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La devise du Canada est «a mari 
usque ad mare». La vision qu'elle 
evoque d'ordinaire est celle d'un 
socle continental vaste et varic, 
entoure par trois mers. Le present 
rapport incite les Canadiens a voir 
leurs littoraux non comme des 
frontieres, mais surtout comme 
des bases leur permettant de saisir 
les avantages et d'assumer les res
ponsabilites d'une nation maritime. 
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Preambule 

Les sciences et la technologie de la mer* 
different d'une facon fondamentale 
d'autres disciplines comme la physique, la 
chimie et la biologie ; elles doivent leur 
existence, comme entites distinctes, non 
pas a un ensemble coherent de connais
sances, mais a la presence d 'un milieu 
physique particulier. Ainsi, elles ont plus 
de choses en commun avec la science et la 
technologie de I'espace qu'avec toute autre 
discipline contemporaine. Ces sciences 
constituent par excellence un ensemble 
interdisciplinaire. A I'exception de quel
ques traits de leur aspect biologique, 
elles sont egalement tres jeunes, tellement 
jeunes qu'il est imprudent de tenter d'en 
predire I'avenir a partir d'une simple 
extrapolation de son recent passe. Ainsi, 
l'oceanographie ne fait actuellement que 
commencer a sortir de son stade primitif. 
Meme un expose preliminaire de la 
geophysique marine renfermerait un nom
bre limite de notions et tres peu de don
nees datant de plus de dix ans. L'ecologie 
marine est une ramification recente de 
l'ecologie, qui, elle-meme, n'est une veri
table science que depuis la Seconde guerre 
mondiale. Les autres aspects de ces scien
ces sont apeine sortis de I'enfance. Quant 
a la technologie de la mer, il est presque 
certain qu'elle fera plus de progres au 
cours de la prochaine decennie qu'elle 
n'en a realise, en tout, jusqu'a present. 
Ainsi, dans I'ensemble, la courbe de 
croissance des sciences et de la techno
logie de la mer est rapidement ascendante. 
Les perspectives et les problemes qui se 
presentent sont immenses. 

La nature des problemes et l'importance 
des reponses a leur apporter sont illustrees 
par un nouveau phenomene qu'aucune 
civilisation anterieure n'a jamais eu a 
considerer, a savoir la serie des change
ments que I'homme impose a la physiono
mie de la Terre. Bien entendu, l'activite 
de I'homme a toujours influe sur son 
environnement. Meme les cultures tout a 
fait primitives ont ete capables de trans

*ou: l'oceanologie et la technologie oceanique. 

former les terres productives en deserts et 
les deserts en terres productives. Ce qui 
est nouveau, c'est I'ampleur et Ie rythme 
de l'activite de I'homme et Ie fait q u'il a 
pris conscience de la cornplexite et de 
l'interpenetration des grands ecosysternes 
du Globe. Ainsi on a constate que les 
travaux miniers et les emanations des 
fonderies, aSudbury ou aTrail, pcuvent 
ravager la contree sur une etendue de 
quelques milles a la ronde, ou que l'irri
gation peut faire verdir les regions arides 
du Sud de l'Alberta et de la vallee de 
l'Okanagan ; toutefois, on pense generale
ment-plus d'une facon inconscientc que 
consciente-que l'atrnosphere comme 
l'ocean sont, dans leur ensemble, trop 
vastes pour qu'une creature aussi faible 
que l'homme puisse les modifier d'une 
maniere importante. 

C'est tout recemment que I'on a reconnu 
Ie peu de fondement de cette attitude. Les 
emanations qui sont rejetees dans l'atmos
phere changent la composition de celle-ci 
d'une facon que l'on peut etablir. On ne 
peut plus considerer que les aerosols, pour 
la plus grande partie issus de l'activite 
industrielle, affectent seulement des villes 
telles que Manchester et Hamilton, car on 
peut les detecter sur toute la Terre et ils 
ont des repercussions sur la transmission 
de l'energie solaire a la surface du globe. 
La teneur de gaz carbonique dans I'atmos
phere semble s'accroitre de deux ou trois 
milliemes chaque annee-ce qui affecte non 
seulement Ie bilan du rayonnement mais 
peut-etre l'acidite des couches superieures 
des eaux de l'ocean. Le plomb qui pene
tre dans l'ocean apartir de l'atrnosphere et 
qui provient pour la plus grande partie 
des composes antidetonants incorpores 
a I'essence de petrole, a augmente les 
concentrations de ce metal dans la couche 
superieure de l'ocean selon une pro
gression acceleree, Le mazout s'echappant 
dans l'ocean apartir de sources diverses 
constitue un spectacle deplaisant non 
seulement sur les greves, mais meme en 
pleine mer. Les differents parasiticides 
concentres par les organismes peuvent etre 
detectes dans tous les oceans-y compris 
l'Arctique et l'Antarctique. Les barrages 
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construits en vue de la production d'ener
gie electrique, a des fins d'irrigation, ou 
pour empecher les inondations, modifient 
le reseau d'ecoulement des eaux et influent 
sur la salinite de certaines masses d'eau 
oceaniques, ce qui affecte la stabilite et 
l'aptitude a se melanger de celles-ci. 
L'activite de l'homme a, durant longtemps, 
determine la nature de la plus grande 
partie de la faune et de la flore terrestres; 
apresent que les flottes de navires de 
peche parcourent la surface entiere des 
oceans, et que l'intensite de la peche est 
tres considerable, le meme phenomene se 
verifie dans le cas des oceans. De grands 
travaux ont change la face de la Terre. 
De grands lacs artificiels ont ete formes. 
Des regions marecageuses ont ete asse
chees. La vegetation qui couvre une 
grande portion de la surface terrestre a 
ete modifiee. Tous ces changements in
fluencent l'atrnosphere et, jusqu'a un 
certain point, la mer. Actuellement, no us 
pouvons envisager des travaux qui in
flueraient directement sur l'ocean. Des 
propositions ont ete faites, particuliere
ment en Union Sovietique, pour barrer le 
detroit de Bering dans le but de diminuer 
la couche de glace dans l'ocean Arctique. 
On a egalement propose de provoquer 
artificiellement le deplacement vertical des 
masses d'eau oceaniques dans le but de 
favoriser un accroissement de la produc
tivite biologique. Des changements de ce 
genre pourraient avoir, a l'echelon mon
dial, des effets dont les proportions seraient 
loin d'etre negligeables. 

Comme en temoignent les variations 
climatiques importantes qui se sont pro
duites au cours de notre ere, de meme que 
les changements encore plus frappants qui 
ont cause et accompagne les grandes 
periodes glaciaires, les interactions de 
l'ocean et de l'atrnosphere ne sont pas 
particulierernent stables et elles sont su
jettes a de profondes fluctuations, merne 
sans l'intervention de l'homme. L'influence 
actuelle de l'homme est d'une telle impor
tance qu'il est probablement capable de 
modifier ces phenomenes dont l'impor
tance et l'etendue sont considerables. 

N ous sommes en train de changer notre 

environnement et nous continuerons de la 
faire, car no us n'avons pas le choix. Le 
seul choix que no us ayons est soit dopercr 
ce changement aveuglement et peut-etre 
d'une facon desastreuse, soit de l'accom
plir avec intelligence, en ayant pleinement 
conscience de ses repercussions probables. 
A titre d'exemple pousse a l'extrerne : 
barrer le detroit de Bering pour red uire 
considerablement la banquise arctique 
pourrait, comme le pretendent ceux qui 
preconisent ce projet, conduire a une tres 
grande amelioration du climat de la Siberie 
et du Canada septentrional. Cela pourrait 
cependant, d'apres la theorie serieuse 
d'Ewing et de Donn', provoquer une 
nouvelle periode glaciaire. Cela pourrait 
egalernent amener la fonte de la calotte 
de glace du Greenland et une vastc inon
dation cotiere. Le detroit de Bering pour
rait etre considere comme interessant 
uniquement les pays avoisinants, soit: les 
Etats-Unis et l'Union Sovietique. Le bar
rer constitue une entreprise qui est a la 
portee des techniques actuelles. Qu'advien
drait-il si l'on decidait d'agir ainsi? Les 
effets, bons ou mauvais, que ressentirait 
le Canada, seraient tres considerables, 
Pourtant, la seule facon reelle dont le 
Canada pourrait influer sur cette decision 
serait de constituer un groupe de scienti
fiques respectes et cornpetents qui seraient 
capables de prevoir les effets d 'une telle 
entreprise. 

L'exemple est pousse a l'extreme mais 
n'est pas utopique. Un autre qui no us 
touche de plus pres, peut-etre, c'est celui 
de la peche au large des cotes des pro
vinces de l' Atlantique. Au-dela des limites 
territoriales du Canada, les lieux de peche 
appartiennent a tous mais la loi inter
nationale contemporaine donne au Canada 
une grande part de responsabilite. Une 
exploitation intelligente pour assurer un 
haut degre de productivite en meme temps 
qu'une forte participation canadienne a 
cette peche exige une profonde compre
hension de tous les aspects de l'ecologie. 
Une observation du meme genre peut etre 

lEwing, Maurice et William L. Donn. A theory of 
ice ages. Science, nurnero du 15 juin 1956, Vol. 123, 
n° 3207, pages 1061 a 1066. 
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faite au sujet des parages de peche de la 
cote occidentale. Comme autre exemple, 
quelque peu different, nous pourrions 
nous demander comment reduire la variete 
et la quantite des dechets que les indus
tries et les particuliers deversent dans les 
eaux du detroit de Georgie, pour que 
celles-ci ne soient pas polluees. La liste 
d'exemples pourrait s'allonger presque 
indefiniment. 

Ici intervient dans les sciences et la 
technologie de la mer, un evident concours 
de trois facteurs principaux qui deterrni
nent les changements culturels et scient i
fiques: la satisfaction de la curiosite 
naturelle qui nous pousse a comprendre 
l'univers dans lequel nous habitons; le 
desir d'utiliser le milieu pour ameliorer 
notre confort et notre bien-etre ; et la 
certitude que nous devons prevenir les 
dommages irreparables qui pourraient 
etre causes a ce milieu. 

Le premier motif, la satisfaction de 
notre curiosite, prend plusieurs formes 
depuis I'interet banal du profane jusqu'a 
l'intense exaltation personnelle de l'homme 
de science qui cherche «a savoir». C'est 
ce motif qui est a l'origine des problemes 
que l'on peut se poser pour chaque science, 
et on lui doit la plupart des idees dont 
l'exploitation technique caracterise notre 
civilisation. On en vient ainsi a l'idee de 
la science fondamentale dont la cause est 
bruyamment defendue dans les milieux 
scientifiques, presque comme «un droit»; 
et c'est l'un des plus grands problemes de 
la societe moderne de decider jusqu'a quel 
point cette science fondamentale constitue 
un besoin ou un luxe. Au cours du present 
rapport, nous allons tenter de traiter 
brievernent des aspects de ce problerne 
qui concernent la mer. 

On sait que les connaissances nouvelles, 
qui nous ouvrent des perspectives quant a 
l'utilisation et a l'exploitation du milieu, 
ambiant, constituent un motif particuliere
ment puissant d'acquerir d'autres con
naissances. Dans ce domaine, les raisons 
de rediger «Sciences et technologie de la 
mer» ont ete bien plus pressantes au cours 
des dix dernieres annees. Les progres 
technologiques ont donne l'assurance sup

plementaire que nous pouvons trouver des 
manieres de maitriser les forces gigantes
ques exercees par le vent, les vagues, la 
grande profondeur et la glace. En rneme 
temps, l'amelioration des methodes d'in
ventaire indique que les evaluations de 
ressources, qui etaient considerees il y a 
dix ans comme etant pure speculation, 
apparaissent aujourd'hui comme tres pos
sibles. 11 y a une richesse a conquerir a 
partir du milieu marin, de stimulants defis 
a relever, et de riches recompenses revien
dront aux gagnants. 

Par le passe, les scientifiques de la mer, 
comme ceux des autres disciplines, n'ont 
applique leurs efforts qu'a des problemes 
simples, faciles a resoudre. 11 est legitime 
de s'attaquer a des problemes simples. 
Peut-etre, avions-nous besoin d'ctre 
sfirs que dans un environnement complexe 
et avec des connaissances trop limitees, 
nous pouvions resoudre au moins quel
ques problemes. Pour avoir bon moral, il 
etait necessaire de commencer par le plus 
simple. Mais les grands problemes se 
posent encore, plus que jamais, et nous 
devons les affronter carrement en utilisant 
nos nouvelles connaissances. Nous ne 
pouvons plus les eviter en appliquant 
notre attention et nos efforts a des ques
tions auxquelles il est facile de repondre. 
Le Canada a une tache d'autant plus 
difficile qu'il doit s'assurer que ce soient 
des Canadiens qui resolvent les problemes 
et recoltent leur pleine part des recompen
ses. Cette entreprise exigera de l'energie 
et de la methode, meme en ce qui concerne 
les ressources du sous-sol et des eaux de 
nos plates-formes continentales. 

Dans le cas du Canada, l'exploitation 
des ressources de la mer revet une impor
tance particuliere du fait de son influence 
sur l'expansion regionale. Les perspectives 
d'expansion sont les plus prometteuses 
dans les regions de notre pays que nous 
considerons couramment comme appau
vries ou sous-developpees. Une bonne 
partie du present rapport concerne natu
rellement l'utilisation de la science et de la 
technologie pour l'exploitation de ces 
possibilites. 
Le troisieme motif-Ie besoin de com
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prendre-nous apparait tout aussi impor
tant. Le but de toute science est de par
venir a une comprehension des choses 
telles que des previsions fiables puissent 
etre faites. Dans ce dernier tiers du 20 e 

siecle, rien n'exige de plus serieuses pre
visions que les effets de l'activite de 
l'homme sur son environnement. II y a 
done un motif d'ordre social qui exige 
une haute competence dans Ie domaine 
des sciences de l'environnement, motif 
qui n'est pas lie aux «bienfaits» ordinaires 
que l'on peut attendre de l'activite scienti
fique. Nous avons la conviction, et nous 
Ie disons plusieurs fois dans ce rapport, 
que les sciences de la mer constituent un 
aspect essentiel de la science de l'environ
nement, qu'elles doivent etre developpees 
et jouer un role vital dans nos grandes 
taches qui visent a proteger la qualite du 
milieu ambiant. 
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Selon la methode de calcul employee, on 
considere que le Canada est le premier ou 
le second pays au monde pour la longueur 
des cotes. Ce que 1'0n pourrait appeler 
notre territoire submerge-ces etendues, au 
large de nos cotes, qui sont continentales
au point de vue geophysique mais qui se 
trouvent au-dessous de la surface de 
l'ocean-ont une superficie egale a plus de 
40 p. 100 de celle de notre territoire na
tional, egale en fait a la somme du Quebec, 
de 1'0ntario, du Manitoba et de la Sas
katchewan, ou a celIe de l'ensemble des 
Territoires. Le potentiel de productivite 
de ces regions, pour les ressources re
nouvelables ou non renouvelables, soutient 
la comparaison avec celui des regions ter
restres correspondantes. Le Canada, en 
tant qu'Etat, ne peut se permettre de les 
laisser de cote. S'il renoncait a affirmer 
pleinement sa souverainete au sujet de 
l'utilisation et de l'exploitation de cette 
partie du pays dont l'avenir est important, 
il faillirait a son devoir qui est de procurer 
aux Canadiens de l'avenir le maximum de 
moyens d'independance nationale. 

L'interet que presente la mer pour Ie 
Canada revet un certain nombre d'aspects: 

1. La mer est un reservoir de ressources. 
2. Elle est un lieu ou 1'0n se divertit. 
3. Elle est une region qui a necessite et 

qui reclamera une appreciable proportion 
de nos efforts de defense nationale; elle 
est egalement une region ou les limites de 
notre souverainete et de notre juridiction 
sont moins c1airement definies qu'ailleurs, 
en termes juridiques et geographiques, ce 
qui exige qu'on se penche sur le probleme, 

4. Elle constitue une voie de transport. 
5. Elle est un facteur capital regissant 

le temps et le climat. 
6. Elle est utilisee, volontairement ou 

non, comme depotoir; certains dechets 
provoquent la pollution. 

7. Elle offre des perspectives pour la 
mise au point d'une nouvelle technologie 
et la creation de nouvelles industries. 

8. Elle pose des problemes a la science; 
le fait de resoudre ces problemes develop
pe les connaissances et permet aux hom
mes de repondre a l'attrait que leur inspire 
la mer. 

9. La mer offre la possibilite d'aider les 
pays en voie de developpement de facon 
efficace; par ailleurs c'est un champ d'in
vestigations scientifiques internationales 
auxquelles le Canada se doit de participer. 

1. Ressources 

a) Richesses biologiques 
De toutes les ressources de la mer, celle 
qui a le plus de valeur actuellement au 
Canada, de meme que dans le monde 
entier, est la peche, Bien que la peche ne 
represente qu'une fraction plutot petite du 
PNB canadien, elle a une haute importance 
economique regionale. En Nouvelle
Ecosse, par exemple, elle represente pres
que 10 p. 100 du produit provincial brut 
et cette proportion va en augmentant. 
Neanmoins, les richesses biologiques de la 
mer demeurent mal exploitees, Sur la cote 
Ouest, la peche canadienne porte sur un 
nombre tres restreint d'especes ; et, bien 
que d'autres soient exploitees par des 
entreprises etrangeres, il reste encore bien 
des especes qui ne sont pas pechees. Quoi
que les captures sur la cote Est du Canada 
soient plus variees, des ressources con
nues comme le capelan, l'argentine et le 
lancon sont a peine exploitees. 

En plus des poissons et des grands ani
maux marins, il existe un grand nombre 
d'organismes marins dont on pourrait 
tirer parti davantage. On pratique un peu 
la recolte des grandes algues dans les 
provinces maritimes, mais comme ce pro
duit est exporte pratiquement a l'etat 
brut, son role economique est peu im
portant. La masse biologique du petit 
zooplancton est beaucoup plus grande que 
celle des plus gros animaux, et on a eu 
recemment la preuve que ces organismes 
peuvent etre bien plus concentres qu'on 
ne le croyait autrefois, et que de nouvelles 
techniques peuvent en rendre l'exploita
tion possible. La OU les baleines reussis
sent, devons-nous echouer? On peut utili
ser ces materiaux vivants, qu'il s'agisse de 
la flore ou de la faune, a d 'autres fins que 
celles de l'alimentation, par exemple, pour 
la mise au point de produits pharmaceuti
ques. Des perspectives sans cesse meil
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Ieures s'offrent pour la culture, dans les 
estuaires et sur les cotes, d'un certain 
nombre d'organismes marins. 

b) Hydrocarbures 
Dans l'ensemble du monde, Ie petrole et 
Ie gaz constituent, apres la peche, les plus 
importantes ressources de la mer a pre
sent exploitees. Actuellement, I'extraction 
de petrole au large des cotes intervient 
pour environ 17 p. 100 dans la production 
totale du «monde libre» et e11e augmente 
a raison de 12 p. 100 environ chaque 
annee, Jusqu'a ce jour, il n'y a pas eu 
d'extraction sur la plate-forme continen
tale canadienne. Neanmoins, les perspec
tives sont excellentes. II y a lieu de croire 
que les ressources en petrole de la plate
forme continentale canadienne depassent 
celles du territoire emerge. L'exploitation 
de ces ressources peut creer en quelques 
annees une activite economique se chif
frant a plusieurs milliards de dollars par an. 

Les problemes que pose l'exploitation 
du petrole et du gaz sont tres differents de 
ceux des autres activites ayant trait a la 
mer; ils sont tres urgents. Aussi seront-ils 
traites separement au Chapitre II du pre
sent rapport. 

c) Mineraux 
Du point de vue geologique, les plates
formes continentales font partie du conti
nent et, partant, on peut s'attendre ace 
qu'elles renferment d'importants gisements 
mineraux, De plus, il y a certains proces
sus geologiques, particuliers a la mer, qui 
peuvent former des depots exploitables. 
L'action des vagues, soit contemporaine, 
soit ancienne, produit un triage des ele
ments lourds qui se deposent en placers. 
Les rivieres charrient vers la mer des 
mineraux dissous qui doivent se deposer 
quelque part. Certains materiaux dissous, 
notamment Ie sel et Ie magnesium, sont 
de nos jours extraits directement de l'eau 
de mer dans differentes parties du monde. 
Des precedes chimiques et biochimiques 
peuvent produire des concentrations ex
ploitables, telles que les nodules de man
ganese. De plus, les phenomenes geophy
siques lies a I'extension du fond de I'ocean 

et a la derive des continents peuvent pro
duire des concentrations encore inconnues. 

d) Eau 
La plus abondante matiere que l'on 
trouve dans l'ocean est, bien entendu, 
l'eau. La production d'eau douce par 
dessalement peut sembler l'objet de trop 
d'efforts car c'est une ressource que nous 
possedons en prodigieuse abondance. II 
est bien evident que ce n'est pas la un 
domaine oil les Canadiens doivent con
centrer leurs efforts. Neanmoins, notre 
pays peut acquerir une certaine compe
tence a ce sujet a partir d'idees nouvelles 
ou d'activites annexes comme, par exemple, 
la lutte contre la pollution. Si c'etait Ie 
cas, cette competence pourrait etre utilisee 
profitablement ailleurs dans Ie monde ou 
contribuer a aider les pays en voie de 
developpement, 

2. Loisirs 

A mesure que les populations jouissent 
de plus d'aisance et qu'elles consacrent 
plus de temps aux loisirs, ceux-ci amenent 
Ie developpement rapide d'activites econo
miques. Les etendues d'eau sont utilisees 
pour un tres grand nombre de loisirs, de 
sorte que nos regions cotieres ont un role 
de premier plan a jouer. En raison de 
l'attrait croissant des experiences nouvel
les et sortant de I'ordinaire, on peut s'at
tendre que meme l'Arctique prenne part 
a cette expansion. II s'agit d'un secteur 
en «croissance», et les efforts dans cette di
rection devraient etre rapidement payants. 
lIs devraient etre mis en ceuvre avec 
energie et imagination. C'est particuliere
ment important, car de nombreuses re
gions de notre pays ont peu de ressources 
et peu de perspectives d'expansion indus
trielle, et e11es sont, ou pourraient devenir, 
tres attrayantes au point de vue touristique. 

3. Souverainete et defense 
nationale 
L'importance et Ie deploiement des efforts 
de la defense du Canada sont subordonnes 
a des questions de politique nationale qui 

21 



depassent Ie cadre de la presente etude. 
Cependant, on peut penser que les activi
tes de la marine de guerre canadienne 
auront toujours besoin de l'aide de la 
science et de l'industrie. 

II y a d'autres taches dont doit se 
preoccuper Ie Canada en dehors des ques
tions purement militaires. Le Canada a 
joue, et doit encore jouer, un role actif 
dans la conclusion d'accords interna
tionaux visant a reglementer l'exploitation 
des ressources marinesi ; cela au sein d'or
ganisations telles que la Commission 
internationale des peches du Nord-Ouest 
de l'Atlantique et Ie Comite des Nations 
Unies pour l'utilisation pacifique du fond 
de la mer au-dela des limites territoriales; 
c'est grace acette participation que Ie 
Canada sera sur que ses interets seront 
pris en consideration et qu'il pourra exer
cer une influence sur les accords conclus 
qui sont d'une importance vitale pour Ie 
pays. Par ailleurs, il est necessaire de 
maintenir une presence suffisante dans 
certaines regions de l'Arctique. Peut-etre 
devra-t-on de temps en temps reorienter 
les activites scientifiques et industrielles 
pour atteindre ces buts. 

4. Transports 

A l'echelle mondiale, l'utilisation de la 
mer est la plus remuneratrice quand elle 
joue Ie role de voie de transport. Au cours 
des deux dernieres decennies, la flotte 
commerciale canadienne au long cours a 
ete reduite pratiquement a rien. II s'agit 
la d'une politique deliberee de I'Etat, qui 
a reconnu que l'entretien d'une grande 
flotte commerciale au long cours exigerait 
des subventions tres considerables, et que 
la plupart des pays qui assurent nos trans
ports maritimes importent davantage du 
Canada qu'ils n'y exportent. La question 
de savoir s'il faut poursuivre cette politi
que fera l'objet d'une etude distincte et 
nous n'entamerons pas ce debate Nous ne 
pensons pas que, selon nos attributions, 

lComite des transports par eau de la Commission 
canadienne des transports. 

nous devions examiner les pro blemes con
cernant la construction et l'equipement de 
navires pour la marine de guerre ou la 
marine marchande. Neanmoins, certains 
aspects de ces problemes sont abordes au 
cours de l'etude et lorsque nous Ie jugeons 
utile, nous nous reservons Ie droit de 
faire quelques remarques. 

Malgre ces decisions concernant la 
marine marchande canadienne au long 
cours, d'autres possibilites sont offertes au 
Canada. On a besoin de navires parti
culierement adaptes aux conditions spe
ciales de la navigation sur nos trois cotes. 
De meme, on manque de certaines instal
lations portuaires et engins de manuten
tion de toutes sortes. 

5. Conditions atmospheriques et 
climat 
Les methodes modernes des previsions 
meteorologiques tiennent compte de plus 
en plus de l'influence de l'ocean, et de sa 
variabilite, sur les conditions atmospheri
ques. De grands programmes internatio
naux, comme Ie Programme de recherches 
sur l'atmosphere globale et la Veille me
teorologique mondiale, reconnaissent que 
pour ameliorer les previsions meteoro
logiques, il faut mieux connaitre la nature 
et les reactions des couches superieures 
des eaux de l'ocean, 

En dehors des conditions meteorologi
ques qu'on considere comme un aspect 
de la variabilite a court terme de l'atmos
phere, il y a des phenomenes de plus 
longue duree qui sont engendres encore 
plus directement par l'ocean, II est presque 
certain que des phenomenes persistants 
comme les hivers anormalement froids ou 
les periodes prolongees de secheresse sont 
lies aux changements oceaniques. Grace a 
des recherches plus poussees et a de meil
leures observations, on devrait pouvoir les 
predire utilement. En outre, du moins 
dans Ie cas d'etendues limitees, il est 
possible de changer la nature de la surface 
de l'eau a l'aide de differentes techniques. 
Ainsi, on peut trouver Ie moyen de regu
lariser Ie climat, dans des cas tres divers. 
Des changements de ce genre se produi
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sent egalement de facon naturelle ou ils 
peuvent etre la consequence d'autres acti
vites de l'homme. 

6. Pollution 

Au cours des dernieres annees, Ie public 
a pris tres rapidement conscience des 
effets adverses que l'action de l'homme 
peut avoir sur son environnement. La mer, 
en depit de son immensite, n'est pas a 
l'abri de ces repercussions. La pollution 
se presente sous plusieurs aspects qu'on 
peut examiner separement, 

a) Eaux d'egout 
On peut critiquer le deversement des eaux 
d'egouts dans la mer surtout pour des 
raisons esthetiques, bien que dans quel
ques endroits, il puisse se poser en plus le 
probleme de I'accumulation d'elements 
trophiques. II semble qu'on ait tendance a 
exagerer les effets anti-hygieniques de la 
pollution par les eaux d'egout, Le cas est 
different de celui de I'eau douce et il y a 
peu de preuves qu'une maladie puisse se 
transmettre directement a celui qui nage 
dans la mert. Le risque de maladie semble 
etre principalement lie a la concentration 
de micro-organismes qu'effectuent cer
tains mollusques. 

b) Petrole 
La pollution par le petrole est desagreable 
du point de vue esthetique et elle est 
funeste a un bon nombre d'organismes 
marins, de meme qu'a un grand nombre 
d'oiseaux de mer. Elle provient non seule
ment, ou meme principalement, d'acci
dents spectaculaires, mais encore de la 
myriade de petits rejets quotidiens qui ont 
lieu au cours du fonctionnement «normal» 
des navires. 

c) Agents de pollution de nature industrielle 
Les effluents resultant des divers proces
sus industriels ont cause un dommage 
appreciable a des etendues restreintes du 

ISewage contamination of bathing beaches in 
England and Wales. Memoire n" 37 du Medical Re
search Council. H.M. Stationery Office, Londres, 1959. 

milieu marin. Les dechets des usines a 
papier obstruent plusieurs baies. Le dever
sement de phosphore au cours de la ca
tastrophe de la baie de Plaisance a ete un 
evenement celebre et inexcusable. Non 
seulement devons-nous eviter de tels de
sastres a I'avenir, mais il faut retablir la 
confiance du public afin qu'il ne s'indigne 
pas devant le deversement d'effluents tout 
a fait inoffensifs. 

d) Agents de pollution de nature 
biochimique 
Dans la vie moderne, n,?us faisons un 
usage croissant de substances dont la 
principale caracteristique est leur effet 
biologique spectaculaire, meme quand on 
les emploie en quantite infime. C'est juste
ment ce caractere qui les rend utiles tout 
en en faisant des substances dangereuses. 
Le DDT est un exemple marquant. On peut 
egalement citer l'utilisation des herbicides, 
des defoliants et du mercure. Particuliere
ment dangereux sont les produits comme 
le DDT, qui demeurent pendant tres long
temps dans le milieu ambiant et qui sont 
concentres au cours de la chaine trophique. 

7. Pour une nouvelle technologie 
Comme nous l'avons deja indique, la 
courbe de croissance des sciences de la mer 
montre un trace rapidement ascendant. 
Au Canada, la technologie de la mer se 
trouve quelque peu en retard et c'est 
seulement a present qu'elle est susceptible 
de se developper rapidement. Aux Etats
V nis, on a espere pendant les dernieres 
annees que I'Etat financerait abondam
ment l'oceanographie, de la meme facon 
qu'il soutenait le programme spatial. 
Voyant que le programme spatial n'etait 
pas appele a croitre beaucoup plus, de 
nombreuses societes du secteur aero spatial 
ont commence a considerer l'oceanogra
phie comme un moyen d'assurer leur 
developpement. Cependant, l'arrivee 
esperee de fonds ne s'est pas realisee et 
l'industrie des E.-V. se debat presente
ment dans les affres d'une liquidation des 
entreprises en difficulte, Ce debordement 
d'activite a eu pour principaux resultats, 
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de doter les Etats-Unis d'une competence 
considerable pour la construction et l'ex
ploitation de sous-marins pour eaux pro
fondes (engins tres couteux), ainsi que des 
moyens de fabriquer toute une gam me de 
bouees oceaniques. Un examen retrospec
tif montre qu'a l'origine des difficultes 
de ce pays se trouve l'incapacite d'appli
quer un grand nombre de realisations 
technologiques ades besoins bien definis ; 
par ailleurs, il y a eu l'espoir mal fonde 
que les motifs de prestige national joints 
al'amour de l'aventure et la curiosite 
scientifique, qui avaient favorise Ie pro
gramme spatial des Etats-Unis, pourraient 
amener une aide financiere de plusieurs 
milliards de dollars en faveur de I'etude 
de l' «espace sous-marin», N'ayant pas 
eu de semblables esperances, l'industrie 
canadienne n'a pas connu une expansion 
de ce genre et on ne prevoit pas pour Ie 
moment une telle liquidation. Le sous
marin pour eaux profondes «Pisces» a ete 
mis au point au Canada. II est beaucoup 
plus economique et beaucoup plus rentable 
que ses homologues des E.-U. Nous 
avons acquis une certaine competence 
dans plusieurs autres domaines de la tech
nologie oceanique, generalement en vue 
d'un marche precis. 

Le nombre des debouches augmente 
considerablement. Le Canada se trouve 
maintenant en tres bonne position pour 
realiser une croissance rapide mais ration
nelle dans le domaine de la technologie 
oceanique, et il pourra tirer parti des 
erreurs des E.-U. 

Cependant, ici nous nous heurtons aun 
probleme typiquement canadien. Jusqu'a 
present, la plus grande partie des activites 
touchant ala mer (hormis Ie transport) 
s'est deroulee a l'interieur des laboratoires 
de l'Etat. On a utilise de nombreux talents 
dans ces laboratoires dans Ie but de re
soudre des problemes scientifiques. Mal
heureusement, cette acquisition de com
petence n'est pas accompagnee d'une 
activite industrielle correspondante. Si 
nous voulons tirer profit du developpe
ment previsible des activites ayant trait a 
la mer, nous devons nous assurer que 
l'industrie canadienne pourra utiliser la 

connaissance et les competences acquises 
et qu'elle pourra croitre rapidement dans 
Ie cadre de nos programmes nationaux. 
Ce theme sera traite en detail au chapitre 
VI du present rapport. 

8. L'attrait de Ia mer et Ie 
developpement des connaissances 
Dans un rapport concernant les sciences 
et la technologie de la mer, il vaut encore 
la peine de rappeler que certains hommes 
aiment la mer. Elle exerce une fascination 
et elle seduit la plupart des marins. Quand 
on leur en a donne la chance-que ce soit 
au temps de ces magnifiques voiliers en 
bois de la Nouvelle-Ecosse ou des navires 
marchands et de leurs escortes durant la 
guerre-Ies marins canadiens ont preuve 
qu'ils peuvent se comporter avec courage 
et servir leur pays avec fierte, Un grand 
nombre de ces hommes se sentent diminues 
quand ils sont a terre. Ces choses-la sont 
difficiles amesurer en termes d'economie, 
Mais il est certain qu'au cours de nos nou
velles entreprises marines nous aurons 
besoin et nous dependrons beaucoup de 
cette lignee de marins. Nos programmes 
futurs devront tenir compte a la fois des 
besoins de la nation et des aptitudes de 
ces hommes desireux de realiser leurs 
aspirations. 

Les memes motivations ont egalement 
conduit plusieurs hommes de science et 
quelques technologues a s'interesser a la 
mer; mais s'ils ont persiste dans leurs 
efforts, c'est afin de pouvoir resoudre les 
problemes scientifiques qu'elle pose et 
d'agir sur elle. II s'ensuit que la qualite 
des sciences de la mer au Canada 
est connue dans Ie monde entier. Les 
hommes de science canadiens appartenant 
ace domaine ont ete recherches et em
ployes comme experts techniques par 
toute une serie d'organisations inter
nationales. Dans des domaines varies 
comme la productivite primaire, la dyna
mique des populations, l'interaction entre 
l'air et la mer et Ie geomagnetisme, pour 
n'en nommer que quelques-uns, les tra
vaux canadiens sont reconnus comme 
etant parmi les meilleurs au monde. A. la 
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verite, a l'echelle mondiale, les activites 
menees au Canada dans Ie domaine des 
sciences de la mer classent le pays parmi 
les quatre ou cinq premieres nations, tant 
au point de vue quantitatif que qualitatif. 
Dans l'ensemble, ce resultat n'est pas dfl 
ala depense de vastes sommes d'argent, 
mais plutot a la haute competence du 
personnel. Les Canadiens ont parfaite
ment raison d'etre fiers de ces travaux et 
les hommes de sciences qui les accomplis
sent ont certes Ie droit de s'attendre a une 
aide permanente. 

