte, l'utilisation, la 
transformation et la commercialisation 
des biens et des services provenant de 
ces richesses; les recherches menees en ce 
domaine visent a maintenir l'abondance 
de ces richesses, en tenant compte des 
besoins et des desirs de la societe, afin 
d'accroitre sa prosperite, la sante, l'edu
cation, la liberte et les loisirs de la 
population, et d'etendre les possibilites 
de progres personnels. 

Le Groupe d'etudes devra: 
1. Determiner les rapports entre les 
objectifs des sciences et de la technologie 
halieutiques et fauniques et les objectifs 
nationaux tels qu'ils sont decrits dans le 
Rapport n° 4 du Conseil des sciences du 
Canada: -Vers une politique nationale 

des sciences au Canada». Si necessaire, 
les objectifs seront etendus en vue de 
tenir compte de l'opinion des amenagistes 
halieutiques et fauniques sur la nature 
de ces objectifs nationaux. En particulier, 
le Groupe d'etudes devra cerner les 
elements des objectifs nationaux qui ont 
des rapports directs avec la faune aqua
tique et terrestre. 

2. Indiquer les voies prometteuses de 
la recherche et de l'amenagement halieu
tiques et fauniques: 

a) en etablissant des prospectives des 
besoins principaux et des grandes ten
dances de la recherche et de l' amenage
ment halieutiques et fauniques au Canada 
et dans le contexte international au cours 
des dix et vingt prochaines annees: 

b) en etudiant les criteres permettant 
d'etablir les priorites pour repondre aces 
besoins; 

c) en determinant les moyens d'arti
euler la recherche sociale et economique 
avec I'elaboration des programmes, la 
realisation et l'evaluation des recherches 
pour l'amelioration de la production 
des biens et des services provenant des 
ressources halieutiques et fauniques, en 
vue de mieux satisfaire les besoins de la 
societe; 

d) en determinant la structure orga
nique, les modes de gestion et la reparti
tion des efforts qui permettraient de 
satisfaire au mieux les besoins et de 
reorienter les recherches, si necessaire, 
en vue d'assurer une gestion de la re
cherche efficace et une bonne coordination 
entre tous les domaines de recherches 
halieutiques et fauniques. 

3. Determiner la situation actuelle de 
la recherche halieutique et faunique: 

a) en tracant un tableau synoptique 
de l'organisation de la recherche et de 
l'amenagement halieutiques et fauniques 
dans le cadre du secteur public, des uni
versites et des associations privees perti
nentes, et entre ces divers secteurs; 

b) en relevant la repartition de l'effort 
en temps et en argent parmi ces divers 
organismes et entre les diverses specialites 

*halieutique: qui concerne la peche (Robert) 
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de la recherche et de l'amenagement 
halieutiques et fauniques; 

c) en etablissant un tableau synoptique 
de l'organisation de l'enseignement et de 
la formation des scientifiques et du 
personnel d'execution de la recherche et 
de l'amenagement halieutiques et fau
niques; 

d) en etudiant et en comparant l'orga
nisation et la gestion de la recherche 
halieutique et faunique au Canada et 
dans les autres pays. 

4. Determiner: 
a) si la recherche halieutique et fau

nique au Canada est appropriee en 
evaluant les donnees disponibles sur son 
rendement; 

b) si l'effort de recherche actuel est 
suffisant pour repondre aux besoins pre
sents du Canada, en tenant compte de ses 
obligations internationales et de ses 
interets au-dela de ses frontieres; 

c) si la repartition actuelle des efforts 
entre les divers domaines d'exploitation 
des richesses naturelles est appropriee; 

d) la pertinence et la qualite des re
cherches entreprises pour resoudre les 
problemes de ceux qui utilisent les res
sources halieutiques et fauniques du 
Canada et leur permettre de realiser 
pleinement leurs possibilites; 

e) la repartition du financement et des 
effectifs de la recherche entre les secteurs 
public, industriel et universitaire: 10 par 
secteurs de realisation et 2 0 par sources 
de financement; 

f) si les methodes actuelles de concer
tation de la recherche et d'utilisation de 
ses resultats par les organismes gestion
naires des ressources et les industries 
interessees sont appropriees; 

g) si les methodes actuelles de com
munication des resultats de la recherche 
halieutique et faunique au public sont 
appropriees; 

h) si l'education et la formation des 
scientifiques et amenagistes halieutiques 
et fauniques sont suffisantes en fonction 
des besoins de la recherche en ces do
maines et de l'exploitation rationnelle 
de la faune aquatique et terrestre. 
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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
 
(SS1-1968F)
 
Troisieme rapport annuel, 1968-1969
 
(SSI-1969F)
 
Rapport annuel, 1969-1970 (SSI-1970F)
 

Rapports 
Rapport n° 1, Un programme spatial
 
pour le Canada (SS22-1967j1F, $0.75)
 
Rapport n° 2, La proposition d'un gene

rateur de flux neutroniques intenses:
 
Premiere evaluation et recommandations
 
(SS22-1967j2F, $0.25)
 
Rapport n° 3, Un programme majeur de
 
recherches sur les ressources en eau du
 
Canada (SS22-1968j3F, $0.75)
 