L'accueil qu'ont recu les travaux de 
personnalites comme Rachel Carson! et 
Jacques Cousteau montre qu'une grande 
partie du public temoigne de l'interet 
pour la mer. Son immensite meme et sa 
complexite constituent des defis pour un 
grand nombre d'intelligences. Meme s'il 
n'y avait aucune perspective de profit 
economique et aucun besoin social d'in
formation concernant Ie milieu ambiant, 
l' ocean serait quand meme etudie, bien 
que probablement d'une facon moins 
approfondie qu'il ne serait desirable, si 
l'on pense aux recompenses qui nous 
attendent et aux problemes qu'il faut re
soudre. Cependant, il est juste de dire que 
trop peu de Canadiens se sont preoccupes 
de faire connaitre au public les decou
vertes de la science. Les gens ont le droit 
d'etre informes au sujet des sciences qui 
concernent l'environnement en particulier; 
d'ailleurs, une opinion publique bien ren
seignee constitue un atout appreciable 
pour la nation. De plus grands efforts 
pourraient etre deployes en ce sens, sans 
doute avec de bons resultats, II est evident 
qu'il nous faut un programme special 
permettant de renseigner d'habiles ecri
vains et photographes sur ces problemes 
du milieu. Ces informations devront 
ensuite etre diffusees, 

9. Aide etrangere et obligations 
internationales 
La responsabilite, qu'ont les pays evolues 

lNous nous referons it des travaux anterieurs du 
genre de «La mer qui nous entoure » plutot qu'a la 
vision apocalyptique du «Printemps silencieux », 

du point de vue technologique, d'aider 
ceux qui sont moins favorises, est mainte
nant bien reconnue. Comme nous l'avons 
montre, le Canada figure, et continuera 
de figurer, parmi les nations qui jouent 
un role majeur dans le domaine des 
sciences de la mer. Nos moyens technolo
giques sont maintenant appreciables, et 
ils s'accroissent rapidement. La majorite 
des pays defavorises ont des taches a 
accomplir, qui concernent la mer, et nous 
devrions etre prets a les aider. II y a plu
sieurs choses que nous pouvons faire: 
par exemple, effectuer pour leur compte 
des Ieves hydrographiques ou des releves 
de leurs ressources marines. Nous pouvons 
ameliorer les technologies qu'utilisent 
leurs flottes de peche. N ous pouvons 
contribuer a resoudre les problemes que 
leur posent le traitement, Ie transport et 
la repartition des produits de la mer. 

Nous avons acquis des connaissances 
technologiques ainsi que l'experience d'un 
pays, qui, grace a des capitaux importes, 
a effectue un vaste programme pour 
l'exploitation rationnelle de ses ressources 
dans des conditions difficiles; ces atouts 
pourraient aider particulierement les pays 
en voie de developpement a exploiter 
leurs ressources cotieres, II y a la un 
domaine de cooperation plein de pro
messes et il conviendrait de l'explorer 
soigneusement dans un avenir rapproche. 

Tout cela incite Ie Canada a poursuivre 
ses efforts dans le domaine des sciences 
et de la technologie de la mer, tout en 
s'occupant des problemes mondiaux, soit 
en concluant des accords bilateraux, soit 
en participant a des plans de collaboration 
internationale. 

Les programmes internationaux ont un 
aspect de solidarite, mais on doit aussi 
se souvenir que ni l'ocean ni l'atmosphere 
ne respectent les frontieres politiques qui 
separent les hommes. Par ailleurs, une 
seule nation, meme si elle est la plus riche, 
ne possede pas tous les moyens de re
soudre les problemes que posent ces deux 
milieux naturels. Aussi, y a-t-il de nom
breuses etudes menees conjointement par 
plusieurs pays qui s'interessent au de
veloppement des connaissances sur les 
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phenomenes meteorologiques et oceano
graphiques, ainsi qu'a leur prevision et 
leur utilisation. 

Non seulement notre soc1e continental 
et les eaux qui Ie bordent constituent-ils 
une grande portion de la superficie du 
Globe, de telle sorte que nous avons une 
contribution aapporter au fonds des con
naissances mondiales, mais il se trouve 
aussi que Ie comportement de l'atmo
sphere et de la mer au-dela de nos fron
tieres influe de nombreuses facons sur les 
conditions de vie des Canadiens. L'etude 
de ces disciplines doit done s'integrer a 
nos activites nationales. 

II existe de nombreux programmes 
internationaux de ce genre. La Surveil
lance du temps dans Ie monde, Ie Pro
gramme de recherches sur l'atmosphere 
globale et Ie Programme biologique inter
national sont des exemples de programmes 
actuels particuliercment dynamiques. 
Recemment, l'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord a defini un certain 
nombre d'etudes ayant pour objet les 
«Problemes de la societe moderne». 
Chacun de ces programmes concerne la 
mer dans une grande mesure. Le Reseau 
global international de stations d'observa
tion a mis longtemps a demarrer, mais 
cette organisation de nature essentielle
ment oceanographique prendra certaine
ment de l'importance au cours des dix 
prochaines annees. 

Ces programmes internationaux utili
sent les services de nos meilleurs scien
tifiques et ont une influence sur Ie 
developpement de nos laboratoires. La 
preuve que ces travaux jouent un role 
important dans l'ensemble de nos activites 
internationales a ete attestee par la crea
tion au sein du ministere des Affaires 
exterieures d'un service qui est charge des 
relations scientifiques et des problemes de 
l'environnement. II est essentiel que 
l'Etat, pour les besoins de sa politique 
future concernant les sciences et la tech
nologie de la mer, s'assure que l'Admini
stration dispose suffisamment de personnel 
et d'installations pour que la participation 
canadienne au niveau international soit 
active. II est improbable que la contribu

tion du Canada puisse etre a la mesure de 
l'importance de la superficie du pays et 
de ses mers adjacentes dans Ie monde, 
mais il est certain que nous devons 
assurer cette contribution et augmenter 
nos connaissances dans une proportion 
superieure acelIe de notre population 
dans Ie monde. 

La division en categories qui a ete 
employee dans l'enumeration susmen
tionnee est entierement artificielle et un 
grand nombre d'importants domaines des 
sciences de la mer se chevauchent. Par 
exemple, les problemes de la pollution 
interessent directement les loisirs et la 
peche. Comme Ie petrole est une cause de 
pollution, il y a Ia egalement interaction. 
Les activites dans Ie domaine de la defense 
nationale ont des repercussions conside
rabIes sur la technologie de la mer. Les 
activites scientifiques devraient reagir 
fortement sur tous les autres domaines. 
Ainsi, les organismes qui doivent s'oc
cuper des sciences et de la technologie de 
la merr ne peuvent pas avoir de limites 
trop precises, Non seulement ce domaine 
est-il interdisciplinaire, mais il ne se 
pretera pas aun compartimentage quel
conque. II faudra done user de beaucoup 
de subtilite pour mettre sur pied les 
organismes qui s'occuperont des sciences 
et de la technologie de la mer. Une 
solution aces problemes est proposee au 
chapitre VI. 

Sommaire de l'etude sur les 
sciences et la technologie de la 
mer au Canada 
Au cours de notre recherche, nous avons 
ete fortement impressionnes par la facon 
remarquable dont les activites dans Ie 
domaine de la mer au Canada ont evolue 
au cours des dix dernieres annees. Cela 
est particulierement vrai en raison de 
l'interet suscite par Ie petrole sous-marin. 
II faut s'attendre ace que cette industrie 
ait un chiffre d'affaires de plusieurs mil
liards de dollars d'ici dix ans; e1le fera 
sans doute largement appel aux sciences 

lVoir les definitions de l'annexe A. 
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et ala technologie de la mer pour obtenir 
I'information et les services necessaires et 
I'Etat devra s'efforcer d'obtenir cette 
information; par ailleurs, le gouvernement 
devra mettre au point des mecanismes 
pour assurer le controle et Ie developpe
ment rationnel de cette industrie, dans 
l'interet de la nation. Meme les peches, 
qui pas sent communement pour illustrer 
une sorte de mecanisme de redistribution 
du bien-etre et des richesses, temoignent 
d'une bonne sante economique a l'e
chelon local. Dans ces zones prosperes, 
le taux de croissance de la peche est con
siderablement plus eleve que celui du 
PNB meme s'il ne doit pas etre aussi re
marquable que le taux de developpement 
escompte des regions ou l'on exploitera 
le petrole et le gaz. Les connaissances 
que nous possedons donnent a penser 
que dans les peches existent plusieurs 
domaines nouveaux, riches de promesses. 

Nous n'avons pas traite directement 
dans notre etude des problemes du trans
port maritime, mais nous avons etudie 
plusieurs aspects annexes importants 
comprenant les programmes de construc
tion et d'utilisation de navires destines a 
la recherche, les navires experimentaux 
et la conception d'amenagements por
tuaires. Les problemes de la defense 
nationale ne sont traites que dans la 
mesure ou ils influencent les activites 
civiles ou agissent sur elles. Les effets de 
l'industrie sur I'environnement et les re
percussions des activites generales de 
l'homme sur les conditions naturelles 
locales, et celles plus generales que l'on 
englobe dans le terme de «climat», sont 
tellement considerables que nous avons 
juge necessaire de les etudier plus en 
detail. Par ailleurs, il devient de plus en 
plus clair qu'en raison de ses propres 
interets et du devoir qu'il a de contribuer 
au developpement du bien-etre dans le 
monde entier, le Canada se doit d'etudier 
plus attentivement les conditions de sa 
participation aux activites scientifiques et 
technologiques internationales ayant trait 
a la mer. D'une facon generale, les pro
blemes et les perspectives qui se presentent 
dans les domaines du petrole et du gaz, 

de la peche et des transports sont tres 
importants pour Ie pays; l'interet du 
public pour les loisirs, la lutte contre la 
pollution et les previsions ainsi que la 
regulation des phenomenes meteorolo
giques le sont egalement. II faudra done 
reexaminer serieusement le role que 
tiennent les sciences et la technologie de 
la mer sur la scene canadienne. 

Compte tenu de ces besoins, nous 
sommes arrives a la conclusion qu'un 
programme national pour I'exploitation 
rationnelle des ressources de la mer 
devrait rapidement etre mis au point pour 
les annees 1970. Ce programme devrait 
comporter quatre facettes: 

1. une politique visant deliberement a 
la creation d'une industrie secondaire 
importante axee sur les ressources de la 
mer et s'appuyant sur les sciences et la 
technologie actuelle ou prochainement 
accessible de la mer, ainsi que sur la 
competence de I'industrie. II s'agirait de 
servir l'industrie tres prometteuse du 
petrole et du gaz sous-marins, Ie secteur 
en expansion de la peche et les domaines 
des loisirs et de la lutte contre la pollution; 

2. une politique de mise en place de 
mecanismes a caractere juridique qui 
feraient intervenir efficacement les 
activites des disciplines de la mer dans 
l'elaboration des programmes nationaux 
et internationaux; 

3. une politique destinee a faire des 
sciences et de la technologie de la mer 
une partie integrale de la science de I'en
vironnement, afin d'assurer le maintien 
d'un milieu physique et social de haute 
qualite; 

4. une politique d'inclusion, dans le 
cadre du maintien de la qualite de l'en
vironnement, des changements climati
ques, et de mise en oeuvre des pro
grammes qui tendent resolument a evaluer 
nos possibilites de regulariser le climat. 
Ces programmes devraient fournir les 
connaissances voulues pour mener les 
negociations nationales et internationales 
qu'implique Ie maintien de la qualite 
de l'environnement. 

N os recherches nous indiquent que le 
Canada se trouve dans une situation par
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ticulierement favorable pour utiliser les 
efforts de la nation dans le domaine 
marin; en effet, nous beneficions deja 
d'excellents etablissements scientifiques et 
d'enseignement et il existe de vastes de
bouches pour nos produits primaires. 
Cependant, il nous est clairement apparu 
qu'actuellement nos mecanismes adminis
tratifs ne nous permettent pas d'exploiter 
les possibilites presentes ni d'executer les 
taches necessaires, Par ailleurs, l'aide 
accordee a l'ensemble de ces activites ne 
nous semble pas assez elevee, 

Nous en sommes venus a la conclusion 
qu'un certain nombre de demarches de
cisives doivent etre entreprises pour 
mettre en ceuvre une programme national 
efficace: 

1. Le gouvernement federal devrait 
immediatement former un comite consul
tatif, responsable devant le Ministre 
charge de la politique scientifique. Ce 
comite devrait examiner les merites du 
genre de programme national que nous 
proposons ici comme objectif aux annees 
1970 et comme fondement d'une politique 
nationale. 

2. Le gouvernement federal devrait 
prendre l'initiative de mettre sur pied une 
puissante industrie secondaire canadienne, 
independante du point de vue technique, 
en creant une Societe canadienne pour 
l'exploitation de l'ocean, sous forme de 
societe de la Couronne. Cet organisme 
possederait de larges pouvoirs et de 
solides possibilites financieres. II devrait 
etre charge de coordonner le developpe
ment des activites canadiennes se ratta
chant a la mer. Au moyen de conseils, 
de la persuasion, ou de contrats financiers, 
il pourrait: 

a) lancer la fabrication d'instruments 
et d'appareils speciaux qui seront destines 
aux marches du Canada et de l'etranger ; 

b) encourager la creation de firmes 
fournissant des services et de bureaux 
prives d'experts-conseils; 

c) promouvoir l'expansion des activites 
de recherche et de developpement tech
nique dans l'industrie; 

d) encourager l'application dans l'in
dustrie de la technologie mise au point 

dans les laboratoires de cette derniere et 
dans ceux de l'Etat. 

3. Le gouvernement federal devrait 
modifier les mecanismes administratifs et 
la repartition des responsabilites qui lui 
permettent de promouvoir la croissance 
des connaissances scientifiques et tech
nologiques et leur utilisation accrue par 
les dirigeants de l'industrie et du secteur 
public. Une nouvelle structure est pro
posee au Chapitre VI. Le present rapport 
traite separement de plusieurs aspects de 
cette question, notamment aux chapitres 
V et VI. Parmi les besoins qui se font 
sentir, nous pouvons citer: 

a) l'etude des methodes appropriees 
pour administrer la recherche et les 
services separement, en accroissant les 
pouvoirs et les responsabilites au niveau 
des activites scientifiques; (pp. 144
149) 

b) l'integration de la direction des 
recherches de l'Etat aux services superieurs 
des ministeres ; (pp. 144-145) 

c) l'association de l'Etat et de l'indus
trie au niveau des activites de recherche 
et de developpement technique; (pp. 145
146) 

d) la creation d'un service itinerant 
d'information concernant l'exploitation 
des ressources de la mer; 

e) la creation d'une forte competence 
dans l'industrie en matiere de recherche et 
de developpement technique; (pp. 113-116, 
131-140, 147) 

f) une plus large utilisation des stimu
lants destines a promouvoir la diffusion 
de la technologie, soit par des contrats 
conclus a l'exterieur, soit en obtenant une 
plus grande mobilite du personnel; 
(pp. 146-149) 

g) une nouvelle etude des structures 
douanieres et des droits de douane en vue 
d'empecher que les entreprises cana
diennes soient penalisees; (pp. 39-40, 
149) 

h) l'extension des subventions du CNRC 

fondees sur le merite des chercheurs, a 
tous les milieux scientifiques y compris 
ceux de l'administration et de l'industrie; 
(pp. 141-142) 

i) la demarcation entre les subventions 
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fondees sur Ie merite du chercheur, qui 
sont accordees par Ie CNRC et celles des 
ministeres, basees sur la pertinence des 
travaux de recherche; (p. 142) 

j) la stabilisation des offres d'emploi 
aux diplomes, pour que les universites 
puissent planifier leurs effectifs etudiants 
cinq ans a l'avance, ainsi que l'assouplisse
ment de l'octroi des bourses de recherche 
postdoctorales; (pp. 107-108, 142-143) 

k) un desserrement des liens de causalite 
entre la recherche universitaire et la 
formation des diplomes; (pp. 108-110) 

1) la creation de programmes de forma
tion pour les technologues de l'ocean ; 
(pp.l09-110, 143-144) 

m) la conservation des meilleurs traits 
des methodes actuelles visant a coor
donner les programmes et a fournir des 
installations; (pp. 67-69, 126-129, 
149-157) 

n) la prise de mesures d'urgence pour 
combattre les epauchements d'hydrocar
bures en mer; (pp. 48-49, 82-85) 

0) l'unification et l'amelioration des 
mesures que pourra prendre Ie gouverne
ment pour regler les problemes futurs de 
la pollution; (pp. 85-87) 

p) l'organisation et Ie renforcement des 
activites dans Ie Pacifique et dans 
l'Arctique. (pp. 156-159) 

Les problemes que pose l'elaboration 
d'un programme des sciences et de la 
technologie de la mer sont en grand 
nombre et tres varies. II est difficile de 
realiser une bonne coordination et de 
donner au public canadien les moyens de 
se prononcer sur les programmes. Afin 
d'aboutir a une concentration des activites, 
nous recommandons l'etude d'une serie 
de quatre programmes principaux. Ceux-ci 
sont decrits brievement au Chapitre II, 
pp. 42-46 et au Chapitre V, pp. 116-119; 
nous traitons des methodes qu'il faudrait 
utiliser pour administrer ces programmes 
au Chapitre VI, pp. 161-163. 

Des lignes de conduite et des politiques 
devront, cela est neccssaire, etre mises 
au point Ie plus tot possible au cours de 
la decennie de 1970; mais par ailleurs, il 
est d'ores et deja particulieremcnt urgent 
de coordonner et de diriger rationnelle

ment Ie developpement des industries du 
petrole et du gaz sous-marins. Ces indus
tries sont deja en plein essor, mais les 
decisions particulieres que prennent a 
leur sujet les differents ministeres se 
chevauchent et parfois se contredisent; 
elles tendent deja a paralyser les activites 
desdites industries et a permettre une 
mainmise etrangere, En consequence, 
nous proposons la creation immediate 
d'un Comite interministeriel de la plate
forme continentale, compose de hauts 
fonctionnaires et susceptible de fonc
tionner en liaison avec Ie Comite inter
ministeriel des ressources. Quelques 
problemes proposes a l'attention de ce 
cornite ainsi que ses attributions sont 
ebauches au Chapitre II, pp. 35-42. 

Le soutien du surcroit d'activite dans Ie 
domaine de la mer exigera une augmen
tation des depenses faites en faveur des 
sciences et de la technologie de la mer 
dans les secteurs de l'industrie, de l'Admi
nistration et des universites du Canada. 
Apres avoir analyse les neccssites et les 
besoins en cause, nous avons elabore ce 
que nous croyons etre des previsions rea
listes, en tenant compte des avantages 
esperes, Nous avons conclu qu'en 1980 
les fonds publics consacres au financement 
des activites scientifiques et industrielles 
liees au domaine de la mer devraient etre 
presque doubles. Des details sont fournis 
a ce sujet au Chapitre VII. 
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Promesses d' avenir et 
responsabilites particulieres 

La situation actuelle des activites de 
recherches petrolieres et gazieres con
cernant les gisements sous-marins est 
tellement differente des autres aspects des 
sciences de la technologie de la mer que 
nous l'etudions separement dans Ie present 
rapport. II y a des questions qui exigent, 
de la part du gouvernement, des decisions 
extremement urgentes, et d'autres qui de
mandent de nouvelles structures capables 
de faire face aux changements rapides, 
avec souplesse et celerite, 

On peut se rendre compte du rythme 
rapide des changements actuels si l'on 
considere Ie fait que, entre 1968 et 1969, 
l'etendue couverte par les permis federaux 
pour la mise en valeur du petrole et du 
gaz sous-marins est passee de 217 millions a 
450 millions d'acres. Oilweeki indique que 
les evaluations que l'industrie a faites de 
ses depenses en recherches sous-marines 
ont ete de 15 millions de dollars en 1967, 
de 20 millions en 19682 et d'environ 25 
millions en 1969; on s'attendait a ce que 
ces depenses soient d'au moins 40 millions 
en 1970. Repartis sur une periode de 12 
ans, les programmes de travaux dans les 
concessions sous-marines se montent a 
environ 1.2 milliard de dollars. Le meme 
numero d'Oilweek remarque qu'cetant 
donne qu'il s'agit de la premiere grande 
decouverte de petrole sous-marin, ces 
chiffres ne representent qu'un modeste 
depart, car les mises de fonds ont ten
dance a augmenter de facon vertigineuse». 

Le tableau n° ILl indique l'ampleur 
des possibilites petrolieres, On peut cal
euler qu'un baril de petrole vaut un peu 
plus de 2 dollars et qu'un million de pieds 
cubes de gaz represente un peu plus de 
100 dollars. Les reserves sous-marines de 
petrole et du gaz sont a peu pres egales 
ala moitie des reserves totales du Canada. 

10ilweek du 12 mai 1969. 
2En guise de comparaison, signalons que les dIS

penses du gouvernement federal pour les travaux 
geophysiques au large des cotes etaient d'environ 
5.5 millions de dollars en 1968. 

Se10n d'autres evaluations, cette propor
tion est beaucoup plus elevee, et nous 
avons l'impression que les chiffres de la 
CPA cites au tableau n° ILl sont, en 
verite, tres en deca de la realite, Pour bien 
situer Ie probleme, prenons la riche region 
du pourtour du golfe du Mexique, au 
large du Texas et de la Louisiane; on 
pense qu'elle renferme des reserves re
cuperables ne depassant pas 4 500 millions 
de barils de petrole et 50 billions* de 
pieds cubes de gaz naturel, soit Ie dixieme 
du potentiel sous-marin du Canada. Un 
memoire de l'Amoco soumis au Comites 
du transport par eau signale qu'en 1968 
ce gisement du Texas et de la Louisiane a 
produit plus de 900 000 barils de petrole 
et 5 milliards de pieds cubes de gaz quo
tidiennement, grace a 5 452 puits de 
petrole et 1 735 puits de gaz. Pour mieux 
comprendre ces chiffres, on peut les com
parer a la moyenne quotidienne de la 
production canadienne, qui en 1966 a ete 
d'environ 1 million de barils de petrole et 
de 4.2 milliards de pieds cubes de gaz-, 

Ainsi, la production de petrole et de 
gaz sous-marin promet d'etre au moins 
aussi importante que l'est actuellement 
l'industrie du petrole de notre pays, ou 
meme de la depasser plusieurs fois. Beau
coup de ces espoirs concernent les eaux 
qui entourent les provinces de l'Atlan
tique, c'est-a-dire la region du Canada 
dont Ie developpement economique est Ie 
plus urgent. 

II est tres possible que l'activite de 
l'industrie petroliere ait au cours des pro
chaines annees Ie meme effet spectaculaire 
sur la vie economique des provinces de 
I'Atlantique que celui qu'elle a eu en 
Alberta, car les populations de ces deux 
regions ont presque la meme importance 
numerique: 2 millions d'habitants dans 
les provinces de l'Atlantique et 1.5 million 
en Alberta. Comme l'a signale l'Associa

3Memoire adresse Ie 3 decembre 1969 par l'Amoco 
Canada Petroleum Limited au Comite des transports 
par eau de la Commission canadienne des transports. 

4Annuaire du Canada, 1968.
 
·50 x 1012 piJ.
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Tableau n° II.I-Capacite de production du petrole sous-marin au Canada 

Zone Superficie Volume des Production Reserves Reserves de gaz 
couches possibles 
sedimentaires 

en barils de en billions de 
en milles 
carres 

en milles 
cubes 

petrole par 
mille cube 

en millions 
de barils 

pieds cubes 
(1012 pi,") 

Cotes de I'Arctique 250 000 450 000 55 000 24 750 148.5 
Littoral atlantique 246 000 450 000 55 000 24 750 148.5 
Golfe du Saint-Laurent 94 000 145 000 15 000 2 175 10.9 
Baie d'Hudson 365 000 145 000 20 000 2 900 17.4 
Littoral pacifique 48 000 45 000 40 000 1 800 10.8 
Total pour toute la plate-

forme canadienne 1 003 000 1 235 000 56 375 336.1 
Total pour toutle Canada 2 057 000 2 641 500 120 805 724.8 
Source: L'Association canadienne du petrole (CPA), saufen ce qui concerne les cotes de I'Arctique; Oi/week a 
fondesesevaluations au sujet de cettederniere zone grace it diverses donnees dont certaines provenaient de la CPA. 

tion canadienne du petrolet, il est difficile 
de mesurer ces repercussions si conside
rables qu'elles entrainent un accroissement 
notable de la population. A premiere vue, 
cependant, il est clair que tout en Alberta, 
depuis l'importance de l'activite econo
mique jusqu'a l'image meme que les gens 
se font d'eux-memes, a ete modifie par 
l'expansion de l'industrie. 

On peut se faire une idee des effets 
futurs de l'industrie petroliere en conside
rant d'autres donnees concernant le pour
tour du golfe du Mexique. On se sou
viendra que dans le cas du Canada les 
resultats doivent etre beaucoup plus 
importants, peut-etre meme multiplies. 

D'apres l'Oil and Gas Joumali, au cours 
du printemps de 1969, pas moins de 68 
plates-formes de forage mobiles servaient 
a l'exploration du golfe du Mexique. 
Parmi celles-ci, 30 foraient par plus 
de 100 pieds de profondeur. Chaque 
plate-forme represente une mise de fonds 
de plusieurs millions de dollars. Les 
plates-formes Sedco, qui sont actuellement 
construites a Halifax, cofitent environ 12 
millions de dollars chacune, mais il faut 
noter que ce chiffre est bien plus eleve 
que pour l'equipemcnt habituellement 
utilise dans Ie golfe du Mexique, car au 
large des cotes de l'Atlantique les eaux 

IMemoire de la Commission royale d'enquete sur 
la fiscalite, presente au ministre des Finances par 
I'Association canadienne du petrole, en septembre 
1967. 

ZOiIand Gas Journal, Ie 12 mai 1969. 

sont beaucoup plus profondes. 
Ces installations sont destinees aux 

forages de prospection; pour l'exploitation, 
il faut des ouvrages differents. Des etudes 
fondees sur des travaux realises dans 
l'inlet Cook, en Alaska, ont abouti aux 
chiffres suivants- pour la construction 
d'une plate-forme d'extraction posee dans 
300 pieds d'eau: 

Quantite d'acier requise	 9 000 tonnes 
(chaque tonne 
d'acier vaut plus 
de 100 dollars) 

Temps requis pour la mise en service 45 jours 
Personnel necessaire it la construction 
et it I'entretien du ponton de trans
port des elements de la plate-forme 82 hommes 
Equipages de six remorqueurs 
(11 hommes pour chacun) 66 hommes 
Petit bateau de service 3 hommes 
Total desjournees de travail effectuees 
par une main-d' oeuvretres specialisee 6 800 

Nous avons deja remarque que l'on 
compte, dans le golfe du Mexique, plus 
de 7 000 puits productifs. En raison des 
conditions naturelles plus rigoureuses, 
les puits canadiens devront etre plus pro
ductifs pour etre rentables, mais il sera 
egalcment important qu'ils soient nom
breux. La main-d'oeuvre totale utilisee 
directement dans les operations qui se 
deroulent au large des cotes du golfe du 
Mexique est evalueei a environ 60000 
hommes, mais ce chiffre ne comprend pas 
les activites annexes comme l'entreposage, 

3Source privee. 
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,
la fabrication de I'acier, I'usinage et Ie 
stockage, pour ne mentionner que celles-Ia. 

Des milliards de dollars sont en jeu ! 
II vaut certainement la peine d'investir du 
temps et de I'argent pour que les Cana
diens retirent un profit substantiel des 
activites qui se derouleront sur Ie plateau 
continental canadien, et dans Ie monde 
en general. 

Nous avons signale ci-dessus les reper
cussions qu'a eues en Alberta I'exploita
tion de ressources petrolieres peut-etre 
moins considerables, Les provinces de 
l'Atlantique possedent meme certains 
atouts que I'Alberta n'avait pas. L'indus
trie petroliere est une grande consomma
trice d'acier. Elle n'utilise pas seulement 
de vastes quantites de conduites en acier 
et beaucoup d'acier de construction, mais 
encore de nombreux reservoirs et des 
accessoires de toutes sortes. Contraire
ment a I'Alberta, la Nouvelle-Ecosse 
possede des acieries. A notre avis, les 
operations petrolieres doivent permettre 
une integration verticale de I'industrie de 
I'acier. Nous estimons que celle-ci doit 
examiner des maintenant les perspectives 
qu'offre la fabrication des tiges de forage. 
Non seulement est-elle favorablement 
situee pour approvisionner to utes les 
entreprises de forages des provinces de 
I'Atlantique, mais elle pourrait lutter avan
tageusement contre la concurrence, si 
elle assume Ie meme role dans toute la 
partie est de l'Arctique. Les espoirs d'une 
reussite dans au moins une de ces regions 
sont tellement grands que l'on est presque 
certain qu'il y aura un marche canadien 
pour les tiges de forage. Au cas im
probable ou ces espoirs et attentes ne 
se concretiseraient pas, il resterait que de 
semblables travaux au large des cotes se 
poursuivent dans quelque 70 pays de 
differentes parties du monde; il est sure
ment possible de trouver un debouche 
quelque part, meme si la marge de profit 
se revele moins interessante qu'elle ne Ie 
serait dans Ie cas de livraisons a des entre
prises canadiennes operant au large des 
cotes et dans I'Arctique. 

L'industrie petroliere a cause la prospe
rite de I'Alberta sans grande intervention 
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de I'Etat, exception faite des reglementa
tions concernant la protection de la nature 
ainsi que le controle et la vente des permis 
de recherche et concessions petrolieres. 
Au debut, presque tout Ie personnel 
engage etait originaire des Etats-Unis, 
mais avec les annees, la population locale 
a ete de plus en plus utilisee si bien que 
presentement I'industrie emploie surtout 
des Canadiens. 

Ne peut-on s'attendre a ce que la meme 
chose se produise dans Ie cas du petrole 
sous-marin? Notre reponse a cette ques
tion est: Non! Bien entendu il n'y a pas 
de main-d'ceuvre sur les lieux et les ope
rations sont necessairement dirigees de 
loin. Nous croyons que, si Ie gouverne
ment canadien n'intervient pas, ces ope
rations seront dirigees d'encore plus loin, 
de l'etranger. L'avantage que les Cana
diens tireraient de I'exploitation de leurs 
ressources ne serait pas alors aussi impor
tant qu'il devrait l'etre. Non seulement Ie 
gouvernement canadien doit exercer un 
controle sur toutes ces activites, mais il 
doit etablir une reglementation pour que 
la participation canadienne soit la plus 
grande possible. 

La figure n° 11.1 montre la grande 
etendue des zones d'exploration au large. 
Des permis pour la recherche du petrole 
sous-marin ont ete delivres pour presque 
toutes les zones du plateau continental 
canadien: au large de la cote ouest du 
Canada, dans les eaux du «couloir mari
time» du Pacifique, dans la mer de 
Beaufort, parmi les iles de I'Arctique, 
dans la baie d'Hudson, dans Ie golfe du 
Saint-Laurent, sur la plate-forme conti
nentale de la Nouvelle-Ecosse, sur la 
plate-forme continentale du Labrador, sur 
les Grands banes et au cap Flamand. 
Chaque zone presente des problemes par
ticuliers et pourrait etre etudiee separe
ment. Cependant cette etude detaillee n'a 
pas sa raison d'etre dans Ie present rap
port et il nous suffira de grouper ces zones 
en trois grands ensembles dont les pro
blemes different sensiblement, a savoir: 
les eaux qui entourent les provinces de 
I'Atlantique, les zones de l'Arctique, y 
compris la baie d'Hudson, et la cote Ouest. 



La zone de l'Atlantique 

On est tellement assure de decouvrir des 
reserves de petrole et de gaz sur le plateau 
continental qui entoure les provinces de 
l'Atlantique, et la capacite de production 
est si importante, qu'en verite I'on est en 
droit de s'inquieter de I'existence de de
bouches. Nous n'avons pas estime qu'il 
revenait au groupe d'etude d'enqueter sur 
cette question. Nous supposons que, si 
I'industrie est disposee a investir de telles 
sommes prises sur ses propres fonds, des 
debouches se presenteront. De toute 
facon, I'industrie s'attend ace que la 
demande croisse normalement d'environ 
8 p. 100 par anneer, faisant plus que dou
bler en 10 ans. L'Office national de l'ener
gie prevoits que la production canadienne 
de petrole sera cinq fois plus grande en 
199O-Ce qui represente apeu pres Ie meme 
taux de croissance. Si I'on ajoute qu'en
viron la moitie du petrole raffine au 
Canada est importe, on peut considerer 
que la vente du petrole ne s'averera pas 
un grave probleme. Les debouches pour 
Ie gaz existent sans doute aux Etats-Unis '. 
Si les nombreuses negociations concernant 
une politique nord-americaine aboutis
sent, l'acces a I'immense marche ameri
cain devrait resoudre la plupart des 
problemes de vente. 

Compte tenu de la technologie actuelle, 
il est beaucoup plus couteux d'exploiter 
Ie petrole au large des cotes que sur la 
terre ferme; I'exploitation ne sera rentable 
que si I'on decouvre de grands gisements, 
mais c'est evidemment I'opinion de I'in
dustrie que tel sera le cas. Dans la seule 
zone de l'Atlantique, les frais des pro
grammes des travaux qui seront effectues 
en vertu des permis federaux atteindront 
environ 660 millions de dollars au cours 
des douze prochaines annees, Comme 
nous I'avons signale, des qu'une nappe 
petrolifero sera decouverte, le rythme des 
depenses et leur montant augmenteront 
rapidement. En guise de comparaison, 

IThe Financial Post, 13 decembre 1969. 
2Montreal Gazette 74th Business Revues and 

Forecast, 2 janvier 1970. 
30ilweek, 5 janvier 1970. 

disons que la plus-value au PNB canadien, 
due a la peche commerciale est mainte
nant de l'ordre de 300 millions de dollars 
par an. Ainsi, les quelque 50 millions de 
dollars qui seront depenses chaque annee 
pour l'execution de ces travaux, refletent 
une activite substantielle, si toutefois 
l'economie du pays en tire un avantage 
suffisant. 

L'un des plus grands atouts humains 
des provinces canadiennes de l'Atlantique 
reside dans leur population de marins. 
Actuellement, pour ce groupe, Ie niveau 
de I'emploi est assez bas, notamment a 
Terre-Neuve. Le plus possible, I'on devrait 
exiger que les bateaux utilises pour pros
pecter les concessions et extraire Ie petrole, 
soient montes par des equipages cana
diens. II faudrait egalement avoir recours 
ades navires canadiens des que ceux-ci 
seront disponibles. II vaut la peine de 
souligner que Ie memoire de l'Amoco
signale qu'environ 504 navires de forme 
classique ont ete utilises pour desservir la 
region du golfe du Mexique en 1960. Si 
les nouvelles activites ont pour resultat de 
reduire la main-d'ceuvre ou Ie nombre des 
navires affectes au secteur de la peche, il 
faudra accepter cette situation qui exigera 
cependant une rationalisation beaucoup 
plus rapide de la peche (voir Chapitre IV). 
Le resultat final sera une utilisation bien 
plus productive des competences pre
cieuses dont nous disposons dans le 
domaine maritime. 

Plusieurs problemes solidaires les uns 
des autres se poseront quand il s'agira 
d'exploiter convenablement les possibilites 
offertes par l'essor extraordinaire de I'in
dustrie du petrole sur la cote Est. Un 
certain nombre de ministeres federaux 
doivent contribuer a resoudre ces 
problemes, 

II faudra veiller ace que la peche ne 
subisse pas de repercussions facheuses. 
Le ministere des Peches se trouve ici 
directement concerne. 

Le ministere des Transports a d'impor
tantes fonctions a remplir. II est charge 
d'appliquer la loi sur la marine mar

<Document deja cite. 
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Figure IT.t-Prospection pour Ie petrole sous-marin 
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chande du Canada. Les decisions que 
prendra ce ministere pour l'application 
des reglements qui regissent les transports 
maritimes peuvent exercer une influence 
considerable sur les nouvelles activites. Le 
ministere doit agir avec intelligence et une 
grande delicatesse car ces decisions peu
vent influer tres fortement sur les aspects 
economiques de toutes les operations 
ainsi que sur le degre de la participation 
du Canada. 

Le ministere des Affaires exterieures se 
trouve concerne du fait que la juridiction 
des divers pays sur le plateau continental 
adjacent a leur territoire n' est pas claire
ment definie. Le ministere devra prendre 
des decisions en chaque cas en envisa
geant leurs repercussions sur les activites 
futures d'amenagement et de gestion. 

Le ministere de I'Industrie et du 
Commerce a un role vital a jouer car les 
entreprises canadiennes doivent etre en
couragees. Par ailleurs, le ministere a une 
bonne connaissance des moyens et des 
capacites de l'industrie canadienne. 

Le ministere de I'Expansion economique 
regionale se trouve directement concerne, 
car l'importance de l'industrie du petrole 
sous-marin est si grande que toutes les 
autres activites de la region interessee se 
trouveront modifiees. De plus, ce ministere 
envisage l'expansion industrielle sous un 
angle different de celui du ministere de 
I'Industrie et du Commerce. 

Le ministere de l'Energie, des Mines et 
des Ressources est concerne dans au 
moins deux domaines. Le ministere est 
charge d'octroyer des concessions petro
lieres, Grace a une application souple des 
reglements concernant les programmes de 
travaux, il peut avoir une grande influence 
sur le genre de travail effectue et sur ceux 
qui l'effectuent. Ce ministere a deja joue 
un role important, par l'intermediaire de 
I'Institut d'oceanographie Bedford et de la 
Commission geologique du Canada, et il 
a acquis une competence considerable. 
De fait, l'industrie elle-meme! a felicite 
ces deux organismes pour leur travail de 
pionnier qui a «suscite des efforts de pros

lOilweek, 12 mai 1969, p. 49. 

pection au large des cotes». Le ministere 
est egalement charge d'eflectuer des leves 
et de recueillir des donnees concernant le 
milieu oceanique dans la zone en question; 
il doit aussi harmoniser ses travaux avec 
ceux de l'industrie. Enfin, il a le devoir de 
s'assurer que 1'0n saura tirer le plus grand 
profit des releves et des travaux de pros
pection accomplis par l'industrie. 

II existe deja des reglements concernant 
le classement des carottes extraites au 
cours des sondages. Les donnees ainsi 
obtenues deviennent publiques apres un 
delai raisonnable. Des reglements sembla
bles devraient etre mis en vigueur au sujet 
des echantillons geologiques recueillis par 
des dragues, des scaphandriers et des 
engins sous-marins. Le ministere doit 
avoir l'entiere connaissance de toutes les 
donnees que recueille l'industrie. Ces ren
seignements, ajoutes a ceux obtenus grace 
aux leves du ministere et a ceux que ce 
dernier obtient d'une seconde etude des 
echantillons recueillis par l'industrie, 
peuvent cventuellement servir a l'eta
blissement de cartes geologiques et geo
physiques, tache qui echoit au ministere 
de l'Energie, des Mines et des Ressources. 

Outre ces organismes federaux, toutes 
les provinces concernees ont des obliga
tions et des droits, et 1'0n doit les con
sulter. Non seulement ont-elles leurs 
opinions au sujet de l'expansion indus
trielle, mais elles plaideront sans doute 
en faveur des activites recreatives et se 
feront les interpretes des populations 
locales qui s'inquietent de la pollution. 

Le grand nombre de ministeres con
cernes rend particulierement difficile le 
probleme de la gestion des interets publics 
dans ces nouveaux domaines d'activite, 
Dans un grand nombre de cas, il faudra 
user de beaucoup de diplomatie et de 
souplesse. 

Nous avons note un certain nombre de 
cas oil le manque de coordination entre 
divers services du gouvernement federal a 
produit des resultats qui non seulement 
furent decevants et cofiteux pour l'indus
trie canadienne, mais de toute evidence 
prejudiciables aux interets de notre pays. 
On ne percoit aucun lien entre les lignes 
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de conduite des differents ministeres, A 
titre d'exemple, un observateur exterieur 
ne serait pas capable de decider si notre 
politique consiste aobtenir une participa
tion appreciable de l'Etat aux programmes 
de prospection pour le petrole sous
marin, ou si elle vise ane garantir cette 
participation qu'au stade de I' exploitation. 
S'il s'aventurait quelque peu dans le 
labyrinthe gouvernemental-comme nous 
l'avons fait-il se rendrait bientot compte 
que certains organismes du gouvernement 
suivent bien leurs lignes de conduite, mais 
que celles-ci non seulement ne sont pas 
coordonnees mais qu'elles entrent souvent 
en conflit! 

Un certain nombre de questions fonda
mentales doivent etre posees, de preference 
par le Cabinet. En voici quelques-unes: 1° 
L'exigence d'une large participation cana
dienne a la mise en valeur des ressources 
sous-marines doit-elle retarder la localisa
tion rapide et efficace des ressources en 
cause et leur exploitation? 2° Le besoin 
d'expansion industrielle regionale doit-il 
prendre le pas sur l'efficacite de la participa
tion canadienne, qui serait plus vigoureuse 
si la plus grande partie des activites indus
trielles se deroulaient dans le cceur indus
triel du pays? 3° Quelle rigueur devraient 
avoir les reglements visant a reduire les 
dangers de pollution et les autres conse
quences nuisibles pour la peche et les 
activites recreatives? 

Nous croyons que les regles fondamen
tales de l'activite des societes petrolieres 
au Canada ne devraient etre changees 
qu'apres un preavis suffisant. Une des 
raisons pour lesquelles il y a tant d'ac
tivite dans les eaux canadiennes, vient du 
fait que les reglements de notre pays sont 
relativement favorables et stables. Cepen
dant, il est probable que les nouvelles 
activites petrolieres des prochaines annees 
auront un caractere tres inconstant. 
Quoiqu'il en soit, toute politique, quelle 
que soit sa stabilite, devra s'appuyer sur 
un grand nombre de decisions particu
lieres. Les diverses responsabilites ministe
rielles reagissent les unes sur les autres, 
et les responsables des differents ministe
res ne doivent pas agir sans connaitre 

les travaux de leurs voisins et les objectifs 
qu'ils se sont fixes. 

Pour etre sur qu'une politique concertee 
sera suivie, nous recommandons de mettre 
sur pied un comite interministeriel du 
plateau continental compose de represen
tants (par exemple sous-ministres adjoints) 
des ministeres de l'Energie, des Mines et 
des Ressources; de l'Industrie et du 
Commerce; de l'Expansion economique 
regionale ; des Affaires exterieures ; des 
Transports; et des Peches et Forets, Cet 
organisme devrait avoir pour principale 
fonction d'examiner regulierement les 
decisions particulieres que prendraient les 
differents ministeres au sujet des activites 
petrolieres et gazieres dans le plateau 
continental, et il devrait suivre une ligne 
de conduite coherente. A cet effet, il 
devrait jouer egalement le role d'instance 
d'appel quand une industrie jugerait que 
les decisions prises ne sont ni raisonnables 
ni coherentes, Dans le cadre de la poli
tique generale, le comite pourrait travailler 
en liaison avec le cornite interministeriel 
des ressources. Cependant, toutes les fois 
qu'un point aurait besoin d'etre clarifie, 
les membres du cornite devraient s'en 
remettre aleurs ministres respectifs pour 
prendre les decisions finales. Des repre
sentants des ministeres provinciaux con
cernes devraient etre invites acommuni
quer leurs idees au Cornite en cause et, 
peut-etre, aparticiper ases deliberations. 

D'apres nous, un comite de ce genre, 
se reunissant frequemment, constituerait 
l'organe le plus efficace pour faire face a 
une situation dont l'evolution est tres 
rapide. Une autre methode consisterait 
acharger un technocrate dynamique de 
tous les problemes qui se presenteront. 
Cependant, cela pourrait causer des diffi
cultes administratives, car apparemment 
il n'existe pas de ministere aux interets 
predominants en ce domaine, et dont ce 
technocrate pourrait dependre. Aussi, 
preferons-nous la solution du Comite. 

Nous considerons que les objectifs que 
le Comite susmentionne devrait pour
suivre en reglementant l'exploitation des 
ressources petrolieres peuvent etre 
enumeres comme suit: 
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1. Augmenter Ie produit national brut 
du Canada. 

2. Favoriser la participation des Cana
diens ades activites remuneratrices, 
encourageantes et hardies. 

3. Reduire ou annuler les effets nefastes 
sur Ie milieu oceanique, 

4. Favoriser l'expansion economique 
regionale, 
11 ne faut pas voir un ordre de priorite 
dans cette liste, telle qu'etablie, Tous les 
objectifs sont importants et doivent faire 
l'objet de programmes. 

Ces divers objectifs peuvent causer des 
conflits, et ils ne concordent pas entiere
ment avec les buts de l'industrie. L'indus
trie etrangere n'a pas d'interet particulier 
aaugmenter Ie produit national brut du 
Canada; que les Canadiens participent ou 
non ades travaux remunerateurs et inte
ressants ne la preoccupe pas davantage. 
Si Ie gouvernement n'intervient pas de 
facon appropriee, c'est l'etranger qui 
beneficiera d'une grande partie des avan
tages financiers et de la plupart des 
progres techniques decoulant de nouvelles 
activites, Nous sommes d'avis que Ie 
gouvernement doit intervenir pour que 
les Canadiens tirent un profit suffisant 
des activites qui se derouleront dans leurs 
eaux, et des ressources qui se trouvent 
dans les zones ou s'exerce l'autorite 
du Canada. 

11 est de la plus haute importance de 
reconnaitre qu'il y a de grands avantages 
a tirer des seuls travaux de prospection, 
que les espoirs concernant les ressources 
se concretisent ou non. La recherche du 
petrole exige un haut niveau de compe
tence dans un grand nombre de domaines. 
Voici quelques exemples. Les plates
formes de forage exigent des travaux tant 
de conception que de construction, et il 
en est de meme pour la grande variete 
d'equipement et d'outilIage que ces plates
formes supportent. Les leves geophysiques 
en mer doivent etre effectues par des 
navires specialement equipes ; ils exigent 
un materiel perfectionne qu'utilise un 
personnel hautement specialise, que ce 
soit dans les activites abord des bateaux 
ou dans les travaux d'analyse a terre. Les 

travaux effectues en mer necessitent des 
previsions speciales sur Ie vent et la houle. 

Les Canadiens sont parfaitement 
capables d'acquerir la competence neces
saire a I'execution de tous ces travaux. 
S'ils acquierent une haute competence 
dans leurs propres eaux, on sollicitera leur 
concours dans de nombreuses autres 
parties du monde. Ce peut etre Ie point de 
depart d'un grand programme d'exporta
tion. Pour ces raisons, il semble important 
que la technologie purement canadienne 
se developpe et que les specialistes cana
diens participent d'une maniere impor
tante aux nouvelles activites, meme au 
stade de l'exploration. 

Nous croyons que cette possibilite d'ex
porter constitue un critere valable pour 
elaborer des reglernents et encourager la 
participation de l'industrie canadienne. 
Mais pour que les possibilites d'exporta
tion se realisent les entreprises cana
diennes devront pouvoir resister a la 
concurrence. C'est pourquoi, l'industrie 
canadienne ne devrait pas etre trop pro
tegee. Elle aura besoin d'encouragement 
et peut-etre d'une certaine protection 
initiale afin qu'elle puisse surmonter les 
inevitables «maladies de jeunesse» qu'elle 
connaitra. Cependant, afin que l'industrie 
canadienne puisse avoir des notions c1aires 
de la concurrence etrangere, on devrait 
permettre une certaine participation des 
autres pays atoutes les phases des tra
vaux. Toutefois dans Ie cadre d'une telle 
politique, la participation etrangere peut 
etre strictement limitee, Nous croyons 
que les entreprises etrangeres ne devraient 
pouvoir participer davantage aux activites 
qui doivent se derouler dans les eaux 
canadiennes que sur la base d'accords de 
reciprocite permettant aux Canadiens 
d'entreprendre des travaux dans des eaux 
etrangeres. (11 faudra faire preuve de 
quelque discernement en adoptant une 
politique de ce genre, car les societes 
etrangeres peuvent se servir de navires 
battant un «pavillon de complaisance». 
Les entreprises canadiennes ont peu a 
gagner si e1les obtiennent Ie droit de tra
vailIer, par exemple, au large des cotes du 
Liberia). Tous les reglements regissant les 
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activites des societes canadiennes devraient 
egalement s'appliquer aux entreprises 
etrangeres qui travaillent dans les eaux 
soumises a notre juridiction. 

Ace propos, il faut considerer que les 
eaux canadiennes ne comprennent pas 
seulement celles sur lesquelles s'exerce 
pleinement la souverainete du Canada 
(eaux interieures et eaux territoriales) 
mais encore celIes, plus etendues, ou 
l'Etat a des droits exclusifs sur les res
sources sous-marines. La souverainete du 
Canada sur les eaux interieures et terri
toriales et sa juridiction sur les zones de 
peche qui s'etendent au-dela des limites 
des eaux territoriales, sont revendiquees 
par la loi sur la mer territoriale et les 
zones de peche de 1964. Cette loi permet 
au Canada de regir exclusivement l'acces 
aux ressources biologiques et minerales 
de la mer, qu'elles se trouvent au fond ou 
dans le sous-sol, en deca des limites des 
eaux interieures et territoriales. En vertu 
de cette legislation, I'Etat a egalement 
des droits sur les ressources vivantes des 
eaux des zones de peche qu'il regit 
exclusivement. 

Au delades eaux territoriales, les droits 
de souverainete de l'Etat sur les ressources 
naturelles du plateau continental sont 
garantis par la Convention de Geneve 
relative au Plateau continental, dont Ie 
Canada est signataire. Ce document 
declare que les Etats qui possedent des 
cotes ont competence sur les ressources 
naturelles du fond de la mer et du sous
sol sous-marin, dans les zones cotieres 
qui s'etendent plus loin que les eaux terri
toriales, «jusqu'a une profondeur de 200 
metres, ou au delade cette limite, tant 
que la profondeur de la mer permet l'ex
ploitation des ressources naturelles.» Ces 
droits sont exclusifs et ne dependent 
nullement de l'occupation effective, des 
travaux de prospection et d'exploitation 
et aucun autre pays ne peut revendiquer 
un droit afferent au Plateau continental, 
ni meme entreprendre des recherches 
scientifiques dans cette zone, sans Ie 
consentement de l'Etat riverain. 

Notre proposition selon laquelle la 
reglementation des eaux cotieres du Canada 

doit s'appliquer de la meme facon aux 
societes canadiennes et etrangeres peut 
sembler trop genereuse pour les con
currents etrangers, Nous nous empressons 
d'observer que certaines procedures suivies 
par les ministeres ont penalise precisement 
les utilisateurs canadiens. Par exemple, 
le ministere des Transports a exige que 
Ie navire canadien de recherches geophysi
ques, «Calgary Catalina», soit concu selon 
les normes d'un navire de charge. Ses 
concurrents americains, immatricules aux 
Etats-Unis, ont ete classes de facon moins 
exigeante dans la categorie des bateaux de 
peche. Notre principal souci est d'obtenir 
la suppression des ces penalites cachees, 

Nous croyons que les reglements et les 
procedures de mise en vigueur devraient 
contribuer a favoriser la competence des 
entreprises canadiennes quant a la con
ception d'equipements de toutes sortes 
pour les recherches au large des cotes, et 
a celIe d'installations permanentes d'ex
ploitation. Chaque genre d'equipement
depuis les plates-formes de forage jus
qu'aux raccords de tuyauterie-devrait 
etre soigneusement etudie afin de decou
vrir si, oui ou non, notre industrie est capa
ble de mettre au point et de fabriquer des 
produits proprement canadiens, suscep
tibles d'etre, dans quelques annees, com
petitifs sur Ie plan international. Si la 
chose est possible, une partie du marche 
canadien devrait pouvoir absorber cette 
production. Peut-etre pourrait-on etablir 
un contingentement du genre de celui qui 
est mis en ceuvre dans l'industrie textile? 
Dans Ie cas seulement ou l'on ne pourrait 
pas mettre au point des produits purement 
canadiens, susceptibles de resister a la 
concurrence dans un delai raisonnable, on 
pourrait s'approvisionner entierement en 
materiel etranger, dans tous les domaines. 

En resume, il faudrait que l'existence 
probable d'importantes ressources petro
lieres au large des cotes canadiennes soit 
l'occasion d'aboutir a une production 
canadienne qui serait competitive sur Ie 
marche mondial. 

11 faudrait egalement que l'autorisation 
d'operer dans les eaux cotieres canadien
nes, que l'on est pret a accorder aux 
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societes etrangeres conduise les Canadiens 
a obtenir une permission semblable a 
l'etranger. 

En ce qui concerne ce dernier point, 
nous devons faire ressortir le fait qu'actuel
lement les Canadiens sont desavantages. 
Une importante proportion de l'activite 
petroliere cotiere du monde se poursuit 
dans les eaux des Etats-Unis. Les regle
ments des Etats-Unis sont rediges de telle 
facon qu'ils rendent difficile ou impossible 
la participation canadienne a cette activite, 
En revanche, les reglements canadiens 
sont si liberaux que les activites ameri
caines dans les regions canadiennes sont 
importantes et s'exercent parfois au detri
ment des Canadiens. Ce probleme a ete 
evoque au cours de reunions publiques 
d'information que nous avons tenues a 
Calgary. On nous a communique cette 
opinion, avec un accent qui ne pouvait 
venir d'ailleurs que d'une region situee a 
environ 2 000 milles au sud-est: «vous ne 
pouvez combattre un nationalisme etroit 
avec un autre nationalisme etroit», Peut
etre bien! Mais nous pensons que le 
Canada doit faire preuve d'un nationa
lisme eclaire dans les circonstances pre
sentes. 

En plus de ces fonctions importantes 
de reglementation, I'Etat a d'autres respon
sabilites a assumer par l'intermediaire de 
ses laboratoires. Si la plus grande partie 
des travaux geophysiques dans les zones 
en cause peut etre confiee a l'industrie, il 
demeure qu'il appartient aces laboratoires 
d'etablir les cartes a grande echelle des 
structures geologiques et geophysiques de 
toute la region. Les laboratoires pour
raient exiger que l'industrie leur communi
que immediatement les donnees sur les 
grandes formations geologiques. lIs lais
seraient a l'industrie l'information sur les 
formations locales, d'une telle importance 
pour la mise en place des hydrocarbures. 
Sans aucun doute, les laboratoires decou
vriront des zones ou illeur faudra execu
ter leurs propres releves en vue de com
pleter leurs cartes. Cette activite de l'in
dustrie ne diminue pas, mais en fait ren
force l'obligation qu'ont les laboratoires 
de I'Etat de recueillir et de colliger des 

donnees concernant le milieu oceanique, 
telles que Ie relief detaille du fond de la 
mer, la mecanique des sediments super
ficiels, l'existence probable de courants de 
turbidite, ainsi que la nature des courants 
moyens et alternants. De plus, les labora
to ires doivent se renseigner suffisamment 
au sujet des deplacements des eaux de 
surface afin que l'on puisse prendre des 
mesures rapides et efficaces en cas d'epan
chement de petrole. Une collaboration 
etroite doit exister entre l'industrie et les 
laboratoires afin que les activites des deux 
ne se chevauchent pas. De plus, il importe 
que les laboratoires ne manquent pas 
d'obtenir les renseignements que l'indus
trie a le droit d'attendre d'eux. 

Une des responsabilites traditionnelles 
de I'Etat, qui sera accentuee du fait de 
travaux de prospection et d'exploitation 
au large des cotes, est de fournir des aides 
a la navigation. Ces dernieres ne corres
pondent pas aux exigences actuelles. 
Cette situation devrait etre rapidement 
etudiee en collaboration avec l'industrie. 
Un aspect particulier de la navigation 
pose un probleme nouveau, difficile et 
urgent. Les concessions petrolieres accor
dees par les autorites federales et provin
ciales sont definies en latitude et longitude. 
Si un gisement petrolifere est situe a 
proximite d'une limite entre des conces
sions detenues par differentes societes, la 
position exacte de la limite devient d'une 
importance tres considerable. Malheureu
sement, la methode actuelle de determina
tion precise de la latitude et de la longi
tude d'un point particulier en mer demeure 
insuffisante. Ce qu'il faut, c'est un point 
de repere marin analogue a un repere de 
nivellement terrestre. Le probleme n'est 
pas particulierement facile a resoudre, 
Les bouees peuvent etre balayees par les 
tempetes, ou «recuperees» accidentelle
ment ou intentionnellement. Les disposi
tifs poses au fond de la mer peuvent etre 
deranges par Ie chalutage. II faudrait 
imaginer un dispositif qui ne reposerait 
pas sur le fond, mais qui y serait enfoui et 
que ron pourrait localiser avec precision 
par une methode accoustique. II faudrait, 
de toute urgence, que ces appareils soient 
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deposes en nombre suffisant dans toutes 
les zones ou la prospection petroliere est 
active. IIs devraient etre reperes avec le 
maximum de precision. II sera probable
ment necessaire de delimiter a nouveau 
les concessions en fonction de l'emplace
ment de ces appareils, places Ie mieux 
possible, plutot que d'apres les latitudes 
et longitudes reelles, etant donne qu'il est 
peu probable que les techniques de navi
gation deviennent suffisamment precises 
dans un avenir prochain. 

La pleine exploitation des ressources de 
la plate-forme continentale ne pourra 
s'effectuer que lorsque les differents pro
blemes de competence seront regles. II en 
existe actuellement plusieurs. Au Canada, 
plusieurs differends opposent Ie gouverne
ment federal aux provinces. Dans un 
grand nombre de cas, les effets de ces 
mesententes ont ete minimises parce que 
les societes petrolieres ont reussi a negocier 
parallelement des accords avec Ie gouver
nement federal et les provinces. Dans 
d'autres, cependant, particulierement le 
long des cotes du Quebec, la situation est 
plus confuse. Du point de vue inter
national, la limite entre nos eaux et celles 
des Etats-Unis reste encore a etablir au 
moyen d'un accord; la demarcation entre 
les eaux du Canada et celles du Greenland 
reste quelque peu incertaine. Le probleme 
se pose egalement de savoir quelle est la 
partie du plateau continental qui doit 
revenir a la France autour des iles Saint
Pierre et Miquelon. 

L'industrie petroliere possede un grand 
choix de zones pour ses activites de pros
pection. C'est pourquoi les etendues qui 
sont l'objet d'un differend seront tout 
simplement delaissees. Si l'on veut tirer 
l'avantage maximal des ressources, il est 
necessaire de regler ces querelles de com
petence. II sera probablement plus facile 
de les regler avant plutot qu'apres les 
decouvertes effectives de gisement de 
petrole, de sorte qu' on puisse prendre 
rapidement les mesures necessaires. 

L'Arctique
 

En ce qui concerne les regions de l'Arcti


que, les responsabilites administratives 
sont moins partagees que pour les zones 
qui se trouvent plus au sud. En effet, 
c'est surtout Ie ministere des Affaires 
indiennes et du Nord canadien qui admi
nistre ces regions. Toutefois, la encore, 
nous recommandons de mettre sur pied 
un Comite du plateau continental qui 
devra assurer une certaine coherence dans 
I'application des reglements. 

Ce systeme comporterait de nombreux 
avantages. En fait, le meme comite pour
rait s'occuper de toutes les zones cotieres, 
a l'est, a l'ouest et dans l'Arctique et Ie 
ministere des Affaires indiennes et du 
Nord canadien pourrait etre represente au 
sein du cornite. Grace a un tel arrange
ment, l'industrie pourrait connaitre claire
ment les decisions et la politique suivies; 
elle n'aurait pas a courir d'un ministere a 
l'autre, chaque fois que son action devrait 
etre entreprise au-del a du 60e parallele. 
Le comite devrait pouvoir faire appel a 
diverses competences, non seulement dans 
Ie domaine du petrole et des questions 
juridiques qui s'y rattachent, mais egale
ment dans ceux de la navigation, des 
telecommunications, de l'ecologie et de la 
banquise de I'Arctique. II devrait egale
ment etre pret a agir promptement pour 
formuler de nouveaux reglements a mesure 
que la situation evoluera. II est impossible 
de prevoir toutes les eventualites, 

Comme Ie montre le tableau n° II.l, 
les reserves de petrole sous-marin de 
I'Arctique representent environ 20 pour 
cent de tout le potentiel canadien et elles 
peuvent se comparer a celles du plateau 
continental au large des provinces de 
l'Atlantique. La decouverte spectaculaire 
de la Baie Prudhoe, en Alaska, a particu-
lierement attire l'attention du public sur 
cette zone. II est facile de comprendre que 
l'Arctique pose un grand nombre de pro
blemes specifiques. Comme dans Ie cas 
de la cote Est, nous estimons que l'in
teret national exige que ces problemes 
soient resolus tres bientot. Toutes les fois 
que ce sera possible, il faudra utiliser des 
specialistes canadiens. Certaines de ces 
competences existent deja, et il faudra y 
faire appel pour surmonter les difficultes 
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qui seront rencontrees, 
Quelques-uns des problemes se posent 

aussi bien pour le milieu terrestre que 
pour le milieu marin. Par exemple, quand 
la temperature de I'air descend au-dessous 
de -40°F, on connait des conditions de vie 
et de travail qui sont a peu pres inconnues 
dans les regions du sud du Canada. Toute
fois, I'hiver, cette temperature est fre
quente dans l' Arctique, sur la terre ou 
sur la mer. E.L. Lewis, du Groupe de 
recherche sur la banquise polaire du mini
stere des Mines, de l'Energie et des Res
sources, qui a travaille dans ces conditions, 
estime que «peu d'equipements commer
ciaux, du moins s'il s'en trouve, fonctionne
ront de maniere satisfaisante dans un 
milieu extrernement froid. Ordinairement, 
il faut proceder a des modifications ou 
des adaptations importantes; ce probleme 
concerne aussi bien les vehicules que les 
groupes electrogenes ou I'isolement du 
cablage des appareils electroniques», Des 
equipements speciaux, dont certains sont 
tres perfectionnes, ont ete mis au point au 
Canada pour surmonter ces difficultes, 
Toutefois, ce n'est que tres recemment que 
I'industrie s'est interessee aces problemes, 
Ce sont surtout les ministeres qui peuvent 
agir, et, a un moindre degre, les univer
sites. Encore une fois, nous retrouvons la 
meme situation: un grand degre de com
petence specialisee qui n'est associee a 
aucune capacite de fabrication. 

Dans ce cas particulier, le probleme est 
grave. Au cours de cette etude, nous 
avons trouve que, generalement, I'indus
trie ne connaissait pas cette competence. 
Le service itinerant d'information, dont 
nous proposons la formation au chapitre 
VI, devrait com bler ces lacunes. 

Les Canadiens devraient etre parmi les 
premieres nations, en ce qui concerne la 
technologie des basses temperatures. 
Actuellement, notre competence en ce 
domaine est souvent inferieure a celIe 
d'autres paysi. Nous devrons tirer tout le 

lMemoire sur les recherches sur la glace de mer, 
dans Ie cadre des sciences et de la technologie de la 
mer au Canada. Ce travail a eterealise par le Groupe 
d'etudes de la glace dans les eaux navigables, ceo, 
novembre 1969. 

parti possible des activites de prospection 
et d'exploitation petrolieres dans I'Arc
tique, pour que notre pays occupe, sous 
ce rapport, une position preeminente. De 
vigoureux efforts doivent etre entrepris 
pour que les experts des universites et de 
l' Administration ayant acquis une com
petence dans les problemes de l'Arctique 
collaborent avec les usagers de I'industrie, 
qui manquent d'information. Au cours 
des deux ou trois prochaines annees, 
I'urgence de ce genre de collaboration 
peut etre si grand que I'Etat devra meme 
reduire certains de ses propres pro
grammes. En effet, le grand nombre de 
services de consultation que pourra solli
citer I'industrie occupera considerablement 
les experts de I'Etat. 

En fait, il est tres probable que I'on 
trouvera du petrole dans les sediments du 
plateau continental de l'Arctique canadien. 
Cependant, de graves difficultes se pre
senteront pour la prospection et I'exploi
tation. Ces difficultes seront vaincues 
d'une facon ou d'une autre, mais nous 
devons envisager que, tres probablement, 
les choses se passeront de la maniere 
suivante: 

Actuellement, il n'existe sans doute 
nulle part d'organismes assez cornpetents 
pour resoudre les problemes que les com
pagnies petrolieres rencontreront dans 
l'Arctique. Cependant, aux Etats-Unis, on 
peut trouver quelques firmes d'experts
conseils bien organisees, ayant un certain 
degre de competence. Quand l'industrie 
internationale aura besoin de resoudre un 
probleme il est tres probable qu'elle fera 
appel aces firmes. Comme ces dernieres 
ne sont pas reellernent familiarisees avec 
les conditions de l'Arctique, elles commet
tront de nombreuses fautes au cours de 
leurs premieres activites, Toutefois, ces 
fautes constitueront des lecons. Quand les 
problemes se representeront a nouveau 
elles pourront les resoudre en se fondant 
sur l'experience du passe. 

Selon notre opinion, il importe que ce 
soit le Canada qui suive ce processus par 
lequel des moyens limites conduisent a 
l'experience et, ainsi, a une competence 
reelle. Malheureusement, au depart, les 
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Canadiens sont quelque peu defavorises, 
non tellement sur Ie plan des connais
sances mais plutot sur celui de l'organisa
tion. Le gouvernement doit intervenir 
pour amener des resultats favorables. 
Nous estimons que cette intervention sera 
la plus efficace si Ie gouvernement sou
tient des programmes ayant des objectifs 
bien definis, Deux programmes de ce 
genre sont exposes ci-apres, 

1. Etude geophyslque du plateau 
continental de I'Arctique 
De graves problemes se presentent quand 
on tente de faire de l'exploration geo
physique dans les sediments qui se trou
vent sous l'eau couverte par la banquise. 
Les methodes classiques visant a obtenir 
des profils de reflexion seismique en mer 
donnent generalement des resultats de 
grande qualite; cela compense en partie 
les difficultes que 1'0n rencontre quand on 
travaille en mer. Cependant, la diffusion 
retrograde des ondes par la face inferieure 
de la glace et les autres phenomenes acous
tiques associes a cette couche peuvent 
diminuer fortement la qualite des donnees 
seismiques. Par ailleurs, les difficultes de 
deplacement sur la glace et de forage font 
que les donnees sont obtenues beaucoup 
plus lentement. Nous pensons que ces 
problemes seront finalement resolus. L'in
teret du pays exige que ce soient des 
Canadiens qui acquierent la competence 
voulue. Dans ce but, no us proposons que 
l'on se livre a une etude geophysique du 
plateau de I'Arctique grace, en partie, a 
des subventions de I'Etat. 

n est preferable que la plus grande par
tie possible de ce travail soit confiee, sous 
forme de contrat, a des entreprises cana
diennes et que peu, ou rien, ne soit fait 
dans les laboratoires de I'Etat. N ous pro
posons plus specialement de creer une 
equipe de coordination afin de concevoir 
un plan approprie. (L'Etat devrait fournir 
Ie chef de cette equipe, mais peut-etre pas 
les ingenieurs), On envisage d'entre
prendre des activites, ala fois sur l'eau 
et sous sa surface. Certains travaux de
vraient faire l'objet de contrats octroyes a 
des societes canadiennes. II s'agirait non 

seulement de faire effectuer Ie travail, 
mais aussi de creer et de diffuser un cer
tain degre de competence, sous une forme 
variee, pour les besoins des travaux sur la 
glace et sur les eaux de l'Arctique. On 
espere que lorsque les societes canadiennes 
auront acquis cette competence, d'autres 
organismes de notre pays et de l'etranger, 
notamment les societes petrolieres, y feront 
appel pour leurs propres besoins. Les pro
grammes finances par I'Etat seraient rela
tivement reduits, mais une activite mini
male reguliere serait maintenue. 

Au moins au debut, il pourrait etre 
avantageux que l'etude financee par I'Etat 
porte surtout sur les eaux du passage du 
Nord-Ouest, entre les iles de I'Arctique. 
Cela contribuerait a renforcer la presence 
du Canada dans ces zones. L'Etat, si 1'0n 
accepte Ie soutien qu'il fournira sous 
forme d'aide a la navigation et au moyen 
d'un brise-glace, ne devrait intervenir que 
pour assurer la direction generale des 
operations et pour les financer. Le princi
pal objectif est d'augmenter la compe
tence de l'industrie, qui par ailleurs pourra 
utiliser librement les services consultatifs 
des scientifiques et des technologues de 
I'Etat ayant les connaissances voulues. 

La glace pose des problemes non seule
ment pour la prospection mais aussi pour 
l'exploitation des ressources du plateau 
continental. La encore, nous estimons que 
nous devons affronter ces difficultes et 
acquerir une competence qui permettra de 
les surmonter; ce sera la un atout grace 
auquel d'autres problemes, dans notre 
pays, et a l'etranger, pourront etre resolus, 

2. Le forage effectue a partir du fond 
II existe diverses facons d'entreprendre 
l'exploitation du petroIe dans les sedi
ments sous-marins de I'Arctique. Cepen
dant, nous estimons que Ie Canada a 
interet a mettre au point les forages en 
complete immersion. La raison en est que 
si d'autres techniques peuvent etre prefe
rees pour les travaux dans les eaux cou
vertes par la glace, c'est surtout la tech
nologie des forages effectues a partir du 
fond qui serait applicable ailleurs et pour 
d'autres problemes. La competence acquise 
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pourrait servir dans bien d'autres cas que 
ceux concernant l'Arctique. 