Rapport n° 4, Vers une politique natio

nale des sciences au Canada (SS22

1968j4F, $0.75) 
Rapport n° 5, Le soutien de Ia recherche 
universitaire par Ie gouvernement federal 
(SS22-1969j5F, $0.75) 
Rapport n° 6, Une politique pour la 
diffusion de l'information scientifique et 
technique (SS22-1969j6F, $0.75) 
Rapport n° 7, Les sciences de la Terre 
au service du pays - Recommandations 
(SS22-1970j7F, $0.75) 
Rapport n° 8, Les arbres...et surtout la 
foret (SS22-1970j8F, $0.75) 
Rapport n° 9, Le Canada...leur pays 
(SS22-1970j9F, $0.75) 
Rapport n° 10, Le Canada, la science et 
la mer (SS22-1970jl0F, $0.75) 
Rapport nr Ll, Le transport par ADAC: 

Un programme majeur pour Ie Canada 
(SS22-1970jllF, $0.75) 
Rapport n° 12, Les deux epis, ou l'avenir 
de l'agriculture (SS22-1971jI2F, $0.75) 
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Etudes speciales 
Les cinq premieres etudes de la serie ont 
ete publiees sous les auspices du Secre
tariat des sciences. 
Special Study No.1, Upper Atmosphere 
and Space Programs in Canada, by 
J.H. Chapman, 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 (SS21-1/2, $2.50)
 
Etude speciale n° 3, La psychologie au
 
Canada, par M.H. Appley et Jean Rick

wood (SS21-1/3F, $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 du
 
Canada (SS21-1/4F, $2.00)
 
Etude speciale n° 5, La recherche dans le
 
domaine de l'eau au Canada, par J.P.
 
Bruce et D.E.L. Maasland (SS21-1/5F,
 
$2.50)
 
Etude speciale n° 6, Etude de base relative
 
it la politique scientifique: Projection des
 
effectifs et des depenses R&D, par R.W.
 
Jackson, D.W. Henderson et B. Leung
 
(SS21-1/6F, $1.25)
 
Etude speciale n° 7, Le gouvernement
 
federal et l' aide it 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 (SS21-1j7F, $3.00)
 
Etude speciale n° 8, L'information scien

tifique et technique au Canada, 1re partie,
 
par J.P.I. Tyas (SS21-1/8F, $1.00)
 
Il" partie, Chapitre I, Les ministeres et
 
organismes publics (SS21-1/8-2-1F,
 
$1.75)
 
Il" partie, Chapitre 2, L'industrie
 
(SS21-1/8-2-2F, $1.25)
 
Il" partie, Chapitre 3, Les universitaires
 
(SS21-1/8-2-3F, $1.75)
 
Il" partie, Chapitre 4, Les organismes
 
internationaux et etrangers (SS21-1/8

2-4F, $1.00)
 
Il" partie, Chapitre 5, Les techniques et
 
les sources (SS21-1/8-2-5F, $1.25)
 
Il" partie, Chapitre 6, Les bibliotheques
 
(SS21-1/8-2-6F, $1.00)
 

Il" partie, Chapitre 7, Questions econo
miques (SS21-1/8-2-7F, $1.00) 
Etude speciale n° 9, La chimie et le genie 
chimique au Canada: Etude sur la re
cherche et le developpement technique, 
par un groupe d'etudes de I'Institut de 
Chimie du Canada (SS21-1/9F, $2.50) 
Etude speciale n° 10, Les sciences agri
coles au Canada, par B.N. Smallman, 
D.A. Chant, D.M. Connor, J.C. Gilson,
 
A.E. Hannah, D.N. Huntley, E. Mercier,
 
M. Shaw (SS21-1/10F, $2.00)
 
Etude speciale n° 11, L'Invention dans Ie
 
contexte actuel, par Andrew H. Wilson
 
(SS21-1/11F, $1.50)
 
Etude speciale n° 12, L'aeronautique
 
debouche sur l'avenir, par J.J. Green
 
(SS21-1/12F, $2.50)
 
Etude speciale n° 13, Les sciences de la
 
terre au service du pays, par Roger A.
 
Blais, Charles H. Smith, J.E. Blanchard,
 
J.T. Cawley, D.R. Derry, Y.O. Fortier,
 
G.G.L. Henderson, J.R. Mackay, J.S.
 
Scott, H.O. Seigel, R.B. Toombs,
 
H.D.B. Wilson (SS21-1/13F, $4.50)
 
Etude speciale n° 14, La recherche fores

tiere au Canada, par J.Harry G. Smith
 
et G. Lessard (SS21-1/14F, $3.50)
 
Etude speciale n° 16, Le Canada se tourne
 
vers l'ocean, par R.W. Stewart et L.M.
 
Dickie (sous presse)
 
Etude speciale n° 17, Etude sur les tra

vaux canadiens de R&D en matiere de
 
transports, par C.B. Lewis (SS21-1/17F,
 
$0.75)
 
Etude speciale n° 18, Du formol au
 
Fortran, par P.A. Larkin et W.J.D.
 
Stephen (SS21-1/18F, sous presse)
 
Etude speciale n° 19, Les Conseils de
 
recherche des provinces, une richesse
 
pour notre pays, par Andrew H. Wilson
 
(SS21-1/19F, $1.50)
 
Etude speciale n° 20, Perspectives d'em

ploi pour les scientifiques et les ingenieurs
 
au Canada, par Frank Kelly (SS21-1/20F,
 
$1.00)
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