La aussi, il s'agirait de mettre sur pied 
un groupe de coordination qui concevrait 
un plan d'ensemble; les divers travaux 
seraient effectues sous contrat par les 
entreprises canadiennes. 

II ne serait pas necessaire que les etudes 
techniques preliminaires et les essais de 
forage aient lieu dans les eaux de l'Arc
tique; toutefois, c'est bien la l' objectif 
final du Canada. II faudrait s'assurer que 
les equipes de surface puissent travailler 
dans des conditions rigoureuses de 
l'Arctique. 

Les travaux de ce genre requerront 
I'utilisation d'un laboratoire sous-marin. 
Par une etude approfondie, il faudra 
determiner si la pression interne devrait 
etre atrnospherique, ambiante (en equi
pression), ou se situer a un niveau inter
mediaire. Toutes les possibilites compor
tent des avantages et des inconvenients, 
Nous ne soutenons pas que Ie Canada 
doive necessairement participer aux acti
vites des «laboratoires sous-marins en 
equipression» entreprises dans diverses 
parties du monde. Cependant, nous pen
sons qu'il est possible que ce soit la la 
meilleure facon de regler certains pro
blemes, II est presque certain que les 
activites de forage sous l'eau requerront a 
la fois les services de plongeurs autono
mes, de soucoupes plongeantes munies de 
pinces a prelevements ou de caissons 
de decompression. 

Le choix de la technique aura une 
grande influence sur la conception des 
appareils appropries, y compris les engins 
auxiliaires en surface. Les plongeurs peu
vent maintenant travailler a plus de 600 
pieds de profondeur, et les techniques de 
plongee a saturation utilisant les chambres 
de decompression des soucoupes plongean
tes, de meme que les habitats sous-marins 
a equipression, ont fait l'objet d'essais
pilotes. Aune grande profondeur, les 
hommes peuvent faire des travaux limites 
mais utiles. L'industrie estime que l'utili
sation de plongeurs en grande profondeur 
pour les operations de forage ne sera renta
ble que lorsqu'on aura mis au point un 

equipement de travail sous l'eau qui aug
mentera les moyens des plongeurs. Les 
soucoupes plongeantes peuvent a present 
effectuer des operations compliquees a de 
grandes profondeurs; un des avantages de 
cette methode est que Ie personnel, qui 
travaille a des pressions quasi atmospheri
ques, ne doit pas observer la longue 
periode de decompression a la fin de 
chaque plongee. 

On a concu plusieurs tetes de puits 
«marinisees» pouvant etre utili sees a la 
pression atrnospherique; leurs possibilites 
font actuellement l'objet d'etudes, Les 
avantages d'avoir des techniciens travail
lant a des pressions quasi atmospheriques 
sont bien connus; toutefois, il faudra se 
livrer a des activites intenses de recherche 
et de developpement technique pour 
resoudre les problemes suivants: l'utilisa
tion des sas, la corrosion, I'encrassement 
par des substances ou organismes marins 
et les problemes que posent les differences 
de pression entre Ie milieu marin et Ie 
milieu interieur des habitats sous-marins 
soient les contraintes, deformations, 
infiltrations. De meme, il faudra vaincre 
les difficultes que causeront les petits 
epanchements d'hydrocarbures a l'interieur 
des caissons. 

Afin d'etre en mesure de concevoir des 
plates-formes de forage et des installations 
sous-marines (caissons, conduites, reser
voirs de stockage), il est necessaire de 
connaitre les conditions ambiantes du 
vent, de la houle, de la banquise, des 
courants et du givrage. Malheureusement, 
on ne dispose actuellement que de ren
seignements incomplets sur les conditions 
ambiantes, et les diverses installations ont 
ete concues dans une semi-ignorance. Ce 
manque de connaissance n'a pas seule
ment pour effet d'augmenter Ie coflt deja 
eleve des operations de forage, il augmente 
egalement Ie risque de catastrophe et con
stitue une menace pour la vie humaine et 
Ie milieu ambiant. L'industrie estime que 
les organismes publics peuvent contribuer 
de maniere importante a mettre en valeur 
les ressources canadiennes de la mer en 
fournissant ces renseignements sur Ie 
milieu, dont on a tellement besoin. II 
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importe en particulier d' etudier les con
ditions du milieu arctique, afin de fournir 
des lignes de conduite pour les operations 
de l'industrie. Nous devons nous assurer 
que le Canada prend la tete des autres 
nations sur le plan de ces activites qui 
se deroulent en eaux tres froides. Comme 
on trouve partout de l'eau froide dans 
l'ocean a des profondeurs moyennes, 
la competence acquise servira dans le 
monde entier. 

Ces programmes couteront cher. OU 
trouver I'argent? On peut repondre que 
ces programmes constitueraient un bon 
investissement pour l'Etat, comme le 
calcul suivant, effectue avec prudence, le 
montre. 

Supposons que les activites de forage 
dans l'Arctique procurent un milliard de 
barils par an (l'industrie serait tres decue 
si les resultats etaient aussi faibles). Si on 
se refere aux prix actuels, cela represente 
plus de 2 milliards de dollars. 

Si l' on excepte les benefices des societes 
et les redevances que celles-ci payent a 
I'Etat pour les droits de prospection et 
d'exploitation, ce total est depense par 
I'industrie pour payer les produits et les 
services necessaires aces dernieres activi
tes, Beaucoup de ces produits subiront un 
traitement complexe pour certains clients. 
Bien des services seront fournis par des 
experts dont la formation et les connais
sances sont vastes. Nous pretendons que 
ces produits et ces services seront fournis 
par l'etranger si le Gouvernement n'inter
vient pas pour que ce soient des Canadiens 
qui les procurent. 

Supposons que grace a l'action du 
Gouvernement, la participation canadienne 
dans ce domaine augmente et que son 
cofit atteigne seulement 5 p. 100 de la 
valeur finale des produits. (11 serait deses
perant que cette proportion soit aussi 
faible). Cela representerait des activites 
industrielles canadiennes pour 100 millions 
de dollars par an. Nous repetons que ces 
activites pourraient se derouler hors du 
pays si l'on n'y veille. 

Si nous utilisons le faible indice 2.5 
comme multiplicateur economique, nous 
pouvons esperer un accroissement de 250 

millions de dollars par an pour le produit 
national brut. 

Au cours des dernieres annees, les ren
trees fiscales du Gouvernement federal 
ont represente environ 17 p. 100 du pro
duit national brutt. L'augmentation des 
rentrees fiscales serait alors d'environ 40 
millions de dollars par an. 

Supposons que ces recettes ne soient 
effectives qu'apres 10 ans et que le taux 
d'interet atteigne 8 p. 100. Le montant 
actuel d'un capital produisant 40 millions 
de dollars par an apres 10 ans, au taux de 
8 p. 100, serait de 230 millions de dollars. 

Meme un banquier serait heureux de 
faire un investissement de 150 millions de 
dollars pour l'acquisition d'une entreprise 
d'une valeur de 230 millions de dollars. 
Au chapitre VI, nous proposons la crea
tion de la Societe canadienne pour l'ex
ploitation de l'ocean qui permettrait au 
Gouvernement federal de faire de tels 
investissements. 

On doit remarquer que ces considera
tions ne tiennent pas compte des avantages 
suivants: un montant egal de rentrees 
fiscales que 1es gouvernements provinciaux 
et municipaux encaisseront, I'acquisition 
d'une competence qui pourrait etre mon
nayee ailleurs et le rehaussement du niveau 
de vie des Canadiens et de leur sentiment 
d'independance, 

(Un economiste pensera que ce calcul 
est simpliste. Si pendant dix ans aucun 
investissement canadien de cette nature 
n'etait realise et si il n'y avait pas de cho
mage ni de sous-emploi, ce raisonnement 
ne tiendrait pas. Mais une telle conjonc
ture semble improbable, et nous souli
gnons que le genre d'activite envisage 
requiert une main-d'ceuvre tres specialisee 
et bien payee). 

Comme dans le cas du littoral atlan
tique, le Gouvernement a certaines respon
sabilites qu'il devra assumer dans les eaux 
septentrionales. La, egalement, se posent 
des problemes de navigation. Dans de 
nombreuses zones de l'Arctique ces pro
blemes peuvent etre resolus plus facile
ment que sur la cote atlantique, car la 

lBureau federal de la statistique. 
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multitude des iles peut permettre d'etablir 
des bases, ce qui n'est pas le cas sur les 
Banes de Terre-Neuve. L'aide a la naviga
tion est necessaire du fait de la grande 
augmentation de trafic maritime que l'ex
ploration petroliere a provoquee; il s'agit 
aussi de fixer les limites des concessions 
petrolieres, 

Comme pour la zone de l'Atlantique, 
il faut obtenir de meilleures informations 
sur le relief du fond de la mer, la nature 
des sediments superficiels et les deplace
ments de I'eau. II s'agit egalement de se 
renseigner sur les deplacements de la 
glace. Par exemple, si les sondages doivent 
etre effectues avec du materiel qui repose 
sur la glace, on devra tenir compte de la 
difference qui existe entre la glace veri
tablement fixe et la glace presque mou
vante. Une derive de quelques centaines 
de pieds pendant un mois environ serait 
tres grave. 

Le probleme des communications est 
particulierement serieux dans l'Arctique. 
Dans cette zone pres du pole nord ma
gnetique, il existe toujours des difficultes 
speciales genant les communications par 
radio. Les forces arrnees ont deploye des 
efforts considerables pour tenter de sur
monter ces difficultes, Actuellement, c'est 
surtout un service d'un ministere civil, 
soit le centre des recherches sur les tele
communications du ministere des Com
munications, qui est competent en ce 
domaine. 

II importe que I'industrie privee et les 
autres organes civils qui travaillent a 
present dans l'Arctique puissent beneficier 
Ie plus possible de cette competence. Les 
problemes relevent peut-etre plus des con
cepts d'organisation et des methodes 
operationnelles que du materiel, mais la 
competence et la pratique sont necessaires 
pour resoudre ces problemes de concep
tion. Les representants de I'industrie nous 
ont fait part de leur inquietude au sujet 
des communications. II faut considerer 
attentivement ce probleme, car les condi
tions rigoureuses de ces regions entravent 
la plupart des communications. Leur 
qualite peut Iitteralement decider de la vie 
ou de la mort des techniciens. Certains 

problemes speciaux se posent dans I'Arc
tique. Les activites dans cette region aug
menteront considerablement, notamment 
du fait de l'arrivee de nombreuses per
sonnes qui n'ont pas l'experience du 
Grand Nord. Cela signifie qu'il faudra 
augmenter les moyens de recherche et de 
secours. II semble probable que des civils 
entreprendront des travaux sous la glace 
en utilisant des soucoupes plongeantes et 
que de nouveaux problemes speciaux 
concernant la recherche et Ie sauvetage se 
poseront alors. II faudra qu'un organisme 
de I'Etat se charge d'etablir des reglements 
de securite et d'octroi de permis pour la 
conduite de differents genres de vehicules. 
La temerite d'un groupe acceptant de 
prendre de grands risques ne constitue 
pas une raison pour imposer aux contri
buables canadiens la lourde charge huma
nitaire de secourir ces imprudents. 

On peut actuellement trouver dans 
l'Arctique des firmes privees dont les 
ressources financieres sont beaucoup plus 
grandes que par le passe. Ces societes 
n'hesitent pas le moins du monde a con
sacrer 5 000 dollars par jour aux frais 
d'exploitation d'un grand brise-glace. Si 
elles ont besoin d'un de ces navires et 
veulent l'affreter, elles ne voient pas 
pourquoi elles ne le feraient pas. 

Nous pensons de meme! Bien que le 
gouvernement federal ait toujours Ie 
monopole canadien des grands brise-glace, 
ces derniers devraient etre prets a louer 
leurs services. Dans cette perspective le 
Gouvernement ne devrait pas avoir la 
priorite de leurs services. Toutes les de
mandes d'utilisation des brise-glace 
devraient etre etudiees de pres et on 
devrait etablir un ordre de priorite pour 
que ces navires servent au mieux l'interet 
national. 

II doit s'agir seulement la de mesures 
provisoires. Nous serions mieux places si 
des societes privees disposaient de quelques 
grands brise-glace qui pourraient etre 
utilises de facon plus souple que les 
navires de I'Etat. On pourrait y parvenir 
en utilisant la methode proposee au 
chapitre VI pour les navires de recherche. 

Au cours des derniers mois, on a eu 
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raison d'attirer l'attention du public sur 
les dangers de la pollution dans l'Arctique. 
I1 faudra concevoir des methodes spe
ciales permettant de remedier aux epan
chements de petrole dans cette zone. 
Nous nions qu'il soit possible d'empecher 
completement de tels epanchements, Cela 
ne pourrait se faire qu'en arretant tous 
travaux petroliers. Compte tenu des basses 
temperatures et du nombre limite d'especes 
vivantes, la decomposition biologique du 
petrole se fera probablement beaucoup 
plus lentement dans I'Arctique que dans 
les regions situees plus au sud. Par ail
leurs, les eaux encombrees de glaces sont 
en general calmest. Ainsi, il y a peu de 
chance que Ie deferlement des vagues 
emulsionne Ie petrole, ce qui favoriserait 
l'action des organismes. Par contre, ce 
calme de l'eau permet de recuperer plus 
facilement Ie petrole epandu, et il est 
probable que la lutte contre les epanche
ments de petrole beneficiera de cette cir
constance. Au cours de l'ete 1969, deux 
chalands qui transportaient des barils de 
produits petroliers ont coule au large de 
I'ile Melville. Les barils subiront l'effet 
de la corrosion et Ie petrole s'echappera 
pour monter a la surface (s'il ne l'a deja 
fait). On doit s'efforcer d'etudier cet acci
dent pour savoir ce que devient Ie petrole 
repandu dans les eaux de l'Arctique. 

Dans l'Arctique, I'Etat devrait exercer 
les memes activites que celles que nous 
avons recommandees pour les eaux de la 
cote Est. La plus grande partie des tra
vaux de prospection geophysique devraient 
etre executes par les societes petrolieres, 
C'est I'Etat qui a Ie devoir d'etablir des 
cartes. Ses services, dans Ie cadre de leur 
etude du plateau continental polaire, ont 
explore une grande zone au large de 
l'archipel de l'Arctique; ainsi ont-ils forte
ment contribue a faire connaitre les possi
bilites petrolieres de cette zone, avant 
que l'industrie ne leur temoigne quelque 
interet. De meme, il serait bon que l'Etat 
deploie de nouvelles activites dans les 
zones au-dela des regions oil l'industrie 
se prepare a travailler. 

1Memoire sur la glace dans les eaux navigables, 
voir supra. 
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Le transport du petrole dans l'Arctique, 
au moyen de grands petroliers, posera 
alors des problemes speciaux concernant 
la navigation dans les eaux encombrees 
de glaces. Cependant, cette difficulte ne 
differe pas essentiellement de celIe que 
ron rencontre dans Ie cas de la navigation 
des grands navires tels que les mine
raliers. Ces problemes seront etudies au 
chapitre IV. 

La question de la souverainete dans 
l'Arctique a attire recemment l'attention 
generale. Comme nous l'avons souligne 
dans Ie chapitre precedent, la Convention 
de Geneve de 1958 etablit clairement la 
souverainete canadienne sur les ressources 
du fond de la mer et, en fait, confirme les 
droits de notre pays d'effectuer des tra
vaux de prospection pour decouvrir ces 
ressources. Sous ce rapport, Ie seul pro
bleme qui se pose immediatement est 
celui de la limite des eaux du Canada et 
de celles de l'Alaska. Comme la decou
verte de la Baie Prudhoe a ete faite dans 
cette zone, Ie probleme est devenu assez 
serieux et il est urgent de parvenir a un 
accord. 

Nous n'avons pas l'intention d'examiner 
par quels moyens Ie Canada pourrait 
affirmer ses droits de souverainete sur les 
eaux des passages de l'archipel arctique. 
Toutefois, nous soulignons que les eaux 
couvertes de glace doivent etre considerees 
de facon toute speciale. Le passage n'est 
pas si «inoffensif» s'il necessite qu'on brise 
la glace. Si Ie passage en question est 
degage par les brise-glace canadiens, il 
prend l'aspect d'un canal et doit etre soumis 
aux reglements et au controle de I'Etat 
riverain. Meme si les navires qui circulent 
brisent eux-memes la glace, cette action 
n'est pas sans repercussions. En se frayant 
un chemin au travers la glace, ces navires 
genent Ie mouvement de ceux qui se de
placent a sa surface. Les navires qui se 
deplacent dans les eaux couvertes de 
glace par temps froid causent une grande 
augmentation de la teneur en vapeur de 
Pair, au voisinage. Non seulement pro
duisent-ils de la vapeur d'eau en brfilant 
des combustibles, mais ils degagent la 
surface de l'eau et l'evaporation est multi



pliee jusqu'a deux cents fois. Des brouil
lards assez denses peuvent se former et 
gener tous les transports. La pollution de 
l'eau par Ie petrole resultant soit d'epan
chements accidentels, soit du nettoyage 
delibere des citernes, aurait de desas
treuses repercussions pour l'ecologie. Ces 
nouveaux caracteres que peuvent acquerir 
les «passages inoffensifs» exigent que 1'0n 
mette au point une nouvelle legislation 
nationale et internationale. 

La cote Ouest 

La cote Ouest constitue un cas tres 
particulier. Comme on peut Ie voir au 
tableau n° 11.1, les reserves de cette zone 
sont relativement faibles, mais elles sont 
loin d'etre negligeables, si on les compare 
aux ressources du Golfe du Mexique. La 
societe Shell Oil a estime qu'il valait la 
peine de faire construire a Victoria la 
grande plate-forme Sedco 135-F, pour 
effectuer des sondages; un programme 
assez important de ces activites a ete 
realise. (La plate-forme a deja quitte les 
eaux canadiennes, ce qui equivaut a une 
exportation, et on n'execute pas de tra
vaux actuellement dans cette zone; toute
fois, des etendues importantes font l'objet 
de concessions et 1'0n s'attend a ce qu'il y 
ait de nouvelles operations). Meme ces 
reserves de petrole relativement faibles au 
large de la cote Ouest peuvent, si elles 
sont exploitees, avoir un effet important 
sur l'economie de la Colombie-Britannique. 

Par ailleurs, la Colombie-Britannique 
est une province riche, qui dispose d'une 
grande variete d'autres ressources. Le 
public voudra peut-etre faire passer avant 
ces avantages economiques, la valeur, 
certes moins tangible, du milieu naturel, 
Depuis l'epanchement desastreux de 
petrole de Santa Barbara, la presse et le 
public de la cote Ouest s'inquietent des 
risques de pollution et en discutent vive
ment. On projette d'effectuer la prospec
tion petroliere du Detroit de Georgie, qui 
est une zone tres appreciee de la popula
tion locale en raison de sa valeur touris
tique et recreative et des possibilites 
qu'elle offre pour Ie sport et la peche 

commerciale. Etant donne que ces eaux 
sont enfermees il est indispensable que 
l'on prenne des precautions extraordi
naires pour prevenir un epanchement de 
petrole, meme relativement peu important. 
Le gouvernement provincial revendique 
la competence sur la prospection petro
liere dans cette zone et Ie gouvernement 
federal regit la peche. Nous estimons que 
tous deux devraient entreprendre une 
etude approfondie des repercussions que 
pourraient avoir la prospection petroliere 
et une eventuelle decouverte. Cette etude 
devrait etre entreprise avec diligence; et 
Ie resultat devrait etre publie afin qu'il y 
ait un debat public et que les arguments 
pour et contre la continuation des son
dages soient evalues par les electeurs, 

Ce travail pourrait constituer la pre
miere partie de l'etude plus approfondie et 
plus generale du Detroit de Georgie que 
nous proposons au chapitre V. Si 1'0n 
prend la decision d'interdire l'exploitation 
petroliere dans Ie Detroit de Georgie, il 
sera equitable de dedommager les societes 
petrolieres de frais de prospection qu'elles 
auront acquittes dans cette zone. Heu
reusement, Ie montant des frais des tra
vaux effectues dans Ie Detroit demeure 
faible. 

Au large, par contre, il semble plus 
avantageux de poursuivre les travaux de 
prospection et d'exploitation petrolieres, 
La societe Shell n'a pas encore public les 
resultats de son programme de sondages, 
aussi ne sait-on pas si les travaux se pour
suivront. Comme nous Ie verrons dans les 
chapitres suivants, les caracteristiques 
geophysiques de toute la region offrent un 
grand interet scientifique, et d'autres 
ressources que Ie petrole peuvent etre 
exploitees, On doit done s'attendre ace 
que les universites et l'Etat effectuent ici 
des travaux geophysiques assez intenses. 
La encore I'Etat a de grandes respon
sabilites; il devra faire effectuer des tra
vaux de cartographie geologique et geo
physique a grande echelle. 

Des problemes de demarcation se posent 
sur la cote Ouest comme ailleurs. On n'est 
pas encore parvenu a un accord avec les 
Etats-Unis pour fixer les limites des eaux 
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au nord et au sud. Meme si la Cour 
Supreme en 1968 a soutenu Ie Gouverne
ment federal qui revendiquait tous les 
droits sur les ressources minerales des 
terres immergees, la question de com
petence interne reste confuse. Le 2 decem
bre 1968, Ie Premier Ministre proposait 
que Ie Gouvernement federal trace <des 
frontieres administratives des ressources 
minerales», En deca des limites, les pro
vinces devaient assurer les taches adminis
tratives et beneficier des recettes; Ie 
Gouvernement federal devait administrer 
la zone situee au-dela et les recettes affe
rentes devaient etre partagees egalement 
entre les provinces et Ie Gouvernement 
federal. Cette proposition n'a pas eu de 
suite. Tant qu'un accord ne sera pas ob
tenu, il est clair que Ie Gouvernement 
federal considerera qu'il n'a pas aban
donne sa competence sur Ie territoire 
situe a l'interieur des frontieres adminis
tratives proposees, La confusion qui 
resulte peut gener l'action de l'industrie. 
Cela est particulierement clair dans Ie cas 
du Detroit de Georgie, zone situee a 
l'interieur des frontieres administratives. 
Peut-etre ce retard dans l'activite indus
trielle, du a l'indecision, constitue-t-il plus 
un avantage qu'un inconvenient. Cela 
peut permettre de terminer l'etude pro
posee sur Ie bien-fonde de la prospection 
et de l'exploitation petrolieres dans Ie 
Detroit de Georgie, avant que les activites 
de l'industrie ne prennent trop d'expansion, 

Sur tout Ie plateau continental, les 
limites des eaux ne sont pas determinees. 
La Convention de Geneve sur Ie plateau 
continental (1958) n'admet pas que l'on 
trace des limites precises, 11 importerait 
de parvenir a une definition geophysi
que. Nous reviendrons sur ce sujet au 
chapitre IV. 
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L'expression «sciences de la mer» englobe 
ici toutes les activites scientifiques con
cernant l'etude de la mer. Comme elles 
representent un ensemble vaste et com
plexe, les sciences de la mer, ainsi que les 
autres disciplines concernant Ie milieu 
ambiant, sont largement tributaires du 
rassemblement des donnees scientifiques 
visant adecrire cet ensemble. Par con
sequent, on doit considerer que le rassem
blement et l'analyse des donnees relevent 
autant de l'activite scientifique que de la 
«recherche», ou on les classe habituelle
ment. De meme, les sciences de la mer 
dependent etroitement d'un outillage et 
d'une technologie speciale, Ces activites 
sont quelquefois considerees comme etant 
plus technologiques que scientifiques, 
mais elles sont necessaires pour effectuer 
une description precise qui s'impose de 
facon permanente. II n'est pas possible ni 
souhaitable d'etablir une distinction nette 
entre les activites scientifiques et tech
nologiques. 

Dans ce chapitre, nous n'avons pas 
l'intention d'entreprendre une etude 
exhaustive des sciences de la mer ni de 
rediger un manuel condense. Cependant, 
il est important d'esquisser quelques-uns 
des problemes qui se po sent aux scienti
fiques, de mentionner leur interdepen
dance et d'essayer specialement de situer 
l'importance actuelle des efforts scienti
fiques du Canada ainsi que les perspectives 
qui s'offrent anotre pays. 

Toute science a pour objet d' atteindre un 
degre de comprehension permettant de 
faire des previsions exactes. 

Sous ce rapport, les sciences de la mer 
et les sciences de l'atmosphere et de la 
lithosphere ont en commun certaines 
caracteristiques. En premier lieu, ces 
branches des sciences du milieu ambiant 
sont etroitement interdependantes. Les 
vents constituent la force principale parmi 
celles qui actionnent les courants de 
l'ocean, mais l'energie de l'atmosphere 
provient, dans une grande mesure, de la 
mer. Les conditions marines et atmos
pheriques fixent des limites acertaines 
communautes biologiques, mais celles-ci 
influencent, a leur tour, la composition 
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chimique de leur milieu par l'absorption 
d' energie et son stockage. Les organismes 
vivants influent grandement sur la nature 
et l'epaisseur des sediments qui couvrent 
actuellement une grande partie de la terre 
ferme et que l'erosion entraine graduelle
ment vers le fond de la mer. Finalement, 
aucun des elements de ce vaste ensemble, 
ou s'exercent des actions reciproques, ne 
peut etre etudie separement. 

Un autre trait scientifique de l'ensemble 
etudie est que les observations de modifi
cations et de differences, dont toute la 
science depend, ne sont que rarement 
accessibles a l'experimentation. Les expe
riences realisees dans le milieu ambiant 
reverent la forme d'observations faites a 
long terme dans des situations particu
lieres, ou d'observations comparatives 
effectuees dans differentes stations. Comme 
chaque fait observe depend de l'influence 
simultantee de nombreuses forces, les 
observations necessaires doivent etre com
plexes et les verifications des hypotheses 
sur la nature de certains phenomenes 
demandent souvent des lieux d'observa
tion et des delais speciaux. 

II existe une troisieme caracteristique: 
etant donne la cornplexite des ensembles 
naturels, les modeles simplifies jouent un 
grand role. lIs peuvent prendre la forme 
de maquettes qui sont les representations 
reduites de regions particulieres, telles 
que les ports et les baies, dans le cas de 
l'etude de l'action des marees ou de la 
glace; et ils peuvent etre des modeles 
analogiques electriques, des modeles 
mathematiques pour ordinateurs numeri
ques ou des modeles analytiques decrivant 
sous une forme mathematique les relations 
theoriques qui existent entre les differentes 
variables. Les effets calcules sont compares 
aux observations, et les desaccords sont 
utilises pour evaluer les hypotheses d'apres 
lesquelles le modele a ete concu et pour 
la mise au point de modeles donnant des 
resultats plus exacts. 

L'ensemble des observations, des des
criptions, des modeles et de leurs essais 
nous a renseigne considerablement sur la 
mer et nous permet d'expliquer les phe
nomenes qui s'y deroulent, ainsi que les 



effets qu'elle exerce sur notre milieu ter
restre. C'est aces nouvelles connaissances 
que nous devons en partie le vif interet que 
l'on a temoigne recemment a l'egard des 
sciences de la mer, comme nous l'avons 
montre dans les premiers chapitres. Mais 
les renseignements que nous possedons 
sont rudimentaires si l' on considere les 
besoins actuels. Nos moyens de prevision 
sont encore limites a l'extreme. Nous 
avons un long chemin aparcourir dans le 
seul domaine des descriptions. Par exem
ple, on a estime que le degre de precision 
et de detail des cartes des fonds marins 
que l'on possede actuellement est le meme 
que pour les cartes terrestres publiees il 
y a 250 ans. 

Une quatrieme caracteristique des 
sciences du milieu ambiant est que l'aide 
apportee par le public aux travaux scien
tifiques a dependu etroitement des resul
tats pratiques qu'elle attendait. Ainsi, 
c'est d'abord dans I'interet du transport 
maritime que l'on a entrepris d'etablir les 
cartes hydrographiques des cotes et des 
ports qui sont a la base de la description 
du littoral. On a mene une etude des cou
rants oceaniques quand on s'est rendu 
compte qu'il pourrait en resulter des eco
nomies appreciables dans les frais de 
transport. La necessite d'effectuer de 
bonnes peches a ete a l' origine des pre
miers travaux concernant les itineraires 
de migration des poissons et elle a suscite 
le etudes visant a evaluer l'abondance de 
ces derniers. Pour poser les cables et 
satisfaire les besoins de la peche, on a 
etudie la bathymetric: il en a resulte de 
nombreuses cartes des plateaux continen
taux et des observations locales en pleine 
mer. On a mis au point l'acoustique sous
marine, qui constitue peut-etre l'instru
ment le plus puissant pour realiser des 
observations sous l'eau, les progres ont 
ete realises surtout au cours des deux 
guerres mondiales, quand on a reconnu 
que cette science pouvait servir dans la 
guerre sous-marine. A present, l'essor de 
l'industrie du petrole sous-marin engen
drera certainement des besoins d'informa
tion oceanographique encore plus grands. 

On peut peut-etre comprendre que 

l'aide accordee aux sciences de la mer soit 
fonction de leurs applications possibles si 
l'on considere les frais qu'entraine l'utili
sation des navires importants et des instru
ments perfectionnes qui sont necessaires, 
ne serait-ce qu'au debut des operations. 
Mais c'est peut-etre en raison des limita
tions de cette methode que nous avons 
apprecie si tard l'importance de l'influence 
des facteurs maritimes sur notre existence 
terrestre. Ce n'est qu'au cours de la der
niere decennie que nous avons compris 
que des changements dans la temperature 
oceanique au large du Perou pouvaient 
etre a l'origine de phenomenes atmos
pheriques ayant une influence sur le climat 
du nord de I'Europe, ou que l'ecoulement 
des fleuves de I'U.R.S.S. dans l'Ocean 
Arctique pouvait influencer le climat des 
provinces maritimes. Plus recemment en
core, nous avons compris comment 
I'homme, par ses activites, peut affecter le 
mecanisme global involontairement, ou le 
modifier volontairement grace aux con
naissances qu'il a acquises. Dans ce monde 
en pleine evolution, les phenomenes mari
times jouent un grand role moderateur et 
modificateur qui peut soit diminuer soit 
augmenter les effets des phenomenes dont 
nous sommes a l'origine. En raison de 
cette prise de conscience, nous voulons 
avoir des connaissances plus approfondies 
et detaillees sur la mer. Au Canada, nous 
avons ete particulierement avises en de
veloppant autant les sciences du milieu 
ambiant, y compris celles de la mer. Les 
nombreuses connaissances acquises nous 
ouvrent des perspectives particulieres ; elles 
nous conferent la responsabilite d'explorer 
mieux encore cet element essentiel de 
notre environnement. 

Les problemes scientifiques 

Les phenomenes a I' echelle moyenne 
d'observation 
C'est devenu presque un truisme de sou
ligner que les sciences de la mer s'ap
puient sur l'observation de phenomenes 
dont la taille va du millimetre au millier de 
kilometres, et dont la duree va de la milli
seconde au millenaire, En fait, nos pre
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mieres observations se situent au milieu 
de cette gamme, et la majorite des prob
lemes qui sont etudies de facon appro
fondie se rapportent encore a des pheno
menes dont l'observation est relativement 
aisee, 

Le phenomene des marees est celui qui, 
par son amplitude et sa regularite, im
pressionne Ie plus l'observateur profane 
de la mer. L'observation des changements 
quotidiens du niveau de la mer en des 
points precis a amene I'homme aetablir, 
tres tot, une relation entre ces change
ments et les mouvements de la Terre et 
de la Lune par rapport au Soleil, Cepen
dant, il n'est pas facile d'etablir un lien 
entre les observations effectuees en un 
endroit et celles realisees en un autre. II a 
fallu faire des travaux theoriques conside
rables pour comprendre ces oppositions, 
ainsi que les phenomenes plus complexes 
des flux de la maree. Les faits sont main
tenant bien etablis et on peut prevoir le 
niveau des marees dans des regions bien 
observees, situees sur les cotes, ce qui 
s'avere utile a beaucoup d'egards pour la 
navigation cotiere, Nous savons encore 
relativement peu de choses sur les cou
rants de maree, C'est pourquoi, comme 
les marees constituent un element impor
tant du caractere variable de la mer, il est 
necessaire d'en tenir compte quand on 
interprete presque toutes les autres ob
servations. Les marees sont egalement 
une source importante d'energie favorisant 
le melange des eaux. Ainsi, importe-t-il 
toujours d'effectuer des previsions exactes, 
ce qui necessite de meilleures observations, 
particulierement du niveau des marees 
au large et des courants dans toutes les 
zones. Le probleme est specialement im
portant dans les zones cotieres, oil les 
forages petroliers necessitent que l'on 
connaisse la hauteur des marees et la 
vitesse des courants a toutes les profon
deurs. Jusqu'a recemment, le Canada 
iouait un role de «satellite» dans l'etude 
des marees; il s'inspirait des calculs du 
Tidal Institute de Liverpool, en Angleterre. 
Cependant, depuis 1964, cette tache est 
entreprise totalement par Ie groupe 
d'analyse des marees du ministere de 
S4 

I'Energie, des Mines et des Ressources a 
Ottawa. Si l'on admet le principe suivant: 
la theorie est d'autant meilleure que Ie 
nombre d'observations requises est faible, 
on peut considerer que ce groupe travaille 
a l'aide des meilleurs modeles mathema
tiques concernant les marees et qu'il 
fournira de meilleures bases aux etudes 
oceanographiques: il doit egalement aider 
les services de previsions a 0 btenir des 
resultats ameliores concernant les zones 
interessant les scientifiques et l'industrie 
du Canada. 

La nature des courants oceaniques est 
moins aisement observee, Ce n'est qu'au 
milieu du 1ge siecle qu'un officier de 
marine, Maury, en se fondant sur l'etude 
des journaux de bord, a mis en lumiere 
l'ampleur et la continuite de ces «fleuves 
oceaniques». L'etude de ces courants a 
ete vivement encouragee quand on s'est 
apercu qu'elle pouvait permettre des 
economies dans les frais de transport 
oceanique; pendant la guerre, leur con
naissance etait d'importance cruciale pour 
les convois et la guerre sous-marine. 
Jusqu'a ces dernieres annees, les travaux 
canadiens en ce domaine se sont surtout 
limites au plateau continental; cependant, 
le groupe oceanographique du Pacifique, 
sous la direction du Dr J.P. Tully, a con
tribue d'une facon importante aexpliquer 
la circulation des eaux du Pacifique nord 
et a apprecier l'ampleur des variations de 
la structure des masses d'eau, dans l'op
tique des besoins de la peche et de la 
defense nationale. Plus recemment, grace 
a la creation de I'Institut Bedford, nous 
avons commence ademeler la complexite 
reelle du Gulf Stream et l'influence mul
tiple de ses branches. Les eaux du Gulf 
Stream se melent a celles du Labrador et 
a des eaux plus profondes pour former la 
masse aquatique qui joue un role pre
dominant dans les mouvements de l'ocean 
dans I'Atlantique Nord. Partout, on 
admet a present que dans les zones situees 
en bordure du plateau continental peuvent 
se produire, a court terme, des variations 
de temperature et des courants. II s'agit 
de changements durant quelques jours, qui 
sont lies aux grandes variations des cou



rants. Ces phenomenes sont parfois plus 
importants que les changements pre
visibles d'apres les tendances saisonnieres 
moyennes, et ils ont une influence pro
fonde sur l'etat de l'eau, de la glace et sur 
la productivite biologique du plateau con
tinental. La prevision de telles variations 
pour les deux cotes du Canada necessitera 
une bien meilleure connaissance des 
phenomenes, a toutes les echelles du 
deroulement chronologique. 

A l'origine de toutes les questions 
soulevees precedemment, se trouve l'in
teret que suscitent les phenomenes des 
eaux oceaniques qui, selon les marins, 
constituent «la haute mer». II semble 
que les ondes de tempete ou les fortes 
houles qui naissent dans les grands oceans 
ont presque toujours une influence sur 
tous les changements chronologiques qui 
se produisent dans la temperature de 
l'eau et les courants des banes, la vitesse 
du deplacement des icebergs, le refoule
ment des eaux le long du littoral paci
fique, les sinuosites du Gulf Stream pres 
du plateau de la Nouvelle-Ecosse et des 
Banes de Terre-Neuve, ainsi que sur les 
mecanismes de fertilisation et de dilution 
des eaux de la plate-forme continentale. 
Nous ne savons presque rien de ces 
mouvements oceaniques, sinon qu'ils se 
produisent. Par ailleurs, il faut noter 
l'existence d'organismes vivants dans les 
«couches» plus ou moins distinctes des 
eaux situees au-dessus des profondeurs 
oceaniques; ces organismes effectuent des 
migrations verticales diurnes importantes; 
pris dans leur ensemble ils forment proba
blement la masse de proteines animales 
la plus importante que l'on puisse trouver 
a la surface du globe. La ou ces couches 
se trouvent en contact avec le fond des 
banes du plateau continental, e1les sont 
probablement exploitables, pourvu que 
l'on modifie legerement les techniques de 
peche actuelles, et e1les peuvent constituer 
un element important des ressources 
futures de proteines pour le monde. Ainsi, 
les raisons scientifiques et pratiques exi
gent de plus en plus que l'on connaisse 
les phenomenes de la haute mer, etant 
donne l'etendue de notre plateau conti

nental. Les scientifiques et les industriels 
qui, au Canada, s'interessent a la mer, ont 
des raisons particulierement valables de 
se pencher sur les problemes de la haute 
mer dans l'Atlantique nord et dans le 
Pacifique. Ces travaux doivent etre exe
cutes dans le cadre des programmes de 
nos grands centres oceanographiques. 

11 devient de plus en plus evident que 
les differences que l'on constate dans la 
grandeur et la configuration des deux 
oceans de l'hemisphere nord, tout comme 
l'importante asymetrie des courants 
oceaniques, d'est en ouest, causent des 
differences marquees entre les mecanismes 
chimiques et biologiques a l'eeuvre le 
long des cotes du Canada. Si nous vou
Ions comprendre la facon dont fonction
nent les mecanismes oceaniques, il nous 
faut entreprendre un plus grand nombre 
d'etudes comparatives detaillees, Sous ce 
rapport, certains resultats pourront etre 
obtenus grace a la croisiere qu'effectue 
actuellement le navire canadien de re
cherche C.S.S. «Hudson», autour des 
Ameriques. 

La connaissance des mecanismes de 
melange est primordiale, si l'on veut com
prendre et prevoir l'etat des eaux cotieres 
et les phenomenes qui les concernent. Les 
eaux melangees des plates-formes ont une 
composition complexe et generalement 
leur productivite biologique, par unite de 
volume, est elevee. Cela resulte partielle
ment de l'important melange d'eau ocea
nique riche en mineraux avec les flots 
d'eau douce qui s'ecoulent dans les estuai
res comme ceux du Saint-Laurent et du 
Fraser. Or, l'energie ayant cause ces 
melanges provient de diverses sources: 
l'ecoulement des fleuves, l'action des 
marees, le mouvement des vents locaux, 
les ondes sous-marines et les tourbillons 
qui naissent de la rencontre de courants. 
On peut mesurer ces elements avec des 
instruments perfectionnes, 11 faut proceder 
a ces observations avant de pouvoir 
essayer les modeles theoriques plus per
fectionnes qui permettront d'effectuer des 
previsions. On ne parviendra que lente
ment a la comprehension de ces phe
nomenes, du fait de la faible importance 
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que revetent actuellement les travaux 
d'oceanographie physique au Canada. 
Toutefois, les resultats recherches doivent 
fournir des donnees essentielles en chimie 
et en biologie pour resoudre les problemes 
qui se posent en matiere de pollution et 
de peche, ainsi que pour prevoir les 
mouvements des eaux en surface et leurs 
modifications. Ces renseignements sont 
necessaires si nous voulons faire des 
previsions meteorologiques de grande 
portee. 

Les changements des processus de 
melange des eaux dans les grands estuaires 
ont une importance speciale au Canada, 
mais ne sont encore que peu connus, car 
les variations majeures a court terme sont 
rares partout. Aux endroits ou les travaux 
de genie ont eu une influence radicale 
sur les estuaires-par exemple, en modifiant 
les conditions de l'ecoulement des eaux
souvent, nous n'avons pas pu etudier les 
effets de ces modifications car nous ne 
disposions pas de donnees valables sur la 
zone en question avant les changements. 
Ces modifications peuvent etre impor
tantes. Une des plus spectaculaires a ete 
celIe qui a accompagne la construction 
recente du grand barrage d'Assouan en 
Egypte, qui retient une partie importante 
des eaux s'ecoulant naguere dans la 
Mediterranee, Apres les travaux, la peche 
pratiquee depuis des siecles au large de 
l'embouchure du Nil disparut et la teneur 
en sel des eaux de surface de l'est de la 
Mediterranee a augmente sensiblement. 
On prevoit qu'il y aura d'autres effets sur 
la productivite de cette zone. Les forces 
de la nature que nous comprenons mal, 
et qui de temps en temps provoquent 
des changements de temperature a la sur
face des eaux qui bordent Ie Perou, modi
fient de facon importante la peche et la 
vie des oiseaux, et, partant, la quantite de 
guano deposee sur les iles, Dans ce cas 
precis, les etudes d'oceanographie et de 
meteorologic donnent a penser que ces 
fluctuations oceaniques declenchent des 
effets climatiques qui, d'une facon mesu
rable et peut-etre previsible, modifient 
jusqu'au climat de l'Europe septentrionale. 

Au Canada, les modifications des 

grands courants et des processus de me
lange sont moins frappantes que dans Ie 
cas du Nil et de la cote peruvienne, mais 
ils peuvent encore revetir une grande 
importance. On note, par exemple, que 
des migrations regulieres d'aiglefins ont 
eu lieu dans Ie Golfe du Saint-Laurent 
jusqu'au milieu des annees 1930. Depuis, 
ces migrations n'ont plus la meme impor
tance, et l'aiglefin a presque disparu dans 
cette zone. La raison de ce changement 
nous est inconnue. On peut l'attribuer 
partiellement aux effets de la peche, car 
la plupart des poissons migrateurs etaient 
de grande taille et, en raison de la peche 
intensive, les gros poissons sont actuelle
ment moins nombreux. Ce changement 
reflete egalement tres probablement une 
modification de la nature du reseau hydro
graphique. Au cours des cinquante 
dernieres annees, on a graduellement 
regularise Ie cours des eaux douces du 
bassin du Saint-Laurent, pour amenager 
des centrales electriques, et l'on estime 
que jusqu'en 1960, ces travaux ont reduit 
l'ecoulement de 20 a 30 p. 100 pendant Ie 
printemps et au debut de l'ete. On pense 
qu'il s'est produit une augmentation cor
respondante a l'automne et au debut de 
I'hiver '. Par suite, on pense que le me
lange des eaux, au printemps et en ete, 
est moins important et qu'il s'accroit plus 
tard, au cours de l'annee, provoquant une 
elevation de la temperature a la surface, 
l'ete et l'hiver. Ces effets ont dil etre ren
forces avec l'amenagement de la voie 
maritime du Saint-Laurent. Malheureuse
ment, on n'a pas enregistre assez frequem
ment la temperature de l'eau pour pouvoir 
verifier directement cette hypothese. Ce
pendant les temperatures moyennes de 
l'air, notees de mai a octobre a Pointe
au-Pere indiquent une augmentation de 
3 a 4DC (5-7DF) depuis le debut du siecle 
jusqu'a la peri ode 1959-1964. Des effets 
climatiques locaux aussi importants, s'ils 
sont dus a des modifications du debit du 
fleuve, devraient avoir une grande in
fluence sur la couche de glace hivernale 
qui recouvre Ie golfe. Etant donne qu'on 

IH. Neu, renseignement obtenu a titre personnel. 
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projette de construire de nouveaux bar
rages dans cette region au cours des dix 
pro chaines annees, il est important 
d'etudier ce probleme en detail. 

On ne peut comprendre les mecanismes 
du melange des eaux maritimes cana
diennes sans considerer, par ailleurs, la 
formation de la glace. Sauf sur la cote de 
la Colombie-Britannique, la glace est un 
des traits dominants du paysage canadien 
en hiver, et elle est presente, en toutes 
saisons, dans les regions septentrionales. 
Ce fait primordial a ete illustre de facon 
spectaculaire, au cours de l 'annee passee, 
par la traversee du «Manhattan»; il fait 
partie egalement des connaissances que 
I'on enseigne a tout ecolier canadien qui 
etudie I'histoire des premiers explorateurs 
de notre pays et des tentatives repetees 
qu'ont faites les Europeens pour de
couvrir Ie legendaire passage du Nord
Ouest. Les conditions du gel et du degel 
des eaux du Nord, y compris celles de la 
Baie d'Hudson, determinent les cycles 
saisonniers de temperature et les chutes 
de pluie sur une grande partie de notre 
territoire. Le fait que la situation actuelle 
n'est pas stable, est atteste de facon evi
dente par les donnees que nous fournit la 
geologie: a la fin du Mesozoique Ie 
climat de I'Arctique etait rechauffe, au 
Cretace des mers tiedes couvraient une 
grande partie du territoire continental 
interieur et l'on connait les periodes 
glaciaires du Pleistocene. 

Ainsi ces changements climatiques a 
long terme interessent specialement les 
Canadiens et ils seront traites a nouveau 
plus loin; par ailleurs, les variations an
nuelles sont bien connues de chacun. La 
mer joue un role important dans ces 
changements climatiques a court terme. 
Apres coup, l'on a montre que les ecarts 
de temperature de la surface de l'ocean 
etaient probablement la cause de diffe
rences dans Ie regime des vents de notre 
hemisphere. Ces modifications peuvent 
elles-memes causer de nouveaux ecarts 
de temperature a la surface de l'ocean. 
On espere comprendre assez rapidement 
ces situations pour effectuer des pre
visions utiles sur les variations climatiques 

a court terme. Quand ces previsions de
viendront assez exactes, on pourra leur 
trouver des applications dans des secteurs 
de l'agriculture, de la foresterie et de la 
construction-pour ne mentionner que 
ceux-ci. Par ailleurs, la civilisation cause 
deja des changements dans notre milieu 
et il est indispensable d'etre en mesure 
de prevoir leurs effets. 

Dans Ie cas du Golfe du Saint-Laurent, 
la formation et la fonte des glaces de mer 
sont apparemment influencees par Ie 
melange des eaux oceaniques tiedes et 
profondes avec les eaux de surface re
froidies. Dans I'ensemble, l'energie de ces 
processus de melange depend a la fois des 
precipitations, qui determinent Ie ruisselle
ment, et des courants que causent les 
vents, quelquefois a une grande distance 
de I'endroit ou ils s'exercent, Dans les 
zones circumpolaires, les eaux de surface 
ont une salinite relativement faible; cela 
est du principalement a I'influence des 
fleuves de la Siberie et a I'apport minime 
(peut-etre 10 p. 100) du fleuve Mackenzie. 
Cette situation peut se trouver prochaine
ment modifiee par de grandes derivations 
de fleuves russes vers la region de la mer 
Caspienne. L'epaisseur des eaux de surface 
a faible salinite peut se trouver ainsi 
reduite; par ailleurs, il est probable que 
la formation de la glace est surtout in
fluencee par Ie bilan thermique qui s'etablit 
a la suite du refroidissement de la surface 
et de I'apport thermique des eaux tiedes 
profondes qui sont entrainees par les eaux 
provenant des fleuves. On ne connait pas 
exactement l'importance relative de ces 
facteurs et des autres elements du bilan 
thermique dans les zones circumpolaires. 

Une region egalement importante pour 
Ie climat du centre et de l'est du Canada 
est la Baie d'Hudson, dont Ie bilan ther
mique est surtout influence par I'albedo 
tres eleve de la couche de glace et de 
neige qui persiste depuis janvier jusqu'aux 
premiers jours de l'ete. Toutefois, la 
temperature des eaux du Detroit d'Hudson 
est surtout determinee par l'ecoulement 
des grands fleuves des Prairies, qui en
trainent environ dix fois leur volume 
d'eau profonde salee, L'ecoulement im
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portant des fleuves augmente probablement 
la temperature des eaux de surface, notam
ment pendant l'automne et au debut de 
l'hiver. Ces eaux melangees qui s'ecoulent 
par Ie Detroit d'Hudson forment une 
composante importante du courant du 
Labrador. La temperature de ces masses 
d'eau modifie Ie regime de la fonte des 
icebergs provenant des glaciers du Nord 
et elle a une grande influence sur Ie climat 
de la cote Est. II faudrait evaluer les 
consequences climatiques qu'aurait la 
reduction de l'ecoulement des fleuves dans 
la Baie d'Hudson, telle qu'elle resulterait 
d'un des importants projets de derivation 
des eaux propose au cours des dernieres 
annees, Actuellement, l'ecoulement sai
sonnier est sensiblement modifie par les 
besoins de l'irrigation et de l'amenage
ment des centrales hydroelectriques; cela 
pourrait causer d'importants changements 
des peri odes de crue, analogues it. ceux 
dont nous avons parle dans Ie cas du 
Golfe du Saint-Laurent. II est evident 
que les etudes des sciences de la mer 
doivent porter sur les mecanismes de la 
formation de la glace et determiner l'in
fluence de ces facteurs sur la vitesse de 
congelation et de degel, et particuliere
ment l'influence des phenomenes oceano
graphiques, y compris la formation de la 
glace, sur les climats de la terre ferme et 
de I'ocean, Jusqu'ici, ces domaines ont ete 
relativement peu approfondis au Canada. 

Depuis de nombreuses annees, les 
pecheurs et ceux qui connaissent bien la 
mer, ont pu, en se fondant sur la presence 
de poissons exotiques et de debris et 
d'epaves, determiner sur une petite echelle 
la repartition des masses d'eau afa surface. 
On n'a etabli que recemment que les 
remous et les grands tourbillons peuvent 
provenir de diverses causes et demeurer tels 
quels pendant des jours et des semaines, 
assez longuement pour que leurs caracteres 
biologiques, chimiques et physiques puisse 
etre modifies de facon appreciable. Ces 
phenomenes ont tres probablement des 
effets importants sur la nature des pro
cessus biologiques; ils interviennent egale
ment dans l'elaboration des programmes 
d'echantillonnage oceanographique. On 

sait peu de choses de leur nature et de 
leur importance dans les eaux profondes. 
Ce genre d'etudes complexes exige que 
l'on se livre it. des calculs it. bord du navire 
dans Ie cadre de programmes menes sur 
place; cette methode est encore peu uti-
Iisee pour les travaux canadiens d'oceano
graphie cotiere, 

Les caracteristiques des courants, Ie 
climat maritime, et les processus de me
lange ont, ensemble, une influence pro
fonde sur la productivite biologique. En 
plus de ces variations, on doit noter 
egalement les effets de la peche. Actuelle
ment, la cote Est de l'Amerique du nord, 
du Greenland au Cap Cod, est l'une des 
zones du monde ou 1'0n peche Ie plus. Les 
principales repercussions de cette peche 
sur la repartition des ages et l'abondance 
relative d'especes determinees ont fait 
l'objet d'etudes de scientifiques du Canada, 
des Etats-Unis et de quelques quatorze 
pays europeens qui effectuent des prises 
importants dans ces parages. Si les gros 
individus de certaines especes peuvent 
etre consideres Iegitimement comme vivant 
une vie independante du reste de l'eco
systeme, on peut montrer que dans cer
tains cas, tel celui des aiglefins du bane 
Georges, on ne peut augmenter sensible
ment les captures totales des gros poissons 
en intensifiant la peche. En attendant 
d'ameliorer les methodes utili sees pour les 
previsions, on s'efforce sur Ie plan inter
national de restreindre la peche de ces 
especes. Cependant, on a etabli que les 
proteines etaient fournies surtout par les 
poissons de taille inferieure, et qu'a poids 
egal, les petits individus peuvent se nourrir 
de plus d'organismes vivants que les plus 
gros. Ainsi, on doute fortement que des 
techniques de peche differentes permet
traient d'obtenir des captures d'especes 
commerciales, equivalentes aux prises 
actuelles. 

Nos connaissances sur les interactions 
et la productivite des communautes bio
logiques, prises dans leur ensemble, sont 
capitales pour la gestion des peches, mais 
elles restent tres elementaires. Nos con
naissances sur l'interdependance qui existe 
entre les especes et la taille des poissons, 

58 



et leur nourriture, sont limitees ; nous en 
savons peu sur la capacite de production en 
proteines des differentes especes, ou sur 
les conditions qui regissent leur bonne 
reproduction. Cependant, nous savons 
qu'il existe des differences de productivite 
parmi les especes; il est etabli egalement 
que la peche, telle qu'elle est pratiquee 
actuellement, provoque des modifications 
dans l' «equilibre» des diverses especes 
des ecosystemes, 

Les oceanologues canadiens sont les 
premiers au monde pour l'accumulation 
des connaissances sur la production bio
logique, globale ou limitee aux parages de 
peche. Toutefois, Ie Canada doit encore 
progresser sous ce rapport, du fait de ses 
responsabilites a l'egard des ressources 
halieutiques* soumises a sa competence et 
en raison de l'interet special qu'il porte a 
la preservation et a la gestion des grandes 
zones de peche qui s'etendent au-dela des 
eaux oil il regit exclusivement les activites 
halieutiques. Si aujourd'hui la compe
tence des scientifiques canadiens se com
pare favorablement avec celIe des oceano
logues des autres pays, elle n'a pas encore 
atteint Ie niveau desirable, si l'on considere 
les besoins existants. II est indispensable 
que, Ie plus tot possible, nous puissions 
calculer methodiquement la productivite 
d'une zone donnee de la mer si nous 
voulons elaborer un programme de peche 
intelligent, sur Ie plan national et inter
national. Les oceanologues canadiens ont 
Ie devoir de poursuivre leurs efforts dans 
cette direction. 

Phenomenes se situant a la limite des 
echelles actuelles d'observation 
La majorite des problemes etudies dans Ie 
cadre des sciences de la mer sont associes 
ades phenomenes facilement observables, 
mais nos connaissances se sont developpees 
suffisamment pour qu'il soit possible 
d'analyser des variations se produisant a 
des echelles soit tres vastes et longues, 
soit tres reduites et breves. On considere 
generalement que de telles etudes sont 
indispensables pour la science, car c'est 

*Les diverses especes de poissons pechees, 

grace a l'intuition et aux moyens tech
niques qu'elles necessitent que l'on peut 
elaborer de nouvelles idees et de nouveaux 
principes permettant d'aborder sous un 
jour nouveau des problemes qui semblent 
souvent desesperement complexes et in
solubles si l'on se place au niveau de 
l'observation normale. C'est souvent dans 
ce domaine que les frais de recherche 
s'elevent rapidement et que, par conse
quent, l'aide financiere est difficile a 
trouver. Ce1a est vrai, bien que l'on ait 
demontre frequemment que ces recherches 
engendrent souvent des nouvelles tech
nologies et applications qui stimulent les 
grandes activites industrielles. 

Les recherches geologiques et geophysi
ques concernant Ie fond de la mer et les 
socles continentaux portent sur des phe
nomenes de ce genre, et de recentes etudes 
sur la dorsale medio-atlantique ont re
donne vie a la theorie de la derive des 
continents. Generalement, ces travaux 
sont entrepris par des scientifiques qui 
cherchent surtout a comprendre comment 
la Terre est devenue ce qu'elle est. Mais 
il est egalement important de voir qu'a 
cette echelle des temps, les substances 
minerales, dont Ie petrole, qui sont gene
ralement classees parmi les ressources non 
renouvelables, deviennent des elements 
dynamiques de l'ensemble geologique. 
Certaines recherches de cette nature, 
menees par Ie passe, nous ont permis de 
mieux evaluer les structures geologiques 
mineralisees ainsi que les processus et les 
rythmes d'evolution qui les faconnent. On 
sait tres bien que les resultats pratiques de 
ces recherches ont abouti ades techniques 
permettant de decouvrir les zones oil se 
trouvent les substances minerales, y com
pris Ie petrole, ainsi que leur composition 
et leur concentration. Si les commandi
taires des recherches peuvent s'attendre a 
de tels resultats, par contre, ils peuvent 
rarement voir l'importance et l'utilite 
probable des phenomenes associes, Par 
exemple, la decouverte recente d'eau 
chaude tres salee, couvrant des concentra
tions minerales extremement riches dans 
ce qu'on considere etre la faille active du 
fond de la mer Rouge, reste mysterieuse. 
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Cette decouverte a suscite une foule 
d'hypotheses sur l'exploitation rentable 
des mineraux qui se trouvent dans des 
zones semblables d'autres parties du 
monde, par exemple, dans les zones pro
fondement fracturees au large de la 
Colombie-Britannique. 

C'est grace au programme d'etudes 
geologiques et geophysiques de l'ocean, 
concu par l'Institut Bedford et I'Institut 
d'oceanographie de l'Universite Dalhousie, 
il y a quelque huit ans, que l'on a pu 
demontrer pour la premiere fois le poten
tiel petrolier et mineral du plateau conti
nental a l'Est du Canada. C'est aces 
travaux que l'on doit Ie nombre sans 
cesse croissant de concessions petrolieres 
et gazieres ainsi que l'expansion des 
activites de prospection. Des etudes sem
blables ont ete realisees depuis de longues 
annees dans I'Arctique canadien, par la 
Commission geologique; par ailleurs, plus 
recemment, plusieurs organismes de 
I'Etat se sont unis pour effectuer des 
travaux semblables sur le plateau conti
nental polaire. La caracteristique unique 
de ce domaine de recherches, c'est que 
l'industrie a entrepris, a partir des investi
gations de base et des encouragements 
financiers de I'Etat, la plupart des etudes 
et des travaux detailles de prospection 
pour le petrole, le gaz et les autres sub
stances minerales. Dans l'Arctique, une 
firme canadienne a entrepris des exercices 
complets de logistique et des releves 
geologiques detailles, comme n'en avait 
encore jamais realise une societe privee ; 
par ailleurs, on remarque avec plaisir que 
des activites canadiennes se developpent 
actuellement sur le plateau continental de 
la cote Est. Malgre tout, il demeure 
necessaire que l'universite et I'Etat effec
tuent de plus nombreux travaux de re
cherche et des leves, pour que le public 
dispose d'une information plus complete 
et qu'on puisse plus facilement interpreter 
les structures locales. 

Jusqu'ici, la plupart des nombreux 
travaux geologiques et geophysiques con
cernant la mer ont porte sur les zones de 
I'Atlantique et I'Arctique canadien. Les 
conditions de la cote du Pacifique sont 
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differentes et il est urgent que l'on etende 
les programmes actuels a cette region. 

L'etude de la glaciation peut etre en
visagee a une echelle chronologique plus 
reduite, mais elle presente un interet par
ticulier pour le Canada. Naguere, la plu
part des travaux menes en ce domaine 
portaient essentiellement sur la description 
des phenomenes du passe et sur les effets 
des glaciers sur la geologie des terrains 
superficiels. Ce n'est que recemment que 
des etudes biologiques, geologiques et 
geochimiques des plateaux continentaux 
ont revele l'ampleur des effets de la forma
tion et de la disparition des glaciers 
sur le niveau de la terre et de la mer, 
Ie climat, et les communautes biologiques. 
Par ailleurs, on estime de plus en plus 
que des phenomenes aussi considerables 
peuvent resulter de causes apparemment 
secondaires. Cette connaissance, et la 
preuve de plus en plus evidente de l'effet 
de l'activite humaine sur notre environne
ment, font que les theories et les etudes 
concernant la formation des glaciers et les 
changements climatiques a long terme, qui 
semblaient jadis n'avoir qu'un interet 
theorique, constituent a present des 
sujets ayant une certaine importance 
pour les Canadiens. 

Chacun sait que la consommation de 
carburants a sensiblement augmente la 
fixation de l'oxygene et la production de 
gaz carbonique. De nos jours, nous 
devons faire tres attention a maintenir la 
constance de la composition de I' atmo
sphere. D'importantes quantites d'oxygene, 
grace a des processus biologiques, se 
degagent de la mer, et cette derniere appa
remment peut absorber beaucoup de 
CO 2• Malgre cela, on pretend que la 
teneur en CO 2 de l'atmosphere augmente 
a un taux mesurable et qu'elle pourrait, 
en modifiant les caracteristiques d'absorp
tion thermique de l'atmosphere, modifier 
Ie bilan thermique de la Terre. Par ailleurs, 
certains des dechets qui sont entraines 
vers la mer y genent les processus biolo
giques qui contribuent au renouvellement 
des gaz atrnospheriques. II faudrait des 
milliers d'annees pour que ces phenomenes 
modifient l'aspect physique du milieu am



biant, mais il importe de connaitre les 
correlations qui existent entre les me
canismes a long terme et a court terme 
et qui determinent la situation actuelle, 
quasi stationnaire. Sous ce rapport, il est 
certain que les phenomenes chimiques 
jouent un role important, mais nos con
naissances actuelles, meme celles qui 
portent sur la chimie elementaire de la 
mer, sont remarquablement succinctes. 
Par exemple, on sait que de nombreux 
principes de chimie qui sont mentionnes 
dans les manuels du laboratoire ne peu
vent s'appliquer a la matiere diluee mais 
chimiquement complexe de l'eau de mer. 
Nous avons seulement commence a mesu
rer la composition, les coefficients d'ac
tivite et les volumes partiels des elements 
et des ions complexes de l'eau de mer. 
Nous ne comprenons pas des faits aussi 
fondamentaux que l'equilibre des car
bonates. (Nous avons pu penser les com
prendre, mais a mesure que nous nous 
sommes rendu compte de la veritable 
complexite de l'ocean, nous avons perdu 
une confiance qui reposait sur des bases 
incertaines). On sait que la composition 
de l'eau de mer differe d'un endroit a 
l'autre dans l'ocean, mais nous ne sommes 
guere capables d'apprecier ces differences. 
Nous ne connaissons pas les phenomenes 
physico-chimiques qui se deroulent a la 
surface de l'eau; nous ignorons egalement 
ce qui se passe la OU l'eau est en contact 
avec Ie sol et nous commencons simple
ment a etudier la complexite de l'effet des 
tres fortes pressions qui s'y exercent. Bien 
que les laboratoires du groupe oceano
graphique du Pacifique aient, sous la 
direction de l'Office des recherches sur les 
pecheries, redige un manuel tres utilise 
pour effectuer l'analyse chimique de l'eau 
de mer, et que des recherches de chimie 
oceanographique de grande qualite soient 
effectuees dans ces laboratoires et dans la 
region d'Halifax et de Dartmouth, 
l'oceanographic chimique est une science 
negligee au Canada comme ailleurs dans 
Ie monde. Cette carence se fera sentir 
quand nous essaierons de comprendre 
l'effet des matieres poUuantes sur les 
milieux marins. 

Les etudes des phenomenes marins a 
l'echelle microscopique concernent prin
cipalement les mesures du transfert 
d'energie, et elles visent a expliquer les 
mecanismes qui y jouent un role. La plus 
grande partie de l'energie provenant du 
Soleil est absorbee par la mer. Par conse
quent, il est essentiel de comprendre les 
transferts d'energie qui s'effectuent au 
contact entre la mer et l' air. Si Ie bilan du 
rayonnement a la surface de la mer est 
assez bien connu, on constate que les 
fractions du rayonnement que la surface 
reflete ou absorbe, ainsi que Ie flux ther
mique de l'eau vers l'atmosphere, depen
dent de plusieurs facteurs. L'etat de la 
mer est bien entendu tres important. La 
houle resulte du transfert d'energie 
eolienne a l'eau. Elle influe sur I'absorp
tion du rayonnement solaire. Quand les 
vagues s'abattent, l'energie qu'elles perdent 
dans les remous contribue au transfert de 
l'energie thermique absorbee vers les eaux 
profondes. C'est en partie grace a elles 
que se forment les courants oceaniques 
qui permettent de repartir cette energie 
thermique. Au cours de ce processus, 
I'energie est transmise a l'atmosphere de 
facon complexe, et elle joue un role im
portant dans les mouvements de l'atmo
sphere. Et meme les instruments neces
saires pour mesurer les echanges qui se 
produisent Ia OU l'air est en contact avec 
l'eau, dans ce vaste ensemble complexe 
aux elements interdependants, posent de 
grands problemes techniques et scienti
fiques. Des resultats des experiences 
dependent les previsions de la formation 
de la houle, des courants et du melange 
des masses d'eau. Les principales donnees 
necessaires a la prevision des phenomenes 
oceaniques et meteorologiques ont ete 
recueillies au cours des cinq ou dix der
nieres annees, Quelques-uns des travaux 
les plus pousses ont ete effectues au 
Canada; ils fournissent un bon point de 
depart pour mieux apprecier les problemes 
qui se posent encore. 

C'est a cette echelle microscopique, et 
au niveau de la chaine trophique, qu'ont lieu 
les transferts d'energie provenant de la 
fixation du carbone du CO 2 et la libera
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tion d'Os, Ces phenomenes dependent 
etroitement des forces physiques qui 
s'exercent a la surface de l'eau. Les cou
rants et les processus de melange entrai
nent d'abord des eaux riches en mineraux 
vers la surface, oil elles nourrissent les 
organismes effectuant la production biolo
gique primaire. Les remous de la surface 
influencent fortement l'exposition de ces 
organismes ala lumiere, leur repartition 
et leur disponibilite en tant qu'aliments 
pour les herbivores de I'ecosysteme. Ces 
remous determinent la vitesse de descente 
de ces organismes hors de la zone de 
penetration lumineuse. Au cours des 
dernieres annees, il est egalement apparu 
que certains phenomenes importants et 
imprevus peuvent modifier sensiblement 
les notions que nous avons de la produc
tion primaire. Nous voulons parler des 
hydrates de carbone et des acides amines 
dissous, qui resultent probablement du 
metabolisme et de la decomposition du 
plancton; ils s'agglomerent en particules 
organiques servant d'aliments aux chai
nons inferieurs de la chaine trophique. La 
decouverte de ce phenomene a permis de 
mieux apprecier l'efficacite des transferts 
d'energie au long de la chaine trophique. 
Les mecanismes de formation de ces 
agregats ne nous sont pas connus, mais 
ils peuvent impliquer des reactions micro
biennes et physiques. Les decouvertes les 
plus frappantes concernant ces agregats 
organiques ont rnontre qu'ils etaient omni
presents et uniformement repandus dans 
les oceans, meme a de grandes profondeurs. 

Depuis de nombreuses annees, les 
scientifiques ont etudie les processus de 
production biologique; ils ont degage un 
certain nombre de methodes permettant 
de mesurer la production primaire. Dans 
certains pays, notamment aux Etats-Unis 
et en Europe, des etudes approfondies ont 
abouti a des evaluations assez bonnes, 
bien qu'apparemment faibles, de la pro
duction primaire. L'un des buts de ces 
recherches etait d'etablir des liens entre 
ces evaluations et la production halieu
tique. Les resultats demeurent discutables, 
en partie parce qu'on ne peut pas encore 
mesurer de facon satisfaisante la produc
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tion des herbivores et du zooplancton. 
11 est curieux de noter que pendant de 
nombreuses annees on n'a effectue au 
Canada que peu de travaux dans le do
maine de l'oceanographie biologique, si ce 
n'est pendant un an ou deux, au debut 
des annees 1930. 11 s'ensuit qu'on manque 
de renseignements sur la production pri
maire de la plus grande partie de nos 
eaux. Toutefois, on a commence a reme
dier a cette lacune il y a environ quinze 
ans, pour le littoral pacifique; par ailleurs, 
les connaissances des scientifiques de la 
cote Est ont sensiblement progresse au 
cours des cinq dernieres annees, Pendant 
cette periode, les scientifiques les labora
toires de I'Etat et des universites ont mis 
au point des techniques et des instruments 
assez ameliores pour permettre de meil
leures evaluations et comparaisons de la 
productivite dans ces zones. 11 semble a 
present que nous puissions presque com
prendre la nature des parametres qui 
interviennent dans la mesure de la pro
duction biologique secondaire. Toutefois, 
l'ampleur de nos activites actuelles est 
trop faible pour que nous puissions assez 
rapidement prevoir la capacite de produc
tion de nos eaux cotieres, et evaluer les 
effets des agents de pollution sur ces eaux. 

Les problemes techniques 

Nous avons souligne deja que les progres 
scientifiques sont etroitement lies aux 
progres technologiques. Ainsi, quand on 
identifie une variable, il faut presque tou
jours effectuer des mesures quantitatives; 
celles-ci dependent de la valeur des instru
ments et de l'endroit a partir duquel on 
travaille. Ensuite, il est indispensable de 
disposer de moyens d'analyse et de 
stockage des donnees. Les premiers re
sultats exigent souvent que l'on modi fie 
la conception du materiel utilise et, par
tant, l'ensemble des methodes d'analyse. 
Le processus comporte souvent des interac
tions prolongees, qui ne sont interrompues 
que lorsqu'il est possible d'exploiter un 
groupe d'observations ou d'utiliser une 
technique particuliere. Ces applications 
peuvent se rapporter aux objectifs du 



programme original de recherches; fre
quemment, elles entrainent une nouvelle 
orientation des travaux. 

Les instruments 
Jusqu'a une epoque recente, les instru
ments utilises dans les sciences de la mer 
avaient un caractere rudimentaire, en 
comparaison de ceux des autres sciences 
pragmatiques. Dans le domaine de l'ocea
nographie physique, on utilise encore 
communement les dispositifs concus il y a 
50 ans par Ekman et Nansen. En oceano
graphie biologique, la plupart des instru
ments d'echantillonnage sont presque les 
memes que ceux qui etaient utilises au 
1ge siecle. Cette lente evolution reflete 
en partie la repugnance traditionnelle a 
utiliser des methodes d'electronique en 
mer. Une breve experience suffit souvent 
ademontrer que l'electricite et l'eau de 
mer font des rencontres desastreuses, et 
elle indique aquel point le materiel doit 
etre resistant pour supporter un manie
ment necessairement assez brutal. Mais la 
lenteur de l'evolution resulte egalement de 
notre impuissance aevaluer le degre 
eleve de complexite et de dynamisme du 
milieu marin a trois dimensions, en com
paraison du milieu terrestre ou nous 
avons l'habitude de vivre, qui n'a prati
quement que deux dimensions et est 
relativement stable. 

La situation a evolue rapidement au 
cours des dernieres annees. Au moins, 
dans les sciences physiques et geophysi
ques, les techniques de mesure utilisent
elles des instruments d'une grande sensi
bilite, de conception moderne; elles sont 
aussi perfectionnees que celles que l'on 
emploie aujourd'hui dans n'importe quelle 
science. Si, en general, on remarque un 
retard dans le domaine des instruments de 
biologie, des progres rapides ont ete 
realises pour les techniques de l'acoustique 
et des indicateurs radio-actifs. Les tech
niques du laser sont egalement tres 
prometteuses. 

Au Canada, la plupart des progres 
concernant les instruments des sciences de 
la mer ont ete realises dans les principaux 
laboratoires de l'Etat, par exemple a 

l'Institut Bedford et au Conseil des re
cherches pour la defense. On a effectue 
aussi des realisations importantes dans les 
instituts d'oceanographie de l'Universite 
de la Colombie-Britannique, de l'Uni
versite Dalhousie et dans les laboratoires 
du Conseil national de recherches, a 
Ottawa. Une partie de ce nouveau mate
riel est encore au stade de l'etude tech
nique et il est difficile de juger de sa 
valeur. Mais certains instruments sont 
remarquables et les oceanographes qui les 
possedent disposent d'outils incomparables. 

C'est dans les laboratoires du Conseil 
des recherches pour la defense qu'ont 
progresse le plus les travaux concernant 
la mise au point de nombreux instruments. 
Par exemple, ces laboratoires ont fabrique 
des instruments particulierement perfec
tionnes pour effectuer des travaux d'acou
stique en mer et mesurer la microstructure 
de l'eau de mer. Ils ont concu des ensem
bles complexes d'appareils remorques 
(nous utilisons adessein cette expression 
en nous referant au sens moderne de la 
technologie des systemes complexes) et ces 
techniques releguent au second rang la 
plupart des techniques qui sont utilisees 
ailleurs, au Canada ou dans le reste du 
monde. C'est surtout dans les laboratoires 
qu'ont pu etre realises ces travaux, grace 
ala competence des specialistes et des 
techniciens. Toutefois, dans certains 
domaines du moins, il semble que les 
besoins de la defense nationale jouent un 
role qui devient moins important; il 
demeure que les methodes et le materiel 
mis au point conservent une grande im
portance scientifique, peuvent donner lieu 
a un certain nombre d'utilisations et etre 
exploites commercialement dans le do
maine civil. II faut prendre des mesures 
speciales pour que les avantages que 
peuvent procurer ces importants inves
tissements financiers et ces efforts intellec
tuels ne soient pas perdus. Quand les 
interets de la defense nationale ont change 
et qu'il existe des interets de nature civile, 
il importe de transferer les programmes 
au domaine civil plutot que de les sup
primer. II peut etre souhaitable de muter 
le personnel. A. coup sur, on devrait 
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I 
repartir les talents necessaires, 

La mise au point et l'utilisation du 
materiel est cofiteuse, prend du temps et 
exige des competences techniques spe
ciales. Il semble que, sous ce rapport, 
deux problemes particuliers se posent au 
Canada. En premier lieu, si les sciences de 
la mer dependent plus d'un equipement 
special, notamment de navires et d'ordi
nateurs, que la plupart des sciences, on 
constate que dans leur cas, le rapport 
entre les depenses d'achat et les depenses 
de fonctionnement n'atteint que 30 p. 
100, c'est-a-dire environ le meme pour
centage que dans les autres sciences. 
Nous estimons, en nous fondant sur un 
grand nombre de faits scientifiques, qu'il 
importe de consacrer plus de capitaux a 
la mise au point du materiel, si l'on veut 
faire progresser les sciences de la mer. 

En second lieu, il est remarquable 
qu'en ce qui concerne l'elaboration des 
instruments utilises au Canada dans les 
sciences de la mer, la participation du 
secteur prive soit nulle. Cela est du par
tiellement aux faibles depenses en equipe
ment des laboratoires dont l'appareillage 
propre, d'ailleurs cofrteux est acquis, 
piece a piece, au cours de periodes assez 
longues; ce materiel est modifie et mis au 
point au fur et a mesure de son utilisa
tion. 11 y a une autre raison: les grandes 
industries et les specialistes competents en 
ce domaine se trouvent a l'interieur du 
pays et temoignent peu d'interet pour les 
choses de la mer. Les scientifiques cana
diens etablissent des contacts avec des 
fournisseurs etrangers qui, en plus de leur 
activite commerciale, s'interessent en per
manence aux nouveaux produits elabores 
grace aux etudes techniques des labora
toires canadiens. Quoi qu'il en soit, un 
nombre important d'instruments mis au 
point au Canada n'ont jamais ete fabri
ques hors du laboratoire qui les a concus 
et ainsi ils ne peuvent servir aux autres 
scientifiques. Generalement, cela n'arrive 
pas dans les autres parties du monde. 
Comme on n'a pas pris de mesures speciales 
pour etablir des liaisons efficaces entre les 
scientifiques et les industriels, on aboutit 
a un echec scientifique et economique. 

La situation actuelle est rendue plus 
grave par les appels d'offres que lance 
l'Etat. Souvent, quand les laboratoires de 
l'Etat et le secteur prive y ont consacre 
beaucoup de temps et d'efforts, un accord 
efficace peut etre conc1u avec une firme 
particuliere pour la production d'une 
categoric d'appareils, ou pour un seul 
d'entre eux en particulier. Malheureuse
ment, quand le programme est termine et 
que l'on veut en commencer un autre, il 
est d'usage que l'Etat lance un nouvel 
appel d'offres, et souvent c'est une autre 
societe qui obtient le contrat. Tout le 
processus d'accoutumance reciproque doit 
repartir de zero. Non seulement il semble 
que les scientifiques des laboratoires per
dent ainsi une partie de leur temps, mais 
il apparait que les nombreuses petites 
industries qui ont travaille a ces pro
grammes, en diverses occasions, n'ont 
pu elaborer une technologie qui leur soit 
reellement propre. On pourrait instituer 
une politi que portant sur la fabrication 
d' «instruments choisis»; les entreprises, 
a condition que leur production demeure 
satisfaisante, pourraient jouir de droits 
speciaux leur permettant de collaborer 
avec un laboratoire particulier de l'Etat. 

Il faudrait adopter deliberement une 
politi que permettant de jeter un pont 
entre la competence technologique des 
scientifiques des laboratoires et les acti
vites de production de l'industrie. On 
devrait commencer par augmenter, de 
facon generale, le budget que les labora
toires de l'Etat et des universites con
sacrent a la mise au point ou a l'acquisi
tion de materiel. 11 faudrait, ensuite, pour 
repondre aux besoins d'elaboration d'in
struments en general, encourager, dans 
certains instituts de technologie du 
Canada, l'enseignement de la technologie 
oceanique ainsi que les etudes d'oceano
logie appliquee. En meme temps, il fau
drait veiller a etablir une liaison etroite 
entre l'industrie et les laboratoires de 
recherche, ce qui pourrait etre obtenu en 
placant des ingenieurs et des scientifiques 
de l'industrie dans des laboratoires qui 
ont forme leur pro pre competence; l'Etat 
pourrait apporter son aide sous la forme 
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d 'un programme special de stages. Dans 
le cas des industries fabriquant des 
«instruments choisis», on devrait avoir la 
garantie qu'apres une periode de demar
rage, les entreprises n'utiliseraient que 
leurs propres specialistes, Par ailleurs, il 
est indispensable que l'on encourage plus 
genereusement les travaux de recherche, 
developpernent technique et innovation 
dans le secteur prive, en combinant 
diverses methodes. Les laboratoires des 
universites et de l'Etat auraient un plus 
grand nombre d'occasions de conclure 
des contrats, si l'on mettait en ceuvre l'ar
rangement cite plus haut. En outre, il 
importerait, dans de nombreux cas, que 
l'Etat partage davantage les risques finan
ciers courus, meme pour des contrats de 
developpernent technique entierement 
subventionnes. Enfin, il est certain qu'il 
revient a l'industrie d'etablir un pro
gramme de commercialisation dynamique 
et bien inforrne. Au chapitre VI, nous 
parlerons des mecanismes qui sont neces
saires pour mettre en ceuvre un tel 
programme. 

Les navires 
Les navires de recherches sont principale
ment concus comme des plates-formes 
stables d'observation, a partir desquelles 
il est possible de pro ceder a un echantil
lonnage oceanographique, A mesure que 
la science devient plus complexe, la con
ception de ces plates-formes d'observation 
prend un caractere de plus en plus spe
cialise. II est tres important que le navire 
puisse demeurer parfaitement en place, 
souvent par gros temps. II doit posseder 
un materiel de pont special pour passer 
les gros instruments pesants par-dessus 
bord ou a travers la coque. De merne, les 
treuils et les cables doivent etre de con
ception particuliere pour permettre au 
materiel d'echantillonnage d'atteindre de 
grandes profondeurs et d'etre remorque 
a grande vitesse. II faut que Ie navire ait 
des commandes de plus en plus sensibles 
quand il est en marche, qu'il dispose 
d'une installation electrique speciale et 
d'un courant a tension stable permettant 
le fonctionnement de capteurs complexes 

et d'ordinateurs embarques, et qu'il soit 
assez silencieux pour que l'on puisse 
utiliser des appareils de detection acous
tique. Cette necessite croissante d'utiliser 
un equipement de conception speciale 
exige que s'etablissent des relations de 
plus en plus etroites entre Ie chantier, Ie 
bureau d'etudes et Ie chercheur, pour la 
mise au point des navires de recherches. 

Selon les informations du comite cana
dien d'oceanographie, la fiotte de navires 
canadiens de recherches atteint 26 unites 
depassant 70 pieds de longueur, y compris 
les deux navires meteorologiques et les bati
ments auxiliaires fournis par la marine de 
guerre, mais a l'exclusion de 13 brise
glace. Environ la moitie de ces 26 navires 
sont de grandes unites de plus de 200 
pieds de longueur. II s'agit la d'une fiotte 
importante, qui pourrait etre la base 
d'une industrie. 

Un certain nombre de ces navires ont 
ete transformes, mais dernierement on a 
construit plusieurs navires de recherches 
specialement concus, Ces nouveaux mode
les remplissent mieux leur fonction que 
ceux qui ont ete transforrnes. On prevoit 
que l'on concevra des modeles encore plus 
perfectionnes. On a tente, au Canada et 
ailleurs, d'innover en matiere de formes 
de carene, de methodes de manoeuvre, 
d'equipcment stabilisateur et de methodes 
de travail, mais il reste beaucoup a faire. 
Par exemple, il faut concilier la necessite 
d'avoir peu de franc-bord et de pouvoir 
travailler «au sec». On n'a pas encore 
realise de compromis valable a cet egard. 
Le besoin de stabilite est si important que 
les scientifiques ont pu concevoir des 
rnodeles heterodoxes ou merne envisager 
l'utilisation de grands submersibles, de 
type militaire, en guise de plates-formes 
de recherches. Ces projets ont ete rare
ment mis a execution. 

La conception des navires releve bien 
plus de la technique que de la science et 
les ameliorations ne peuvent se faire qu'en 
mettant a l'epreuve des idees. Quand le 
navire de recherches «Endeavour» a ete 
concu pour Ie Centre des recherches pour 
la defense dans Ie Pacifique (OREP), des 
nouveautes ont ete apportees. Quelques
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unes ont ete des echecs. Neanmoins, ces 
mauvais resultats ne devraient pas de
courager les innovateurs. Ne jamais 
echouer est Ie signe certain de trop de 
prudence! 

On doit encourager les bureaux d'etudes 
ainnover. Pour que cette evolution se 
fasse Ie mieux possible, il faut que Ie 
bureau d'etudes, Ie chantier et l'utilisateur 
collaborent etroitement, En particulier, Ie 
bureau d'etudes a besoin d'etre solide
ment renseigne sur les points faibles et 
forts des plans qui ont ete etablis prece
demment, de meme que sur les nouveaux 
usages auxquels on peut destiner Ie navire. 
Le chantier doit pouvoir signaler a I'utili
sateur et au bureau d'etudes les modifica
tions techniques susceptibles de rendre la 
construction moins cofiteuse ou plus 
facile, et il doit savoir si ces modifications 
auront une grande influence sur les ac
tivites du navire. Le bureau d'etudes doit 
indiquer a l'utilisateur les innovations qui 
peuvent etre apportees, et il doit savoir si 
celles-ci sont justifiees et, par la suite, si 
e1les ont constitue une reussite. 

Si l'on adopte comme principe que la 
duree normale d'utilisation d'un navire de 
recherches canadien ne doit etre que de 
15 ans environ, pour remplacer la flotte 
il faudrait construire presque deux 
navires par an et pour l'agrandir il fau
drait porter ce chiffre a trois au moins. 
De plus, on pourrait ajouter un brise
glace tous les ans ou tous les deux ans. 
A la lumiere de ces faits, il semble raison
nable de constituer une equipe de spe
cialistes qui serait chargee de travailler a 
plein temps a la conception de navires de 
recherches. Une telle equipe, que l' on 
renseignerait convenablement sur les 
resultats de ses recommandations, devrait 
pouvoir ameliorer ses travaux de con
ception de sorte que lorsque les navires 
atteindraient, au bout de 15 ans, l'age de 
la retraite, ils seraient surrannes sinon 
completement perimes. II n'est pas neces
saire d'envoyer les unites surrannees ala 
demolition. Elles peuvent etre utili sees par 
des pays moins developpes, 

Par ailleurs, cette equipe pourrait ac
querir une competence lui permettant de 
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rechercher des debouches a l'etranger. 
Aucun des pays europeens, ni Ie Japon, 
ne possede une aussi grande flotte de 
navires de recherches, bien que les besoins 
de telles unites se fassent sentir dans Ie 
monde et en depit de l'augmentation des 
activites oceanographiques, Seuls les 
Etats-Unis et I'Union Sovietique posse
dent actuellement de grandes flottes de 
navires de recherches, mais illeur faudrait 
quand meme augmenter Ie nombre de 
leurs unites. Ainsi, dans Ie domaine des 
navires de recherches, il n'est guere valable 
d'opposer a la participation canadienne a 
cette construction l'argument majeur des 
frais de main-d'reuvre eleves, Un tel 
handicap s'applique a fortiori aux Etats
Unis. Quant a l'Union Sovietique, e1le se 
trouve encore loin derriere et il est legi
time de penser qu'on ne doit pas lui laisser 
rattraper son retard. Sa flotte de navires 
de recherches est tres importante, mais 
pratiquement toutes les unites ont ete 
construites dans les chantiers de I'Europe 
de l'Est et les constructeurs ne recoivent 
de la part des utilisateurs que peu de 
renseignements sur les performances des 
navires qu'ils ont construits. Nos navires 
sont les meilleurs, et peuvent Ie demeurer. 
Si les sciences de la mer restent d'un 
niveau eleve au Canada, nous pourrons 
mieux qu'ailleurs munir les navires de 
recherches d'equipement scientifique de 
haute qualite. Ainsi, avec l'aide d'une 
equipe speciale et d'un programme de 
construction etayant nos propres activites 
oceanographiques, nous ne voyons pas 
pourquoi nous ne pourrions pas vendre 
des navires de recherches specialement 
construits. II faut profiter des occasions 
qui se presen ten t. 

Si nous voulons vendre a l'etranger, il 
faudra demontrer que les navires de re
cherches construits par Ie Canada peuvent 
permettre d'atteindre des objectifs econo
miques. Pour cela, et en meme temps afin 
d'assumer une responsabilite vitale et 
importante dans Ie domaine de l'aide a 
l'etranger, Ie Canada pourrait construire 
un ou plusieurs navires de recherches de 
taille moyenne qui seraient exploites par 
des Canadiens, et que notre pays charge
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rait specialement d'effectuer des travaux 
pour Ie compte des pays en voie de de
veloppement. Les activites de ces navires 
pourraient se fonder sur notre experience; 
ils pourraient utiliser nos techniques et 
notre materiel pour etudier du point de 
vue hydrographique et geologique (plus 
specialement geomagnetique) les ports et 
les plates-formes continentales des pays en 
voie de developpement, Ces travaux 
devraient comprendre l'elaboration des 
cartes marines dont ont besoin ces pays, 
ainsi que la formation de techniciens, de 
scientifiques et d'equipages indigenes. Un 
second type de navire pourrait etre un 
chalutier oceanographique qui serait mis 
au service des sciences de la mer, de la 
biologie et de la peche, 

Si l'on veut creer une industrie qui 
fournira au Canada des navires de re
cherches ala fois mieux concus et plus 
efficaces, il faudra surmonter des obstacles 
d'ordre administratif. La construction 
d'un navire de recherches etant consideree 
comme un evenement inhabituel, peu de 
chercheurs, dans les organismes d'Etat 
canadiens, ont examine serieusement Ie 
probleme jusqu'au moment ou il s'est 
reellement pose. Meme dans ce cas, selon 
les dispositions legales actuelles, c'est un 
organisme du gouvernement central, Ie 
Ministere des Approvisionnements et 
Services, qui est charge des etudes tech
niques et des achats; il fait appel a des 
firmes privees d'experts-conseils. L'utilisa
teur, qui souvent n'est pas pret a fournir 
les prescriptions techniques necessaires 
pour les besoins de l'exploitation du navire, 
considere que Ie ministere fait un bon 
travail. Mais il semble que la politique 
suivie ait empeche les chantiers de con
naitre les nouvelles orientations actuelles. 

II en resulte que les chantiers sont 
grandement handicapes quand ils produi
sent de nouveaux types de navires et 
aussi qu'ils sont incapables de remodeler 
leurs installations et de coordonner leurs 
methodes de production, compte tenu de 
la necessite de disposer d'une main
d'oeuvre specialisee pour ameliorer leur 
efficacite. A notre avis, il faut une meiI
leure planification a long terme et de 

meilleurs rapports entre l'utilisateur, Ie 
bureau d'etudes et Ie constructeur. On 
pourrait atteindre cet objectif ainsi: 

1° Le gouvernement, plutot que de 
prendre des decisions separees, devrait 
formuler et annoncer des politiques a 
long terme pour la recherche en con
struction navale; il pourrait s'agir de 
programmes quinquennaux. 

2° On choisirait, au moins les regions, 
et peut-etre les chantiers les plus favorises, 
pour les faire beneficier de contrats a 
long terme ayant pour objet la conception 
et la construction de navires, avec la 
garantie que les normes voulues seront 
respectees, 

3° II faudrait conclure, avec les chan
tiers, des contrats couvrant toutes les 
fournitures; cela aurait pour effet d'etablir 
des liaisons plus etroites entre les bureaux 
d'etudes et les constructeurs. 

4° II faudrait mettre sur pied un comite 
de scientifiques utilisateurs qui, de con
cert avec des representants de chantiers et 
de bureaux d'etudes, prevoiraient les 
nouveaux besoins des utilisateurs. 

5° II faudrait etudier Ie regime de pro
priete ou d'exploitation des navires de 
recherches canadiens par des firmes privees 
ou par un «organisme d'Etat indepen
dant». II faudrait que Ie proprietaire 
prive puisse mettre a la disposition de 
l'Etat et des universites Ie navire de con
ception nouvelle, sur la base d'un affrete
ment a long terme assorti de garanties. En 
meme temps, Ie proprietaire prive devrait 
pouvoir ajouter, aux contrats de l'Etat, 
ceux qu'il passera avec Ie secteur prive; il 
devrait pouvoir effectuer des ventes a 
l'etranger, permettant ainsi une rotation 
plus rapide du materiel et l'evolution de 
la conception des navires de recherches. 
On peut penser que ce processus permet
trait des economies importantes, au moins 
pour certaines categories de navires. Cette 
idee est detaillee au chapitre VI. 

Banques de donnees et equipement 
d'informatique 
On a note precedemment qu'il etait es
sentiel, dans l'interet des sciences de la 
mer et des autres sciences du milieu am
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biant, de se livrer aune description d'en
semble. Or, I'acquisition de donnees en 
mer est couteuse et l'on doit en tirer Ie 
profit maximal. II est courant qu'un 
scientifique, au cours de ses recherches, 
rassemble des donnees utiles ades fins 
autres que celIe qu'il poursuit directement. 
Pour les besoins de son analyse, il est 
souvent important qu'il dispose d'infor
mations sur des domaines, des situations, 
et des epoques qui ne sont pas couvertes 
par ses propres travaux. Ces handicaps et 
ces besoins ont ete, tres tot, al'origine de 
diverses formes de compilations et d'e
changes de donnees, et finalement au cours 
des dernieres annees 1950, il en resulta la 
creation d'un certain nombre de banques 
de donnees nationales et internationales 
chargees de rassembler les informations 
fournies par les nombreux utilisateurs, de 
leur donner une presentation normalisee 
et de les stocker afin de pouvoir ensuite 
les rechercher et les echanger, Cependant, 
de nombreux problemes techniques sont 
poses par ce processus, mais on realise 
continuellement des ameliorations en ce 
qui concerne la normalisation qualitative 
des elements d'entree, l'efficacite de la 
presentation des donnees, la creation 
de nouvelles normes et methodes pour 
traiter des elements aussi difficiles que les 
donnees biologiques ou les diagrammes 
fournis par les nouveaux instruments. 

Bien que de nombreux scientifiques 
aient commence par douter de la qualite 
de I'information acheminee par des or
ganes aussi importants et anonymes, les 
banques de donnees sont de plus en plus 
appreciees, En 1965, par exemple, environ 
6 000 stations oceanographiques ont 
soumis des donnees pour traitement au 
Centre canadien de donnees oceano
graphiques, cree en 1964. En 1968, ce 
nombre a depasse 25000. En 1967, cet 
organisme a fourni, au Centre national de 
donnees oceanographiques des Etats
Unis, des renseignements concernant 940 
stations et il en a obtenu sur 4 500 sta
tions. Le Centre canadien a recu des 
demandes en provenance du Canada sur 
environ 5000 stations. En 1968, dans les 
echanges avec les Etats-Vnis, les ren

seignements fournis concernaient 2 100 
stations et ceux recus, 6 000 stations; les 
demandes provenant du Canada ont porte 
sur environ 10 000 stations. Ces chiffres 
ne concernent que les donnees d'oceano
graphie physique. En plus des centres de 
donnees oceanographiques, on trouve, au 
Canada, des centres qui traitent les 
donnees geologiques et meteorologiques. 
Des demarches recentes ont ete entre
prises pour elaborer des methodes per
mettant de traiter les donnees concernant 
la glace, particulierement celIe des eaux 
navigables. On traite egalement les don
nees halieutiques. En fait, les centres de 
donnees ont acquis une importance vitale 
pour les scientifiques. Par exemple, c'est 
grace a la creation des centres mondiaux 
de donnees, al' occasion de l'Annee geo
physique internationale (1957-1958), qu'il 
est devenu possible, pour la premiere fois 
de faire des recherches sur les phenomenes 
physiques terrestres, tant soit peu a l'e
chelle planetaire. II ne fait pas de doute 
que ces travaux seront toujours de plus en 
plus importants. 

A I'origine, on a cree les centres de 
donnees pour repondre aux besoins des 
scientifiques. lIs ne fonctionnent de ma
niere satisfaisante que si les usagers sont 
clairement identifies et les utilisations 
possibles des donnees, bien definies, car 
c'est I'usage qui conditionne largement la 
facon de stocker les donnees et la recher
che de ces dernieres. Une grande partie du 
travail permanent des centres consiste a 
preciser les facteurs de recherche des 
donnees, a mesure qu'on ressent Ie besoin 
d'etudier de nouveaux phenomenes a 
differentes echelles dimensionnelles et 
chronologiques. Or, les progres de la 
science ont ouvert de nouvelles perspec
tives et propose de nouveaux objectifs a 
I'utilisation et a I'exploitation rationnelle 
de la mer et de ses ressources, et un nou
veau groupe d'utilisateurs de banques de 
donnees s'est manifeste. II s'agit des in
dustries qui s'interessent aux problemes 
de la mer et des technocrates. Cette nouvelle 
utilisation des donnees pose des problemes 
aux centres nationaux d'information. 

Le premier probleme qui se pose aux 
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banques de donnees concerne leurs sources 
documentaires. Generalement, le scienti
fique est interesse surtout par le fonction
nement des choses. Ainsi, le plus souvent, 
un scientifique espere que ses decouvertes 
auront le champ d'utilisation le plus grand 
possible, non seulement pour la science en 
general, mais pour le monde entier. 
Quand il a rassemble personnellement des 
donnees scientifiques, il importe qu'il 
fasse traiter celles-ci pour en etablir la 
valeur, et si possible, certains de leurs 
traits importants avant qu'elles ne soient 
divulguees. La question se pose alors: 
«dans quelle mesure est-il bon d'etudier 
et de traiter les donnees?» Le scientifique 
doit en decider lui-meme, dans son do
maine de competence. Mais dans son 
appreciation, jusqu'ou peut-il et doit-il 
aller, compte tenu des autres utilisateurs? 
En general, l'augmentation du volume des 
donnees d'entrees, dans les centres de 
donnees, s'impose et le scientifique doit 
communiquer ses informations a la 
banque des qu'il a etabli leur valeur et les 
a mises sous une forme susceptible de 
donner lieu a des echanges, dans le cadre 
des programmes de collaboration inter
nationale. Cette methode permet a chaque 
scientifique d' acquerir des donnees a 
partir d'autres sources, ce qui contribue 
sensiblement a l'efficacite des recherches. 

Les raisons des usagers de l'industrie, 
et done les besoins ou les modes d'utilisa
tion, different de celles des scientifiques. 
II faut noter, en premier lieu, que les 
industries, en particulier celIe du petro Ie, 
se livrent a des travaux importants, pour 
leur propre compte. Les donnees geolo
giques et geophysiques qu'elles accumu
lent peuvent etre utilisees par la science, 
mais egalement par d'eventuels concur
rents. On a mis au point des methodes 
satisfaisantes permettant de disposer des 
donnees concernant les carottes, et de les 
divulguer. II faut conclure des arrangements 
grace auxquels les donnees geophysiques 
et autres concernant l'oceanographie, 
recueillies par les firmes privees, pour
raient servir aux banques de donnees. 

Le second probleme qui se pose aux 
industriels qui font appel aux banques de 

donnees concerne l'utilisation de ces in
formations. La question est particuliere
ment importante et se pose presque uni
quement au Canada. Une grande partie 
de la technologie appliquee aux problemes 
de la mer est nouvelle et nombreuses sont 
les industries canadiennes qui en ont une 
experience assez mince. En de nombreux 
cas, on constate que les firmes n'ont 
pratiquement pas de competence pour la 
recherche independante ni de base tech
nologique solide. Sous cet angle, les in
dustries canadiennes sont desavantagees, 
de facon disproportionnee, par rapport 
aux firmes des Etats-Vnis et que1quefois 
par rapport aux organismes sovietiques: 
e1les ne sont pas pretes a tirer parti des 
avantages qu'offrent les decouvertes scien
tifiques. Bien qu'il soit dangeureux de 
faire des comparaisons, on peut decrire de 
facon pertinente ces echanges d'informa
tions comme les echanges de privileges 
entre deux hommes dont l'un aurait un 
petit paturage avec cent vaches, et I'autre 
une immense pature avec une vache. La 
nature des avantages reciproques de ce 
genre d'echanges doit etre examinee de 
pres si l'on veut elaborer une politique 
concernant les echanges et l'utilisation des 
donnees scientifiques. II est clair qu'e
changer celles-ci sur le plan international 
constitue l'un des moyens les moins cofi
teux et les plus efficaces pour rassembler 
des donnees oceanographiques (voir la 
declaration du Dr T. Austin, Directeur du 
Centre national des donnees oceano
graphiques, a Washington, D.C., devant 
le Comite de la Marine marchande et de 
la Peche du Congres des Etats-Unis). 
Toute entrave aces echanges aurait une 
influence funeste sur les progres scienti
fiques et devrait etre interdite au moyen 
d'accords internationaux. Toutefois, une 
methode destinee aux donnees scientifi
ques n'est pas necessairement bonne au 
niveau industriel. Dans le cas du Canada, 
on doit s'efforcer particulierement de 
former, au sein de l'industrie, des groupes 
capables de decouvrir les gran des quanti
tes de renseignements qui s'offrent a eux, 
et pouvant apprendre a s'en servir. Nous 
reviendrons sur ce sujet au chapitre VI. 
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Les ressources biologiques 

La peche en mer 
On a souvent souligne qu'a l'echelle 
mondiale, parmi to utes les productions 
fondees sur les ressources de la mer, celIe 
de la peche est la plus importante; grace 
a la peche, on obtient une quantite indis
pensable des proteines ani males neces
saires au monde entier. En fait, le total 
actuel des prises dans le monde, qui 
s'eleve aenviron 65 millions de tonnes, 
represente 18 p. 100 de la consommation 
mondiale de proteines animalesr, Les 
prises mondiales ont augmente reguliere
ment aun taux de pres de 7 p. 100 par an, 
c'est-a-dire sensiblement plus rapidement 
que la population globale (voir figure n° 
IV.1). II en est resulte que les prises de 
poissons ont contribue de facon tres im
portante al'augmentation de la masse 
alimentaire dont a pu disposer chaque etre 
humain au cours de la decennie passee. 
(La production de la peche represente une 
hausse d'environ un tiers de la production 
alimentaire par habitant !2). Un autre 
aspect de la peche est la grande importance 
qu'elle revet pour les pays en voie de de
veloppement. Quelques-uns des parages 
actuellement exploites, ou I'on trouve de 
grandes concentrations de poissons, et 
certaines zones pleines de promesses mais 
encore non exploitees, telles que la mer 
d' Arabie, les parages au large de I'Afrique 
occidentale et le long du littoral oriental de 
I'Amerique du Sud, sont proches des cotes 
des pays economiquement defavorises. 
Toutefois, la peche en haute mer est une 
activite dont la technologie est complexe et 
nombreux sont les pays sous-developpes 
qui ne possedent pas les ressources, les 
connaissances et l'encadrement necessaires. 
Par ailleurs, certains des pays evolues, 
comme le Japon et I'V.R.S.S., possedent 

IGlobal Ocean Research. Rapport publie par un 
groupe d'etude auquel participaient Ie Comite con
sultatif des recherches sur les ressources de la mer 
(de la FAO), Ie Cornite scientifique de la recherche 
oceanique (de l'ICSU) et l'Organisation meteorolo
gique mondiale (OMM), aPonza et Rome. Pub lie a 
Lajolla, Californie, 1969. 

2Food production-shortage or surplus? Nature 
225, p. 9, 1970. 

des flottes qui vont partout dans le monde 
et dont I'expansion est rapides. Une des 
raisons du maintien de ces activites est que 
le poisson represente, parmi les aliments ou 
les proteines sont bien reparties, celui qui 
est, de beaucoup, le moins cofrteux et le 
plus accessible. Tous les vegetaux que I'on 
peut acquerir abon marche, sont incom
plets sous ce rapport. 

Bien que le Canada soit I'une des dix 
premieres nations productrices de po is
sons, notre pays ne joue directement qu'un 
role minime dans l'approvisionnement 
mondial en poissons. II faut dire que les 
Canadiens pechent essentiellement pour le 
marche americain, Nos principales ex
portations, en valeur, vont aux Etats-Vnis 
et aI'Europe occidentale; toutefois, cette 
situation pourrait changer entierement avec 
l'avenement des concentres de proteines de 
poisson (cpp) qui sont aisement trans
portables et entreposables. 

Compte tenu de la situation actuelle, 
nous devons nous soucier principalement 
d'ameliorer notre economic halieutique; 
toutefois, la ou notre avance technologique 
est suffisante, nous devons aider les pays 
defavorises aaugmenter la quantite de 
leurs prises et adevelopper leur industrie 
traitant le poisson, et par ailleurs nous 
avons aassumer d'autres responsabilites 
importantes sur le plan international 
(voir le chapitre V). 

Les economistes ne sont pas d'accord 
sur la facon d'evaluer la production 
halieutique. Celle-ci ne represente qu'une 
proportion tres mini me du PNB canadien 
(0.6 p. 100 en 1968). Sur le plan des ex
portations, la valeur de la peche se situe 
autour de 2 p. 100 du total, alors que 
celIe du petrole et du gaz varie entre 
4.5 p. 100, et celIe du ble entre 5 et 12 p. 
100. En valeur, la production de la peche 
a pu rapporter environ 200 millions de 
dollars a l'exportation, alors que la ba
lance commerciale accusait un excedent 

3.A present, les Japonais pechent au large de 
l'Afrique occidentale et ils se sont recemment livres 
ades essais sur les Banes de Terre-Neuve. Dans Ie 
Nord-Ouest de l'Atlantique, les prises de l'U.R.S.S. 
sont les secondes en importance et elles representent 
plus de la moitie du total des captures des pecheurs 
canadiens de la cote Est. 

72 



Figure n° IV.I-Tonnage mondial debarque 
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de 450 millions de dollars (donnees de 
1966-Annuaire du Canada de 1968). II 
est evident que la peche constitue un 
secteur qui ne peut etre neglige. 

Une des difficultes importantes de l'eva
luation economique de la peche reside 
dans la complexite de ce secteur. La peche 
ne constitue pas une seule activite econo
mique mais un ensemble etonnamment 
heterogene d'entreprises: on a d'abord 
l'individualiste invetere qui possede un 
petit bateau, une ligne qu'il manoeuvre a 
la main et alaquelle il accroche, en guise 
d'appat, des morceaux de praire ou de 
calmar; on passe ensuite aux bateaux plus 
importants qui pechent le saumon sur la 
cote pacifique, et dont les equipages syn
diques negocient avec les conserveries; 
enfin, on trouve les chalutiers valant plu
sieurs millions de dollars, qui pratiquent 
la peche au large pour Ie compte de vastes 
et efficaces entreprises de la cote atlan
tique, integrees verticalement pour ache
miner Ie poisson frais. De meme, sur le 
plan regional, l'importance et la vitalite 
de la peche different considerablement. 

II est probable que c'est en Nouvelle
Ecosse que la peche a la plus grande im
portance economique, et les problemes 
qui s'y posent meritent d'etre etudies, car 
ils montrent ce qu'il est possible de faire. 
En premier lieu, la peche est un element 
important de l'economie de la province 
(elle constitue environ 10 p. 100 du pro
duit provincial) et son expansion relative 
s'est maintenue au cours des dernieres 
annees, Le taux d'accroissement des prises 
debarquees de la peche au large a ete en 
moyenne de 7 ou 8 p. 100, en poids, et de 
plus de 10 p. 100, en valeur. Au cours de 
la meme periode, la progression des cap
tures a egale au moins la moyenne mon
diale, et elle a egale celles des autres pays 
qui pechent dans le Nord-Ouest de l'At
lantique, a l'exception de I'U.R.S.S. 

Cette expansion n'a pas toujours eu 
lieu. Avant les annees 1960, l'augmenta
tion des prises, en poids et en valeur, etait 
plus lente (voir figure n° IV.l). L'evolu
tion actuelle resulte de la politique de 
I'Etat visant a renover les flottes de peche 
et a remplacer les navires inefficaces par 

des chalutiers modernes. II ressort que la 
peche dans cette region n' est pas actuelle
ment limitee par l'importance des res
sources, mais plutot par des motifs 
economiques. 

Un second facteur important de la 
peche en Nouvelle-Ecosse a ete revele par 
l'etude recente qu'a eftectuee I'Office des 
recherches sur les pecheries au sujet du 
rendement des chalutiers: les captures 
quotidiennes de nos navires de peche ont 
ete plus grandes que celles d'unites de 
meme taille de 14 pays europeens ou des 
Etats-Unis, si l'on excepte les chalutiers 
espagnols. Bien que l'on ignore l'impor
tance des equipages, il semble que Ie 
Canada se place en tete pour les captures 
par journee de pecheur. Par ailleurs, les 
navires canadiens pechent un plus grand 
nombre d'heures par an que les unites 
des autres pays. II est evident que la flotte 
atlantique du Canada est en mesure de 
s'attribuer sa part de captures au large de 
la cote Est, la oil regne une concurrence 
acharnee. 

Un troisieme trait important est que 
l'industrie qui traite le poisson est mo
derne sous la plupart des rapports. En 
fait, la productivite par homme, dans ces 
usines, a augmente lentement mais regu
lierement ala suite des nouveaux inves
tissements qui ont ete effectues pour 
renover les installations. 

Finalement, on doit noter que, pour 
ces entreprises, Ie cout des matieres pre
mieres, Ie poisson debarque, represente 
environ 70 p. 100 du cout total. Ces frais 
ne sont pas seulement eleves; ils tendent 
aussi aaugmenter, reduisant les benefices 
bruts des entreprises. 

Ainsi, dans l'ensemble, la peche au 
large de la Nouvelle-Ecosse constitue une 
activite economique dynamique et mo
derne. Ce resultat n'a pas ete atteint sans 
beaucoup d'initiatives et d'eftorts sur Ie 
plan industriel. Au cours des dernieres 
annees, le nombre d'especes prises, et 
pour lesquelles on a mis au point de nou
velles methodes de traitement et de com
mercialisation, a augmente regulierement, 
Le resultat Ie plus spectaculaire a ete 
l'accroissement tres grand de la produc
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tion de hareng. De plus, allant de pair 
avec les nouvelles methodes de commer
cialisation, la qualite des produits livres 
au consommateur n'a cesse de s'ameliorer 
et par ailleurs la consommation du pois
son en Amerique du Nord s'accroit plus 
rapidement que la population. 

Les perspectives immediates de ce sec
teur sont brillantes, mais des difficultes 
pointent a I'horizon. II est clair que Ie 
Canada peut encore augmenter Ie poids 
de ses captures, s'il choisit de Ie faire. 
Actuellement, nos prises sur la cote atlan
tique ne sont effectuees que dans les zones 
meridionales de notre plateau continental. 
En outre, on sait qu'il existe dans cer
tains parages des especes qui ne sont pas 
encore exploitees, II demeure que, de 
toute evidence, on ne peut augmenter 
indefiniment les captures. La productivite 
des populations naturelles de poissons est 
limitee, On estime que si I'evolution 
actuelle se maintient et s'il n'intervient 
pas de changements dans la technologie 
de la peche, on pourra atteindre Ie maxi
mum des prises dans Ie Nord-Ouest de 
l'Atlantique dans environ 15 a 20 ans. 
Cette periode reste en deca de la duree 
d'utilisation d'un nouveau navire. Ainsi, 
en vue de guider l'amenagement econo
mique de la peche de cette region, il est 
essentiel d'utiliser au mieux les sciences 
et la technologie de la mer afin de mesurer 
la productivite possible des eaux qui 
recouvrent nos plates-formes continen
tales. Les methodes actuelles ne nous per
mettent pas d'effectuer des evaluations 
precises ni meme de donner un ordre de 
grandeur. Les resultats que l'on peut ainsi 
obtenir sont evidemment de peu d'utilite 
pour la planification economique, 

Un autre probleme se pose en ce qui 
concerne Ie rendement de la peche, Par 
Ie passe, l'experience a montre que lorsque 
le poids total des captures d'une espece 
particuliere augmente, la production par 
unite de peche decroit et la courbe des 
captures peut etre representee par une 
asymptote. On est parvenu a ce stade, sur 
la cote Est, dans Ie cas des gros poissons 
tels que la morue et l'aiglefin. Ainsi Ie 
renforcement des activites de peche tend 

a elever de plus en plus Ie prix du poisson. 
S'il n'y a pas d'especes de remplacement, 
ou, au cas oil e11es existent, si les me
thodes actuelles n'en permettent pas la 
peche et qu'elles ne peuvent etre commer
cialisees, on aboutit a un gaspillage d'ac
tivites economiques dans Ie secteur de la 
peche .Une grande partie des negociations 
qui sont menees actuellement sur Ie plan 
international concernent ce probleme et 
les pays qui ne disposent pas de moyens 
de peche modernes exercent des pressions 
considerables pour que l'on restreigne 
l'ensemble des activites de peche. Meme 
au Canada, oil l'on peut pecher d'autres 
especes et s'adresser a d'autres marches, 
on peut craindre que les cents de la pro
duction ne commencent a monter plus 
rapidement que ne Ie font en general les 
coflts de production dans tout Ie pays. De 
telles situations exigent une direction 
economique energique, qui tiendrait 
compte des conditions biologiques des 
zones de peche, 

De toutes facons, il est necessaire d'ac
croitre l'efficacite de la peche, De grands 
progres ont ete faits sous ce rapport dans 
I'Est du Canada, au cours de la derniere 
decennie, De plus, en Nouvelle-Ecosse, 
dans Ie domaine de la peche, Ie rapport 
entre les depenses annuelles d'investisse
ments et les benefices tires de la produc
tion, atteint deux contre un environ. 
Generalement, dans l'industrie technolo
gique moderne, on considere comme nor
mal que ce rapport s'etablisse aux environs 
de 3. Ainsi, il apparait justifie d'investir 
davantage a des fins de modernisation 
pour augmenter l'efficacite des entre
prises. Deux voies paraissent mener au 
succes, La premiere voie consiste a aug
menter l'efficacite des instruments des 
navires de peche pour la recherche du pois
son. Les techniques modernes d'acoustique 
ont deja ete adaptees a la recherche du 
poisson et leur utilisation est efficace dans 
certains cas. Toutefois, l'evaluation quan
titative des «echos» n'en est encore qu'a 
ses debuts, et jusqu'ici, on n'a pas reussi 
a accroitre l'efficacite de la recherche du 
poisson par des evolutions des flottes de 
peche, La seconde voie consiste a arne
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liorer les methodes de peche elles-memes. 
11 s'agit la d'une chose tres difficile, qui 
necessite la connaissance du comporte
ment du poisson ainsi que celle du manie
ment des engins de peche et des machines 
qui les actionnent. Par le passe, on n'a 
realise que peu d'etudes pour atteindre 
l'un ou l'autre de ces buts. 11 semble, 
cependant, que la situation actuelle de la 
peche justifie des travaux de recherches 
dans ces deux domaines scientifique et 
technologique. 

Une tendance importante de la tech
nologie moderne est illustree par le fait 
que les industries emploient de moins en 
moins de main-d'reuvre et de plus en plus 
d'equipement. L'urgence de tels progres 
technologiques, dans le cas des peches, 
se fera beaucoup plus sentir, si, comme 
nous le pensons, l'extraction du petrole 
et du gaz se developpe rapidement sur la 
cote. On doit entreprendre serieusement 
d'automatiser les navires de peche, dans 
le proche avenir. On pourrait trouver, 
pour de telles realisations, des debouches 
sur le marche interieur aussi bien qu'a 
l' etranger, 

On a indique que la situation decrite ci
dessus concerne essentiellement la peche 
au large de la Nouvelle-Ecosse, Elle s'ap
plique egalement a certains aspects de la 
peche au large de Terre-Neuve, de I'lle 
du Prince-Edouard et du Quebec. Cepen
dant, dans ces provinces, les frais sont 
plus eleves, en partie a cause de la glace 
d'hiver qui arrete la peche pendant plu
sieurs mois au printemps, et, en partie, 
en raison du cout important des trans
ports. Par ailleurs, dans toutes les pro
vinces, et notamment a Terre-Neuve, un 
bon nombre de pecheurs cotiers ne dispo
sent que d'engins primitifs. IIs ne benefi
cient pas des avantages dont jouissent 
ceux qui pratiquent la peche au large, 
mais dont la vie est, toutefois, assez ruder. 

lEn 1967, Ie revenu moyen annuel d'un pecheur de 
Terre-Neuve travaillant a plein temps s'elevait a 
1 368 dollars; Ie chiffre correspondant etait de 2 945 
dollars dans les Maritimes et au Quebec. En 
Colombie-Britannique, it etait de 4068 dollars. Ces 
chiffres constituent des moyennes pour la peche 
cotiere et hauturiere. (Etude documentaire de M. 
Daneau, realisee pour les besoins du present rapport.) 

La rationalisation de la peche, dans cette 
region, est un probleme crucial compor
tant de grandes difficultes; on note en 
particulier le manque des capitaux neces
saires pour moderniser l'equipement. 

La situation est quelque peu semblable 
sur la cote Ouest, avec toutefois de nom
breuses differences, provenant en partie du 
fait qu'il s'agit surtout de la peche du 
saumon, par ailleurs lucrative. Dans cette 
province, les revenus des pecheurs sont 
plus eleves que dans I'Est du Canada. 
11 est a noter que les navires et les engins 
qui sont utilises sont relativement peu 
cofiteux. 11 en est resulte un nombre trop 
important de bateaux, soit un gaspillage 
d'investissements dans l'industrie primaire, 
qui a eu pour effet de rendre inefficace la 
main-d'oeuvre et les autres moyens de 
production. Malheureusement, le materiel 
utilise dans ce cas ne convient pas a la 
peche d'autres especes, et le rendement a 
deja atteint son plafond; on compte, 
cependant, sur une percee technologique 
pour accroitre les montaisons de saumons. 
La, comme a Terre-Neuve, la rationalisa
tion de la peche est un probleme 
preoccupant, 

En outre, la situation en Colombie
Britannique presente deux aspects parti
culiers. En premier lieu, il existe, le long 
de cette cote, un certain nombre de 
parages de peche pleins de promesses qui 
sont vigoureusement exploites par le 
Japon, l'V.R.S.S. et, a un moindre degre, 
par les Etats-Unis. Les pecheurs cana
diens quand ils interviennent, ne jouent 
qu'un role minime. En second lieu, on 
constate que dans cette region, en raison 
du niveau de vie generalement eleve, de 
l'urbanisation assez intense, et de la pre
sence d'eaux assez bien abritees, la peche 
sportive du saumon a pris une rapide 
expansion. Par poisson capture, la valeur 
economique de la peche sportive est 
certainement plus grande que dans 
le cas de la peche commerciale OU les 
captures sont vendues comme nourriture. 
11 semble que l'avenir de la peche des 
especes interessant les pecheurs ama
teurs, sera determinee par l'orientation 
des loisirs. 
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Nouveaux produits de la mer et nouvelles 
methodes d'exploitation 
Au cours des dernieres annees, on a note 
des changements notables de l'utilisation 
des produits de la peche en mer. Certains 
produits, constituant traditionnellement 
un luxe, comme Ie homard, les huitres et 
le saumon frais, ont vu leur valeur aug
menter grandement par rapport aux pro
duits plus communs. On peut ajouter a 
cette liste les crevettes, les crabes des 
neiges et les petoncles, Par ailleurs, une 
bien plus grande proportion des prises des 
autres especes est utilisee a present pour 
nourrir Ie betail et la volaille. Avant la 
Seconde guerre mondiale, 10 p. 100 (en 
poids) des captures mondiales etaient 
transformes en farine de poisson. En 1967, 
cette proportion depassait 50 p. 100. Par 
ailleurs, la consommation du poisson 
congele a vif est passee de zero a 12 p. 
100. La gamme des produits alimentaires 
s'est beaucoup elargie, de meme que celIe 
des prix. De plus, de nouveaux produits 
ont fait leur apparition. Les algues qui 
poussent abondamment dans les eaux 
temperees de nos cotes sont utilisees dans 
les aliments, les produits de beaute et en 
pharmacie. Dans ce domaine, d'interes
santes perspectives sont ouvertes, mais 
l'industrie canadienne n'est pas encore 
assez bien equipee pour les exploiter. Par 
exemple, sur la cote Est, il existe une 
industrie primaire en expansion rapide de 
recolte des algues, mais celles-ci sont 
exportees a l'etat brut. La valeur actuelle 
de cette industrie serait plus que doublee si 
on mettait au point une industrie de 
traitement. L'Etat devrait orienter ses 
activites, dans Ie domaine des sciences et 
de la technologie de la mer, en vue d'aider 
l'industrie a effectuer cette tache (voir le 
chapitre VI). 

Cependant, la culture en estuaire ou en 
baie est peut-etre l'un des domaines qui 
presentent Ie plus d'interet. On peut aise
ment implanter l'elevage d'especes con
stituant un luxe pour le consommateur 
dans les estuaires et les baies a l'eau peu 
profonde, notamment autour du golfe du 
Saint-Laurent, sur les cotes de Terre
Neuve et de la Nouvelle-Ecosse, ou Ie 

long du littoral de la Colombie-Britannique 
(par exemple la baie de Barkley). 11 ne 
s'agit pas d'une idee utopique. En 
Nouvelle-Ecosse, une societe assure une 
production commerciale du saumon en ne 
faisant appel qu'a des methodes de pisci
culture". On prevoit que cette entreprise 
en produira 6 millions de livres par an. Le 
Canada, les Etats-Unis et l'Europe se 
partagent de facon a peu pres egale le 
volume de ses exportations. Cette firme 
privee a assure presque seule le succes de 
cette entreprise en utilisant des methodes 
deja connues et les avis des scientifiques 
du secteur public. 11 fait peu de doute qu'il 
existe de nombreuses autres possibilites 
d'elever des huitres, des homards, des 
crabes et une multitude de poissons, dont 
beaucoup pourront etre des especes exo
tiques. De recentes transplantations 
d'huitres, de saumons et de homards ont 
montre que les especes peuvent facilement 
survivre en dehors de leur habitat pri
mitif. Plus recemment, on a commence au 
Canada des recherches scientifiques sur les 
possibilites de cultiver les algues. 

Dans ces domaines, d'importantes 
realisations industrielles peuvent prendre 
place, en s'appuyant sur les resultats deja 
obtenus par des recherches scientifiques. 
11 importe de faire connaitre efficacement 
ces possibilites aux hommes d'affaires 
canadiens, et il faut developper ces in
dustries de production. Pour que ces 
efforts reussissent, il faudra que l'Etat 
fournisse une aide accrue dans le domaine 
scientifique de l'eradication des maladies 
et dans celui de la production d'especes 
presentant des caracteres genetiques supe
rieurs. Actuellement, un tres petit nombre 
de travaux scientifiques ont ete effectues 
dans cette direction, en partie parce que Ie 
secteur prive canadien n'admet pas encore 
qu'il existe la un potentiel economique, 
Toutefois, ce genre de recherches demande 
beaucoup d'efforts, et beaucoup de temps. 
On doit l'encourager plus vigoureusement 
en prevision de la demande qui s'exercera. 

lSea harvest and ocean science, fev-rnars 1970, 
p. 12-19. 
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Usage judicieux ou malavise du 
milieu environnant 

Un des traits les plus frappants de notre 
epoque est l'eveil du public aux problemes 
du milieu ambiant et son inquietude au 
sujet des repercussions de l'activite hu
maine en ce domaine. Cet interet prefigure 
les attitudes de la societe post-industrielle. 
Partout, les hommes politiques ont ete pris 
a l'improviste et parfois il est bien visible 
qu'ils se trouvent deconcertes par ces 
pressions imprevues du public. Jusqu'ici, 
peu d'industriels se sont vraiment rendu 
compte qu'on ne considere plus le niveau 
de vie et la qualite de l'existence en fonc
tion des biens acquis et des services ob
tenus. Les econornistes s'efforcent encore, 
jusqu'ici sans trop de succes, de quantifier 
la valeur de l'air sain, de l'eau pure et du 
parfait silence pour leurs calculs de renta
bilite, 

Quelques ministeres ont commence a 
iouer un role actif et louable en eclairant 
l'opinion publique. Dans notre regime 
politique, ni I'homme politique, ni le 
fonctionnaire ne peut agir efficacement 
sans s'appuyer sur une opinion publique 
informee. Les scientifiques qui se livrent a 
l'etude approfondie de l'environnement, 
ecologistes, meteorologistes, oceano
graphes et autres, se sont generalement 
rejouis de l'eveil soudain du public (et, 
disons-le, du rehaussement de leur propre 
importance). En meme temps, ils sont 
consternes par le nombre de questions 
qu'on leur pose et auxquelles ils ne sont 
pas suffisamment en mesure de repondre. 
Malheureusement, quelques scientifiques, 
profitant de la penurie de connaissances en 
ce domaine, se font prophetes de malheurs, 
ils savent qu'il n'existe guere de preuves 
solides permettant d'etablir qu'ils ont tort, 
meme si les arguments sur lesquels ils 
fondent leurs jeremiades sont faibles ou 
inexistants. Le grand public a de la peine 
a faire la distinction entre ces soi-disant 
prophetes et les specialistes bien informes 
qui s'efforcent d'inciter les autorites a 
prendre les mesures necessaires pour 
resoudre les problemes qui se posent 
reellement; certains de ceux-ci sont deve

nus graves, du fait de notre inaction 
passee. 

On doit associer a cet etat general 
d'ignorance le fait que, par le passe, ni le 
gouvernement federal, ni les gouverne
ments provinciaux n'ont beaucoup en
courage les etudes sur le milieu ambiant, 
et que celles-ci n'ont pas ete menees avec 
la vigueur qu'elles meritaient, II faut 
ajouter que ces etudes se heurtent a des 
difficultes immenses. L'ignorance actuelle 
ne sera pas dissipee facilement ni 
rapidement. 

Le bilan du rayonnement de la Terre 
Afin d'illustrer l'immense complexite des 
problemes que doivent resoudre les 
sciences du milieu ambiant, on peut citer 
la question importante du bilan du 
rayonnement de la Terre. 

Actuellement, la temperature moyenne 
a la surface de la Terre est d'environ 
288°K (59°P). Sa stabilite depend de 
l'equilibre entre le rayonnement de la 
Terre vers l'espace, et l'energie solaire 
qu'elle absorbe. Toute modification d'un 
de ces deux facteurs produira un nouvel 
equilibre thermique, donnant une tempe
rature moyenne plus ou moins elevee que 
celIe qui regne actuellement. 

Une chute de 2 ou 3 p. 100 de la tempe
rature a la surface de la Terre causerait 
une avance de la calotte polaire dans tout 
le Canada. Une hausse de 2 ou 3 p. 100 
entrainerait la fonte des calottes glaciaires 
du Groenland et de l'Antarctique ainsi 
qu'une forte elevation du niveau de la 
mer. Ces deux phenomenes se sont deja 
produits au cours de I'histoire geologique. 
L'un ou l'autre pourrait se renouveler. 

Le bilan du rayonnement, qui determine 
en grande partie la temperature, depend 
d'un grand nombre de facteurs. En pre
mier lieu, et c'est sans doute le facteur 
le plus important, il faut citer l'albedo, 
a savoir la proportion de lumiere solaire 
qui est refletee dans l'espace. L'albedo 
depend lui-meme de plusieurs facteurs, 
dont le principal est la nebulosite ; les 
magnifiques photographies qui ont ete 
prises a partir de l'espace en temoignent 
abondamment. Toutefois, il existe d'autres 
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facteurs qui sont loin d'etre negligeables. 
Les proprietes de la neige propre en sont 
un exemple remarquable. Au point de vue 
de rayonnement, la neige a des effets im
portants. Elle est quasi blanche dans la 
partie visible du spectre, montrant qu'elle 
reflete la plus grande partie du rayonne
ment solaire visible. Elle se comporte 
presque comme un corps noir dans la 
region infrarouge du spectre, et ainsi elle 
rayonne fortement la chaleur. 

Le phenomene peut-etre le plus impor
tant apres le rayonnement thermique du 
soleil, qui nous parvient directement, est 
I'absorption de ce rayonnement par les 
poussieres du fait de la pollution de l'air, 
Des etudes recentes attribuent les change
ments climatiques survenus pendant les 
grandes periodes de notre histoire a des 
variations de la teneur en poussieres de 
l'atmosphere, causees principalement par 
les eruptions volcaniques. 

Le comportement du rayonnement issu 
de la Terre est d'une egale importance. 
11 est tres fortement influence par l'«effet 
de serre» produit en grande partie par le 
gaz carbonique. Ce dernier se laisse tra
verser par presque toutes les radiations 
venant directement du soleil, mais, comme 
le verre, il empeche les rayons infrarouges 
de s'echapper et il tend ainsi a conserver 
la chaleur pres de la surface du sol. 

Les activites de l'homme influent sur 
tous ces phenomenes. Du fait de leur con
sommation de carburant, les avions qui 
volent en haute altitude produisent de la 
vapeur d'eau, la ou elle est en quantite 
tres faible. Des nuages se forment, qui 
n'existeraient pas autrement. Ces avions, 
et tous les genres d'activite industrielle 
ajoutent aux fumees de l'atmosphere, 
reduisant ainsi le rayonnement qui atteint 
la surface de la Terre. Par ailleurs, cette 
meme poussiere, en retombant, reduit 
l'albedo de la neige, et accelere sa fonte. 

Les combustibles fossiles que l'homme 
brule produisent de grandes quantites de 
poussieres et de gaz carbonique. Par 
ailleurs, I'eutrophisation provoquee egale
ment par l'homme entraine une diminu
tion de I'acide carbonique. II existe des 
preuves que des polluants comme Ie DDT 

ont une action opposee dans l'ocean. Les 
modifications introduites dans les me
thodes agricoles influent aussi sensible
ment sur le degagement et l'absorption 
du gaz carbonique (ainsi que sur l'albedo). 
L' ocean contient environ soixante fois 
plus de gaz carbonique que l'atmosphere, 
et on peut esperer que, grace a lui, les 
variations de la teneur en gaz carbonique 
de I'air seront amorties. Cependant, 
l'ocean parait avoir une constante de 
temps de l'ordre du millier d'annees; c'est 
pourquoi les eaux oceaniques ne pourront 
absorber le gaz carbonique excedentaire 
en un temps suffisamment court, compte 
tenu de la vitesse de creation de ce gaz, 
En raison du grand nombre des facteurs 
et des lacunes importantes de nos con
naissances, on ne peut expliquer actuelle
ment de facon precise et sure l'augmenta
tion du taux de gaz carbonique que l'on 
constate dans l'air. 

On ne voit pas clairement si la combi
naison des activites actuelles de I'homme 
tend a elever ou aabaisser la temperature 
a la surface de la Terre. Par ailleurs, on 
voit mal quels seraient les effets d'une 
combinaison differente, Nous ne pouvons 
nous referer a des observations con
cernant les changements de cette tempe
rature (qui a baisse quelque peu au cours 
des deux dernieres decennies, apres une 
elevation continue au cours du siecle 
dernier). L'ensemble atmosphere-ocean 
semble engendrer, de lui-meme et sans 
l'intervention de l'homme, des fluctuations 
plus grandes que celles que nous avons 
connues recemment. Cependant, les possi
bilites de vie sur notre planete, et notam
ment dans notre pays, dependent du bilan 
de rayonnement. II est clair que nous 
avons les moyens de modifier ce dernier. 
11 nous faut savoir ce que nous faisons. 

Ce n'est pas I'an prochain que nous 
atteindrons le niveau des connaissances 
necessaires. II faudra du temps, des efforts 
et de l'argent-et que se cree une collabora
tion sur le plan international. Heureuse
ment, pour chacune des sciences dont 
nous traitons ici (l'ecologie de la mer, la 
meteorologie et l'oceanographie physique) 
les recherches necessaires peuvent de
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boucher sur des utilisations multiples et 
le plus leger progres sera profitable bien 
avant que nous n'atteignions notre ob
jectif, qui est de parvenir a une compre
hension globale. 

A mesure que progressera l'ecologie de 
la mer, nous serons plus a meme d'etablir 
la meilleure reglementation possible pour 
proteger les populations de poissons. 
Nous serons egalement mieux informes 
sur les effets de la pollution et la facon 
de les attenuer, A mesure que progressera 
la meteorologic, nous pourrons faire de 
meilleures previsions. Comme on estime 
actuellement que Ie rapport avantages
coflts des services meteorologiques est de 
1'ordre de vingt contre unr, on peut es
compter que les depenses qui seront 
engagees pour ameliorer les previsions ne 
seront pas inutiles. A mesure que pro
gressera l'oceanographie physique, on 
pourra mieux prevoir les conditions de la 
mer, si importantes pour des activites 
aussi diverses que la defense nationale, la 
marche des navires, les previsions 
d'englacement et la peche. 

Ces problemes ne sont pas uniquement 
canadiens, mais ils concernent le Canada. 
Notre pays a interet a rechercher leur 
solution, au moins autant que n'importe 
quelle autre nation. Il a apporte sa con
tribution dans ce domaine et continuera 
de le faire. Dans la plupart, sinon dans 
tous les cas, cette contribution peut se 
faire grace a des programmes qui, par 
ailleurs, interessent directement le Canada. 

Etudes du milieu en haute mer 
Si I'on compare les activites des oceano
graphes canadiens avec celles des oceano
graphes de tout autre pays ayant atteint 
un degre eleve de competence dans cette 
science, on constate que nos specialistes 
n'ont consacre qu'une faible partie de leur 
temps et de leurs efforts it des expeditions 
lointaines. On peut comprendre cet etat 
de choses, qui sans doute se maintiendra, 
si 1'on considere que nos ressources 
humaines et financieres sont limitees, 
Nous avons pourtant de grandes respon

1M. Daneau, etude documentaire realisee pour Ies 
besoins de ce rapport. 

sabilites it assumer en raison de la grande 
longueur de notre littoral. Quoi qu'il en 
soit, pour plusieurs raisons, Ie Canada 
doit participer activement aux travaux 
d'oceanographie en haute mer. On doit 
absolument se rendre compte que 1'on ne 
peut etudier les eaux des plates-formes 
continentales canadiennes sans considerer 
les influences qu'exercent sur e1les les 
oceans dont elles font partie. De plus, 
des processus oceaniques qui ont lieu dans 
des zones proches du rivage ont une tres 
grande influence sur le comportement de 
l'ocean et de l'atmosphere. Voici que1ques
uns des problemes qui doivent retenir 
1'attention des oceanographes canadiens: 

1. La confluence du Gulf stream et du 
courant du Labrador. Les theories des 
oceanographes donnent une mediocre 
explication de 1'affiux des courants dans 
la partie ouest des oceans. Elles ont encore 
moins de succes pour decrire leur dis
sociation et leur derive vers 1'est. On sait 
que les zones ou ont lieu ces phenomenes 
montrent des fluctuations extremes de 
toutes les variables oceanographiques et 
que les masses d'eau s'y melangent ener
giquement. C'est dans ces zones que gene
ralement l'on peche abondamment. L'une 
des plus importantes d'entre elles se trouve 
au sud-est de la Nouvelle-Ecosse et au 
sud des Banes de Terre-neuve. Il s'agit la 
d'une region, qui, it coup sur, interesse 
les Canadiens et elle doit retenir 1'atten
tion des oceanographes de la region 
d'Halifax et de Dartmouth. 

2. La circulation des eaux due aux 
differences de salinite et de temperature. 
Bien que la plupart des courants de 
surface des oceans semblent actionnes par 
le vent, certains des mouvements les plus 
profonds et les plus importants resultent 
du fait que l'ocean Iui-meme se comporte 
comme une machine thermique. L'eau se 
refroidit aux hautes latitudes, puis elle 
s'enfonce et circule en profondeur, rem
plissant les grands bassins oceaniques. 
D'une facon qui n'est pas encore bien 
eclaircie, cette eau profonde se melange 
avec 1'eau de surface rechauffee, avant de 
retourner a de hautes latitudes, it un 
niveau proche de la surface. Parfois, ce 
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cycle dure un millier d'annees ou plus. 
Dans l'ocean Atlantique, l'une des sources 
importantes de cette eau fro ide profonde 
semble se trouver dans la mer de Norvege, 
11 semble que, par intermittences, un 
courant d'eau froide profonde passe de 
cette mer dans l'Atlantique, en passant 
au-dessus de la crete sous-marine entre Ie 
Greenland et I'Islande. La nature de cette 
transgression est tres importante pour la 
physique oceanographique et elle a une 
influence sur des caracteristiques aussi 
diverses que la teneur en oxygene des 
eaux profondes de l'Atlantique et la capa
cite que possede l'ocean d'absorber l'exce
dent de gaz carbonique de l'air. L'Institut 
Bedford est particulierement bien place 
pour etudier ce phenomene, en raison de 
sa situation geographique et parce qu'il 
possede de grands et magnifiques navires 
de recherches permettant d'effectuer des 
travaux dans les conditions tres dures qui 
sevissent dans ces zones. 

Les scientifiques canadiens se trouvent 
egalement dans une situation privilegiee 
pour etudier les processus de melange des 
eaux. Cela ne resulte pas specialement de 
conditions geographiques favorables, mais 
du fait qu'au Centre des recherches pour 
la defense dans le Pacifique, on a mis au 
point, pour d'autres raisons, de splendides 
moyens technologiques inegales dans le 
monde afin d'examiner ces phenomenes. 
Non seulement les melanges determinent
ils la nature de la circulation des eaux, 
compte tenu de leur temperature et de 
leur salinite, mais ils constituent les me
canismes permettant de fertiliser a nou
veau les eaux de surface. Les couches 
superieures des eaux s'appauvrissent en 
elements nutritifs, a mesure que les orga
nismes meurent et s'enfoncent, mais en 
retour elles s'enrichissent par les re
montees d'eaux profondes. Ainsi, les 
phenomenes de melanges, a la fois dans 
l'espace et le temps, ont une profonde 
importance du point de vue ecologique. 

3. La barriere subarctique dans Ie 
Nord-Est du Pacifique. On peut diviser 
a peu pres les eaux du Pacifique-Nord 
en deux zones Sud et Nord au moyen 
d'une ligne que Tully appelle la barriere 

subarctique du Pacifique. Au Nord de 
cette ligne, les eaux de surface sont beau
coup plus froides et moins salees qu'elles 
ne le sont au Sud. Les ecosystemes des 
deux masses d'eaux different totalement. 
Dans la zone Nord, dominent les especes 
differentes du saumon du Pacifique, alors 
qu'on trouve dans les eaux du Sud Ie 
germon du Pacifique. Les deux masses 
d'eau s'interpenetrent peu, mais la ligne 
se deplace notablement d'une annee a 
l'autre. 11 semble que ces variations affec
tent les migrations du saumon du Paci
fique. 11 apparait egalement que la repar
tition de ces masses d'eau, en surface, a 
des effets tres importants sur Ie climat de 
tout l'hemisphere Nord. 

Le navire meteorologique canadien 
affecte a la «Station Papa» occupe une 
position strategique dans cette zone. 
Grace a ce navire, les scientifiques du 
Groupe oceanographique du Pacifique, de 
I'Office des recherches sur les pecheries, 
ont obtenu la plus longue serie de donnees 
existantes sur l'oceanographie de la haute 
mer. Pour les theoriciens de toutes les 
parties du monde, les donnees de la sta
tion Papa constituent une source majeure 
d'informations suivies. Par consequent, les 
Canadiens sont tres bien places pour 
entreprendre l'etude systematique des 
variations chronologiques de cette impor
tante partie de l'ocean. Le centre oceano
graphique de la cote pacifique se doit 
manifestement de se livrer a cette tache 
et d'examiner les repercussions possibles 
sur les conditions climatiques et la peche 
dans Ie Pacifique Nord. 

L'interaction entre I'atmosphere et la mer 
Comme il ressort de nombreuses parties 
de ce rapport, nous estimons que, dans 
une grande mesure, l'on doit considerer 
l'ocean et l'atmosphere comme un en
semble complexe. Ces deux elements 
reagissent a leur contact mutuel. Ce phe
nomene a deja ete activement etudie au 
Canada, particulierement a I'Dniversite 
McGill et a celIe de la Colombie-Britan
nique, ainsi qu'a l'Institut Bedford. Meme 
si les connaissances dans ce domaine se 
sont largement developpees depuis dix 
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ans, il reste beaucoup a apprendre. Ces 
travaux sont indispensables pour la reus
site du Programme de recherches sur 
l'atmosphere globale Ie Canada doit 
continuer sa contribution a cette grande 
entreprise internationale. De plus en plus, 
il faudra utiliser des aerodynes porteurs 
d'instruments; par ailleurs, les liaisons 
entre les divers organismes poseront des 
problemes, Nous traitons brievement de 
ces derniers au chapitre VI. 

Les etudes sur les interactions a grande 
echelle entre l'air et la mer, dans l'espace 
et Ie temps, n'on pas progresse au 
Canada autant que les travaux sur les 
micro-climats. Il s'agit la sans doute 
d'un domaine d'avenir qui revet une im
portance speciale pour Ie Canada. C'est 
grace a des etudes de ce genre que l'on 
pourra peut-etre prevoir l'epaisseur de la 
couverture nivale, ou la secheresse 
anormale de l'ete dans les Prairies. Pour 
que ces travaux soient efficaces, les meteo
rologues et les oceanographes devront 
collaborer etroitement, Une telle tache est 
toute indiquee pour les universites, 

On pourrait aussi constituer un petit 
groupe de representants de ces deux spe
cialites au sein d'un laboratoire de I'Etat. 
Il y aurait beaucoup a dire sur la neces
site de faire des previsions a long terme, 
meme si, au debut, leurs fondements sont 
fragiles, ou, au pire, inconsistants. Si l' on 
veut obtenir de veritables previsions, il 
faut que les scientifiques concernes exami
nent les effets de tous les phenomenes 
qu'ils connaissent et qu'ils formulent des 
evaluations quantitatives. Tel est Ie prin
cipe qui inspire les previsions faites trente 
jours a l'avance par Ie Bureau meteoro
logique des Etats-Unis. Pratiquement, ces 
previsions sont sans valeur, mais Ie genre 
d'informations qu'elles utili sent revele ce 
qui est necessaire si l'on veut finalement 
se livrer a des previsions valables. N ous 
ne preconisons pas d'attaquer en force ce 
probleme, mais plutot de mettre sur pied 
un groupe de trois ou quatre personnes 
pouvant avoir facilement acces a un bon 
ordinateur. Il faudrait empecher ces cher
cheurs de s'isoler dans une tour d'ivoire, 
ou ils ne considereraient pas les realites 
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mais seulement les resultats de l'ordina
teur. Ces personnes devraient etre en 
liaison constante avec les meteorologues 
des stations et les oceanographes qui se 
livrent aux observations physiques. 

Plus que tout autre ocean, c'est Ie 
Pacifique qui exerce la plus grande action 
climatologique directe sur Ie Canada; 
aussi proposons-nous que Ie groupe en 
question opere a partir du laboratoire 
DEMAR en cours de creation sur la cote 
Ouest. Nous estimons que l'Universite de 
la Colombie-Britannique a Ie devoir de 
former des competences dans ce domaine. 

Etudes de depollution 
Nous avons examine auparavant l'en
semble complexe ocean-atmosphere du 
point de vue ecologique, Comme nous Ie 
savons deja, quand l'homme rejette des 
substances dans ce milieu (qu'ille pollue) 
il declenche une serie de reactions inter
dependantes, Parfois, ces reactions sont 
simples et localisees. Plus souvent, on 
dirait qu'elles declenchent des change
ments compliques et non proportionnels 
qui se propagent et peuvent s'amplifier de 
facons inattendues. Souvent, Ie «bon sens» 
n'est pas de grande utilite. 

Le deversement des eaux d' egout dans 
l'eau de mer, une forme manifeste de 
pollution, est devenu une preoccupation 
dont l'importance n'est pas justifiee. 
C'est surtout l'esthetique qui en souffre. 
Cet aspect du probleme est tres im
portant et, a juste titre, il attire l'atten
tion du public. Mais il importe de ne pas 
Ie confondre avec une menace pour 
la sante. A. ce point de vue, Ie danger est 
generalement minime. 

L'emiettement des solides des eaux resi
duaires constitue une solution a ce prob
Ierne d'esthetique. La sterilisation de ces 
dernieres exige un traitement chimique 
beaucoup plus coflteux. On peut aggraver 
beaucoup la situation si l'on ne fait pas la 
distinction. Par exemple, on ne voit pas 
pourquoi on ne permettrait pas aux 
navires de deverser leurs dechets emiettes 
dans les eaux cotieres, a condition qu'ils 
ne Ie fassent pas trop pres du rivage. On 
peut tenir Ie meme raisonnement au sujet 
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des eaux residuaires des petites agglome
rations cotieres, bien que, dans ce cas, 
I'eloignement du rivage soit plus difficile 
a realiser. La situation du Canada est 
particuliere, du fait que ses grandes conur
bations sauf Vancouver, ne se trouvent 
pas pres de la mer. Les problemes ne sont 
pas causes par Ie deversement massif 
d'eaux d'egouts traitees dont le principal 
effet nefaste est l'eutrophisation; il s'agit 
plutot d'un grand nombre de rejets rela
tivement faibles d'eaux sales, insuffisam
ment ou nullement traites, Ces eaux resi
duaires ne proviennent pas seulement des 
agglomerations situees sur les cotes, mais 
aussi des zones touristiques et des navires 
de tout genre. Comme nous l'avons dit, il 
est aise d'exagerer les dangers d'une telle 
pollution. 

'L'eutrophisation pose moins de prob
Iemes dans l'eau de mer que dans l'eau 
douce, en raison de l'action nettoyante 
des marees et de la presence d 'une grande 
quantite d'elements nutritifs auxquels les 
organismes vivants sont deja adaptes, 
Neanmoins, le sort recent du fjord d'Oslo 
montre que ce probleme peut se poser dans 
un milieu marin. II demeure qu'il n'y a 
pas lieu de s'alarmer immediatement a ce 
sujet, sinon pour la region autour de 
Vancouver, et peut-etre celIe d'Halifax 
et de Dartmouth. II faudra prendre de 
grandes precautions dans ces zones. On 
devra y appliquer le genre de remedes 
envisage pour les eaux interieures, 

La serie recente des grandes catastrophes 
qui ont cause une pollution petroliere, dans 
Ie cas du «Torrey Canyon», de Santa 
Barbara et de l' «Arrow», ont fortement 
preoccupe Ie public, a juste titre. Anotre 
avis, il faut admettre qu'il n'existe pas de 
moyen d'empecher radicalement les catas
trophes de ce genre, a moins d'interdire le 
transport et l'utilisation du petrole en mer 
ou a proximite de celle-ci. La revue Time 
signale qu'au cours des cinq dernieres 
annees, 94 petroliers ont sombre et que 
deux abordages ont eu lieu chaque 
semaine. 

Puisque nous ne pouvons pas empecher 
ces accidents, nous devons nous preparer 
a y remedier, L'augmentation de la taille 

des petroliers, qui peuvent atteindre 
aujourd'hui 350 000 tonnes, et la perspec
tive de l'utilisation de grands sous-marins 
pour Ie transport du petroIe, nous aver
tissent que nous devons nous preparer a 
lutter, a l'improviste, contre l'epanche
ment d'enormes quantites d'hydrocarbures. 

Malheureusement, la catastrophe cana
dienne de l' «Arrow» a montre que nous 
ne savons pas encore comment com
battre les epanchements de mazout de 
cette importance, notamment en eau 
froide. Et il faut noter que l' «Arrow» etait 
un petit navire, selon les normes 
modernes! Nous savons depuis plusieurs 
annees que de telles catastrophes se pre
parent. Mais rien n'indique que nous 
soyons prets ales affronter. En cas 
d'alerte, l'application d'une serie de me
sures speciales, improvisees par des 
equipes rassemblees a la derniere minute, 
ne constitue pas une solution suffisante. 
Nous avons besoin des maintenant d'un 
programme a objectif utilitaire visant 
a rassembler une equipe d'experts prets 
a agir immediatement. 

On peut esperer que des catastrophes 
de ce genre seront rares et en des lieux 
eloignees les uns des autres dans les eaux 
canadiennes. II ne serait pas raisonnable 
de maintenir en alerte, partout oil de tels 
accidents pourraient se produire, un per
sonnel charge uniquement de lutter contre 
les effets catastrophiques. On a besoin 
d'un organe ressemblant plus a la section 
de pompiers benevoles d'une petite ville 
qu'au corps de sapeurs-pompiers d'une 
grande cite. La plus grande partie du 
personnel requis doit pouvoir accomplir 
d'autres taches. Mais, une fois encore, 
nous ne devons pas faire appel a des solu
tions non eprouvees, quand un probleme 
se pose. Notre «equipe de depetrolage» 
doit etre entrainee, II faut mettre au 
point, a l'avance, les methodes adequates 
permettant de lutter contre les differents 
genres d'epanchements d'hydrocarbures, 
et le personnel requis doit recevoir une 
formation preliminaire. On doit entreposer 
Ie materiel voulu et l'entretenir convena
blement. On devra disposer des moyens 
de transport necessaires, de sorte que 
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Ie materiel et Ie personnel desires puissent 
etre amenes rapidement sur les lieux. 
II faudra notamment trouver, abreve 
echeance, des methodes permettant 
de remedier aux epanchements de petrole 
dans l' Arctique. 

L'equipe de depetrolage a laquelle on 
pense pourrait tres avantageusement 
relever, du moins en partie, des forces 
armees. Apres tout, l'armee do it se tenir 
prete a remedier aux catastrophes que 
chacun peut craindre, et cette tache entre
rait dans Ie cadre de ses principes. Elle 
devra effectuer une mobilisation tres 
rapide des moyens d'action, suivie du 
transport aerien des elements essentiels du 
materiel destine aux zones sinistrees, qui 
peuvent etre tres eloignees des agglomera
tions. Ce processus ressemble beaucoup a 
ceux qui sont utilises dans les autres acti
vites de l'armee. II faut aussi noter que 
1'acquisition par notre equipe d'une com
petence en depetrolage pourrait lui per
mettre d'aider les pays etrangers, ce qui 
presenterait un tres grand interet. 

Certes, les grands epanchements de 
petroIe sont spectaculaires, mais on a 
montre! que les operations ordinaires, 
telles que Ie pompage des cales et Ie net
toyage des reservoirs de carburant, sont 
responsables de plus de pollution petroliere 
que les catastrophes maritimes. On estime 
maintenant qu'il est inacceptable de 
rejeter a la mer Ie petrole ou l'eau teintee 
de petrole, surtout pres des cotes. Malgre 
les nombreux reglements en vigueur, des 
degats sont encore causes de temps en 
temps par des capitaines de navire negli
gents ou entetes. On ne peut nier que les 
cales doivent etre pompees, ni que les 
reservoirs de carburants doivent etre 
nettoyes. Le probleme est de savoir com
ment et ou il faut Ie faire. Le Canada 
pourrait montrer l'exemple en dotant les 
ports des moyens necessaires et en met
tant en vigueur les reglements necessaires 
pour empecher que ces operations aient 
lieu en mer. Notre esprit d'invention est 
certainement assez grand pour nous per
mettre de concevoir les techniques grace 

lWall Street Journal, 26 novembre 1969. 

auxquelles on se debarrassera du petroIe 
sans polluer l'ocean ; cette tache devrait 
etre entreprise par l'un de nos etablisse
ments de recherche ou de developpement 
technique. Si nous pouvons trouver des 
solutions raisonnables aux problernes 
poses, la plupart des pays du reste du 
monde adopteront certainement les regle
ments exigeant l'application de ces solu
tions; par suite, nos inventions pourront 
etre vendues a l'etranger. 

En ce domaine comme partout, il est 
necessaire de garder Ie sens des propor
tions. Dans un article public recemment 
dans plusieurs journaux, on trouvait la 
declaration suivante: «Si un petrolier 
geant allant, par exemple, du Venezuela 
en Grande-Bretagne, causait une catas
trophe a 100 milles des cotes, cela pourrait 
detruire en quelques jourss une grande 
partie des ressources halieutiques de 
Terre-Neuve». 

Si cette affirmation etait exacte, nous 
devrions interdire immediaternent la circu
lation des gros petroliers dans cette zone 
et prendre des mesures draconiennes pour 
faire respecter cette interdiction. Songeons 
qu'il s'agit des eaux ou les navires qui sui
vront la route du «Manhattan» feront la 
navette! 

Heureusement, cette declaration est 
erronee. Le petrole qui serait alors re
pandu couvrirait une zone affectant la 
forme d'un carre dont Ie cote atteindrait 
cinquante milles; l'epaisseur du film serait 
de l'ordre 0.05mm (mettons 300000 T). 
Le gachis serait considerable, si l'on con
sidere que d'ordinaire, lorsqu'on voit une 
pellicule de petroIe a la surface de l'eau, 
son epaisseur est dix fois moins grande. 
Un grand nombre d'oiseaux de mer mour
raient. Certaines plages seraient souillees, 
Cependant, Ie petrole disparaitrait de la 
surface de la mer en deux semaines, et ce 
que nous savons indique que les ressources 
halieutiques resteraient absolument 
intactes. 

Nous estimons que Ie gouvernement 

2Nous ne mentionnerons pas Ie nom de I'auteur 
car sa remarque n'est pas pire que beaucoup d'autres. 
Nous Ie communiquerons aceux qui voudront Ie 
connaitre. 
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federal a la responsabilite d'empecher la 
pollution industrielle du milieu, d'etablir 
une reglementation juste et pratique et de 
l'appliquer de facon ferme et equitable. 
Nous proposons de suivre les principes 
suivants, qui vont un peu au-dela du 
contenu implicite du projet de la loi sur 
les eaux du Canada: 

I. Quand des interets prives soumettront 
une demande en vue d'obtenir un permis 
pour construire et exploiter une usine, ils 
devront preciser la nature de l'effluent 
qui sera rejete, 

2. Dans le cas de toute operation indus
trielle devant produire un effluent qui 
s'ecoulera dans la mer, un organisme 
federal approprie, de preference l'Office 
des recherches sur les pecheries, devrait 
determiner les caracteristiques admissibles 
des eaux residuaires de l'usine; le debit, 
l'horaire et les caracteristiques chimiques 
des eaux residuaires devraient etre egale
ment precises, 

3. Les organismes federaux devraient 
s'assurer que la menace de degats pouvant 
etre causes par cet «effluent agree» reste 
en deca de limites peu elevees et accepta
bles (dans de nombreux cas, on ne pourra 
etayer scientifiquement cette etude; on 
devra alors utiliser les meilleurs ren
seignements disponibles pour parvenir a 
une decision «technique»), 

4. L'industrie aura la responsabilite de 
surveiller la composition de son effluent 
et de veiller a ce qu'il demeure conforme 
aux normes convenues. L'Etat pourra 
effectuer toutes les verifications necessaires 
dans toute usine rejetant des eaux resi
duaires, afin de s'assurer que les normes 
sont respectees. 

5. Les exploitants d'une usine ne 
devraient etre responsables d'aucun dom
mage cause par un «effluent agree». Si 
l'organisme federal faisait une evaluation 
erronee et que des dommages s'ensuivent, 
l'Etat serait responsable (des deboires 
surviendront, car on ne peut prevoir 
toutes les interactions ecologiques), 
Naturellement, l'autorite responsable 
aurait droit de modifier unilateralement 
les caracteristiques de l' «effluent agree» 
s'il apparaissait que les criteres anterieurs 

etaient errones, et les usines devraient 
alors prendre des mesures appropriees en 
vue du bien commun. 

6. On infligerait des amendes pour 
penaliser toute infraction aux normes 
«agreeesx-qu'il s'agisse de la composi
tion, du debit ou de l'horaire du rejet 
d'eaux residuaires, Le montant des 
amendes devrait augmenter rapidement a 
mesure que se repeteraient les delits, afin 
qu'elles ne constituent pas de simples 
licences de pollution. Ces amendes pour
raient etre infligees meme si aucun dom
mage n'a ete cause. Les societes auraient 
le droit de presenter des arguments tires 
d'etudes scientifiques, et de demander la 
modification des normes agreees, quand 
celles-ci leur paraitraient trop restrictives. 

7. La societe exploitant une usine 
devrait etre tenue entierement responsable, 
pecuniairement, de tout dommage cause 
par un effluent qui ne suivrait pas les 
normes «agreees». 

Les services federaux ne devraient pas 
avoir a examiner le fonctionnement d'une 
usine afin de determiner les sources 
possibles de pollution. Cela devrait etre 
la responsabilite de la direction de l'usine. 
Toutefois, les services federaux devraient 
connaitre en detail son fonctionnement 
et les polluants qui pourraient se trouver 
dans les eaux residuaires. Par ailleurs, les 
exploitants de l'usine ne devraient pas a 
avoir a etudier les effets des effluents 
industriels sur le milieu vivant. Cette 
tache a trop de ramifications. II n'est pas 
possible de prevoir ni d'examiner tous les 
facteurs pouvant influencer l'ecologie. 
L'Etat devrait etudier en permanence les 
effets des polluants sur les differents 
ecosystemes, Les chercheurs des univer
sites sont particulierement aptes a re
soudre de tels problemes ; aussi, l'Etat 
pourrait-il assumer, en grande partie, la 
tache qui lui revient en accordant des 
subventions appropriees aux equipes de 
recherche universitaires. 

Les chercheurs universitaires pourraient 
aussi se livrer a une etude intensive des 
effets des polluants biochimiques, notam
ment de ceux qui peuvent s'accumuler et 
se trouver concentre dans un maillon de 
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la chaine trophique. II faudrait, en par
ticulier, examiner attentivement les dom
mages causes a long terme par des doses 
non mortelles de divers produits chimi
ques. On devrait accorder plus d'atten
tion qu'auparavant aux essences sans 
antidetonant abase de plomb. Comme 
nous I'avons signale, la presence de cet 
additif a entraine une augmentation 
enorme de la teneur en plomb des couches 
superieures de l'ocean; ce phenomene 
a des effets inconnus mais peut-etre 
importants. 

Les problemes que pose la pollution 
sont multiples et varies, et nous ne 
pouvons signaler que quelques aspects 
particulierement importants de la question. 

De nombreuses sortes de pollutions 
nous sont familieres depuis si longtemps 
qu'elles n'attirent pas notre attention, 
meme si le public a temoigne un grand 
interet recemment pour ces problemes, 
Citons, en particulier, la pollution de 
I'eau par le bois flotte, Ce probleme est 
particulierement grave sur la cote paci
fique, oil il est connu depuis si longtemps 
qu'il parait etre dans l'ordre naturel des 
choses. Dans les eaux du detroit de 
Georgie, les troncs dont le diametre 
atteint parfois deux pieds et plus, et la 
longueur quarante pieds, presentent un 
danger reel pour les embarcations et une 
gene appreciable pour les navires. Les 
troncs submerges (presque completement 
imbibees d'eau et prets a couler) em
pechent I'utilisation des hydropteres 
dans le detroit. Ces engins sont largement 
utilises sur des etendues d'eau ailleurs 
dans le monde, et ils pourraient se reveler 
tres economiques, Le Canada, agrands 
frais, a mis au point une technologie 
avancee des hydropteres tres rapides; il est 
regrettable que l'on ne puisse les utiliser 
dans I'une des regions oil cette technologie 
serait tres profitable. 

Un grand nombre de troncs s'echouent 
finalement sur les plages. Quand il est en 
quantite limitee, ce bois flotte est presque 
une attraction; mais on le trouve en trop 
grande abondance pour qu'il puisse pre
senter un interet touristique. Sur les 
plages oil l'on se baigne, il faut se debar

rasser des troncs. Ordinairement, on les 
entasse et on les brule, non sans pollution 
de l'atmosphere. II faut done mettre au 
point des techniques efficaces de recupe
ration du bois flotte, Un programme bien 
concu pourrait etre tres remunerateur, 
car ce materiau possede une certaine 
valeur, surtout s'il n'a pas sejourne trop 
longtemps dans I'eau. Le Conseil de 
recherches de la Colombie-Britannique 
pourrait fort bien entreprendre ces travaux. 

On doit faire preuve de quelque sub
tilite en etudiant le probleme de la pollu
tion. L' opinion selon laquelle nous ne 
devons rien rejeter dans l'ocean n'est pas 
plus valable que celIe qui soutient 
que l'ocean est trop vaste pour etre affecte 
par une action quelconque de l'homme. 
Ainsi, rien n'interdirait de se debarrasser 
des carcasses d'automobiles qui defigurent 
notre paysage en les rejetant dans la mer; 
cela n'aurait pas de consequence nuisible 
(11 pourrait meme en resulter un bien! 
On pourrait constituer des recifs artificiels 
qui serviraient aux populations de pois
sons et de homards). Par ailleurs, l'ocean 
est vraiment capable, par ses propres 
moyens, de faire disparaitre la pollution 
par des eaux residuaires, Nous devons 
nous assurer, avant tout, que les possi
bilites de dilution sont suffisantes, de 
facon ane pas les surestimer dans le cas 
des faibles etendues d'eau. On peut 
ajouter ala mer de nombreux materiaux 
inorganiques sans produire aucun effet, 
pourvu, une fois de plus, que la dilution 
soit suffisante. D'un autre cote, comme on 
l'a signale, il existe des substances dan
gereuses, meme en concentrations minimes. 
II faut determiner lesquelles et ne jamais 
les jeter ala mer. 

Dans un rapporti du secretaire general 
de I'ONU, presente en mai 1969, nous 
trouvons I'avertissement suivant: 

«76. Dans beaucoup de pays, il existe 
un grand nombre de lois portant sur cer
tains aspects de la protection du milieu 
ambiant. Mais, dans la plupart des cas, 
cette legislation s'est accumulee au cours 

lProblemes de l'environnement humain, E/4667, 
26 mai 1969. 
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de I'histoire du pays et elle n'est plus 
adaptee aux conditions actuelles. Elle est 
fragmentaire, ne tient pas compte des 
interactions des facteurs ambiants et elle 
n'est pas soutenue financierement par 
I'Etat, ce qui la rendrait plus efficace. 
Dans de nombreuses regions, I'exploita
tion et la protection rationnelles des 
ressources sont entravees par des lois 
archaiques, oil interviennent des droits 
desuets sur les terres et les eaux. Gene
ralement, on considere que reglementer le 
domaine de l'environnement restreint, 
de facon injustifiee, I'action de I'homme, 
et ron ne comprend pas que cela joue un 
role essentiel pour l'exploitation ration
nelle et continue des ressources», 

II faudra examiner attentivement la 
legislation canadienne pour voir si cette 
critique lui est applicable. 

Dans Ie meme document, on trouve 
l'opinion suivante: «48. Bien que la 
Convention internationale pour la pre
vention de la pollution petroliere de la 
mer existe depuis 1954, ce genre de pollu
tion demeure un probleme majeur, et les 
autres formes de pollution egalement 
dangereuses ne sont encore que peu ou 
nullement reprimees», 

Le Canada pourrait montrer I'exemple 
en proposant d'autres conventions 
internationales en ce domaine. 

En depit d'objections presentees par Ie 
Canada, la «Conference juridique inter
nationale sur les dommages dus a la 
pollution des eaux de mer»! est convenue 
recemment de recommander aux Etats de 
reduire a 14 millions de dollars Ie montant 
maximal de la responsabilite pecuniaire 
des armateurs de petroliers, dans Ie cas 
de dommages causes par un epanchement 
de petrole. II est probable qu'une telle 
catastrophe, se produisant dans I'Arctique, 
causerait des frais bien plus lourds pour 
y remedier, Le Canada a un droit de 
controle sur les mouvements des navires 
dans ces eaux. Peut-etre doit-il en profiter 

lCette conference a ete tenue sous l'egide de 
l'Organisation intergouvernementale consultative de 
la navigation maritime (IMCO). 

pour augmenter la responsabilite des 
armateurs des petroliers qui y circulent. 

Loisirs 
Si ron passe de la deterioration du milieu 
a sa bonne utilisation, il faut citer en 
premier lieu les loisirs. Ils constituent une 
activite economique dont les perspectives 
de croissance soutenue sont inegalees, La 
figure n° IV.2 montre que Ie taux de 
croissance du nombre de visiteurs dans les 
pares nationaux depasse de beaucoup 
celui de la population et approche de 
celui du PNB. Comme les depenses par 
personne augmentent egalement, Ie chiffre 
d'affaires du secteur recreatif s'accroit 
encore plus rapidement. 

II faudra se livrer a une etude coor
donnee pour garantir Ie developpement 
harmonieux des services touristiques, pour 
empecher la destruction du milieu cotier 
et pour reduire au minimum les change
ments sociaux au sein des populations 
indigenes. Cette methode permettra egale
ment l'expansion d'un secteur oil s'e
panouiront diverses activites humaines: 
la peche, Ie canotage, la navigation avoile, 
la natation, la plongee sous-marine et la 
visite de reserves naturelles sous-marines, 
la construction d'aquariums et de musees 
oceanographiques, Ces activites peuvent 
completer les attractions touristiques du 
rivage, comme la forteresse de Louisbourg, 
qui a ete reconstruite. On pourrait faire 
beaucoup pour ameliorer la qualite des 
installations touristiques, notamment 
dans les provinces de I'Atlantique, grace a 
un programme de formation des anima
teurs locaux, leur montrant la bonne 
gestion d'installations similaires a 
l'etranger. 

II nous semble qu'il faut mettre en 
place de nouvelles structures administra
tives, car actuellement aucune autorite ne 
s'exerce et aucun ministere ne considere 
le tourisme comme un facteur positif 
pour l'economie, Par exemple, on n'a pas 
accorde assez d'attention aux rapports 
entre la peche sportive et la peche com
merciale et les dispositions actuelles ne 
semblent pas etre propres a en maximiser 
les avantages pour l'economie. 
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Figure n° IV.2-Visiteurs aux pares nationaux 
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La brievete de la saison touristique 
dans les provinces de l' Atlantique nuit au 
rendement d'installations exigeant de gros 
investissements. II semble ainsi qu'il 
serait preferable de construire des terrains 
de camping et des pares pour roulottes 
plutot que des motels et des hotels. Cette 
situation tend, elle-meme, a reduire I'im
portance economique du tourisme. En 
outre, une etude recentei a indique que Ie 
multiplicateur economique pour Ie 
tourisme dans les provinces de l'Atlan
tique est seulement de 1.6, contre 2.1 pour 
la plupart des autres provinces et 2.8 
pour l'ensemble du Canada. M. Daneaus, 
se fondant sur une etude realisee en 
Gaspesie, Ie situe plus bas encore entre 
1.2 et 1.5. Par consequent, on peut douter 
de la veritable valeur econornique d'in
stallations touristiques dont on peut bene
ficier a bon marche, II est evident qu'au 
Canada il est souhaitable, du point de vue 
social, d'offrir les installations desirees 
aux Canadiens qui veulent passer des 
vacances peu cofiteuses. Mais on peut se 
demander s'il est avantageux pour notre 
pays que ces installations soient largement 
utilisees par des etrangers, En fait, comme 
la presence d'un grand nombre de visi
teurs tend a reduire l'attrait d'une region 
touristique, il peut etre desavantageux 
d'offrir aux etrangers des installations 
dont ils pourront beneficier librement et 
a bon marche, On devrait se livrer a une 
etude approfondie des avantages et des 
inconvenients de ces operations, en tenant 
compte des inconvenients pour la societe, 
et, au besoin, on devrait faire payer aux 
touristes non seulement les frais directs 
des services qu'on leur procure, mais 
encore un montant compensant Ie tort 
qu'ils causent au milieu naturel, du fait 
de leur seule presence. 

Ces considerations ne s'appliquent pas 
seulement aux adeptes du camping. Sur 
la cote Ouest, un grand nombre de ba
teaux americains circulent dans les eaux 
canadiennes, utilisant les installations de 

IReportage de Kates, Peat, Marwick & Co. dans 
Ie Globe and Mail du 9 octobre 1969. 

2M. Daneau, etude documentaire etablie pour les 
besoins de ce rapport. 

notre pays, et ne contribuant que peu ou 
nullement a notre economic. Ces eaux 
sont attrayantes, car la population des 
environs est de faible densite. Aussi, le 
grand nombre de bateaux dans ces 
parages cause-t-il un tort appreciable au 
milieu naturel, surtout dans les quelques 
zones de mouillage que l'on trouve dans 
ces eaux generalement profondes. Parfois, 
meme ces bateaux sont une menace pour 
la navigation et ils peuvent necessiter des 
operations de sauvetage. Encore une fois, 
on doit trouver le moyen de faire payer 
aux visiteurs a la fois pour I'utilisation 
des installations fournies et pour com
penser les inconvenients que cause leur 
presence. On n'a jamais hesite a faire 
payer un fort supplement aux non
residents pour les permis de chasse et a 
leur imposer les services d'un guide. Un 
principe semblable pourrait etre applique 
legitimement a d'autres formes de loisirs, 
comme celles qui exigent parfois le 
pilotage ou les services d'un guide. 

II existe une industrie au developpement 
rapide, qui est associee aux loisirs: c'est 
celIe de la conception et de la production 
des bateaux de plaisance de differentes 
sortes. La croissance de cette industrie et 
son potentiel sont indiques a la figure 
n° IV.3; on y constate l'attgmentation 
des ventes et du nombre des bateaux de 
plaisance au Canada, au cours des der
nieres annees, Un developpement sem
blable est apparent dans d'autres parties 
du monde, et il existe d'importantes 
possibilites d'exportation, dont quelques
unes ont deja ete mises a profit. 

II regne une grande concurrence entre 
les fabricants, et, constamment, de nou
veaux modeles font leur apparition. L'in
dustrie canadienne serait plus forte si on 
mettait a sa disposition un plus grand 
nombre d'installations d'essai. Le CNRC 

possede ce genre d'installations, et illes 
agrandit dans ses terrains d'Ottawa. 
Cette situation geographique convient 
parfaitement aux grands bateaux, aux 
yachts de course cofrteux et aux embarca
tions, concus et construits dans les 
provinces du Centre. Mais Ottawa est 
loin des constructeurs de bateaux de 
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Figure n" IV.3-Developpement de l'industrie des bateaux de plaisance 
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plaisance des deux cotes. 11 serait bon de 
creer, sur chacun des littoraux, des instal
lations d'essai d'importance limitee. 
Nous reviendrons sur cette question au 
chapitre VI. 

Les sciences et la technologie de la mer 
doivent aussi contribuer a l'elaboration 
des criteres de conception et de securite 
des bateaux de plaisance et des installa
tions a terre; il faut qu'elles rendent plus 
sures les previsions des vents, des courants, 
de l'etat de la mer et du climat; enfin, 
elles doivent faciliter I'etablissement de 
cartes marines pour ceux qui pratiquent la 
navigation de plaisance et la peche, 

La navigation 

La glace dans les eaux navigables 
De tout l'enorme littoral canadien, seuls 
la cote pacifique et le rivage au sud du 
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle
Ecosse sont toujours libres de glaces. 
Dans une grande mesure, l'histoire des 
progres des transports maritimes dans les 
eaux canadiennes a consiste a apprendre 
comment affronter le probleme de la 
glace. Les services actuels du gouverne
ment federal qui sont charges de coor
donner et d'encourager les travaux en ce 
domaine sont organises d'une facon qui 
defie apriori la logique, mais, en fait, ils 
semblent tres bien fonctionner. 11 s'agit 
du Groupe d'etude de la couverture de 
glace des eaux navigables. Ce Groupe a 
ete cree en 1957 par le Comite mixte 
d'oceanographie et, actuellement, il est 
responsable devant le Comite canadien 
d'oceanographie, dont l'existence n'est 
reconnue par aucune loi. Le Groupe 
d'etude se compose de membres provenant 
d'un certain nombre de ministeres fede
raux, de l'Universite McGill et de celIe de 
Toronto. Ses recommandations ont 
trouve des applications dans des activites 
aussi diverses que les releves de la couche 
de glace par satellite, les dispositifs de 
barbotage antigel, l'etude de methodes 
permettant d'eviter la formation de la 
glace dans les ecluses des voies maritimes 
et la traduction d'articles en russe et en 
japonais. 

Au cours des dernieres annees, les re
sultats les plus spectaculaires de la lutte 
contre la glace ont ete obtenus dans le 
golfe du Saint-Laurent. Les services plus 
nombreux des brise-glace et les premieres 
previsions d'englacement ont eu une grande 
influence sur le developpement marque 
de la navigation dans le golfe en hiver. La 
reduction importante des primes d'assu
rance maritime temoigne de la confiance 
que ces services inspirent. Le memoire 
que nous a communique le Groupe d'etude 
de la couverture de glace sur les eaux 
navigables, aux fins de cette etude, indique 
qu'en 1968 on a effectue 688 traversees 
hivernales du detroit de Cabot, contre 10 
en 1954. Toujours en 1968, le tonnage 
d'hiver a atteint 25 millions de tonnes. 
Le memoire estime que le developpement 
de la navigation en hiver a entraine un 
surcroit d'activite economique autour du 
golfe du Saint-Laurent, qui peut etre 
evalue, pour chaque annee, a 500 millions 
de dollars au moins. 

On pourrait faire davantage dans le golfe, 
et, au chapitre V, nous exposons comment 
on peut s'attaquer aces problemes en 
concentrant les moyens d'action. Mais 
arretons-nous aux problemes de la navi
gation dans l'Arctique. La traversee spec
taculaire du «Manhattan» a montre que 
l'on pouvait naviguer pendant toute l'an
nee, ou presque, dans cette zone. 11 faut 
noter que le petrole n'est pas la seule 
cargaison de vrac pouvant etre transpor
tee economiquement dans de grands navires 
de charge. A. long terme, il se peut que 
d'autres marchandises le depassent. Si le 
Nord et l'Ouest de l'Arctique semblent 
etre riches en petrole, on peut penser que 
le Sud-Est et les regions qui entourent la 
baie d'Hudson peuvent contenir des gise
ments de minerais analogues a ceux que 
l'on trouve dans les autres parties du 
Bouclier canadien. De tels minerais ont 
deja ete localises autour de la baie de 
Baffin et de la baie d'Hudson. 11 est pro
bable que l'on n'a seulement qu'un apercu 
du potentie1 mineral. 

L'exploitation de ces ressources exigera 
soit la creation d'une industrie importante 
dans ces regions inhospitalieres, soit le 
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transport en vrac du minerai vers Ie sud. 
On admet de plus en plus que l'implanta
tion d'usines qui produiraient des con
centres de minerai ou encore des metaux 
affines dans l'Arctique est praticable. 
Cependant, l'experience du passe indique 
que Ie transport de minerai brut jouera un 
role important dans la mise en valeur par 
Ie Canada des ressources de I'Arctique. 
II n'existe pas de moyen de transport de 
vrac qui puisse lutter contre Ie transport 
maritime. Merrie s'il a ete question de 
transporter les matieres solides grace a 
des pipelines specialernent adaptes (soli
dues) ou de longues bandes transporteuses, 
il est probable que les transports mari
times constitueront la methode la plus en 
faveur, si elle est possible. Peut-etre peut
on dire la meme chose du transport du 
petrole, bien que la technique de l'oleoduc 
ait fait ses preuves. 

Par consequent, nous approuvons les 
conclusions du Groupe d'etude de la 
couverture de glace sur les eaux navi
gables, qui propose trois sujets d'etude 
etroitement lies: 

1. L'etude de methodes permettant, 
d'une part, d'ouvrir a la navigation, Ie 
plus longtemps possible, les zones cotieres 
du Canada qui sont fortement encom
brees de glaces, et, d'autre part, de rendre 
Ie trafic maritime a partir des ports de ces 
cotes concurrentiel avec les autres voies. 

2. Des etudes sur Ie climat et Ie milieu 
oceanique qui aideront a prevoir l'accu
mulation, la formation et les mouvements 
de la glace. 

3. L'etude des effets de la glace sur les 
ouvrages de genie. II faudra examiner 
particulierement Ie cas des amenagements 
portuaires et des navires. 

La conception et la construction d'ins
tallations portuaires utilisables toutes 
l'annee, dans des regions soumises a des 
temperatures tres basses, constituent une 
entreprise que nous accomplissons avec 
un petit nombre d'autres nations. Le 
Canada doit accorder une attention par
ticuliere ace probleme, 

En ce moment, semble-t-il, il n'est pas 
necessaire d'entreprendre un vaste «pro
gramme d'urgence» pour resoudre ces 
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problemes, Cependant, il faut commencer 
immediatemcnt a en determiner les con
ditions technologiques et ales resoudre. 
Ceci permettra d'eviter une operation 
couteuse, si la necessite s'en fait subite
ment sentir. L'urgence est assez grande 
pour que l'on envisage des methodes 
d'etudes techniques. Certes, il est impor
tant de mener des etudes scientifiques, 
concernant, par exemple, la rheologie de 
la glace de mer, et ce sont la des domaines 
tout designes pour la recherche universi
taire, mais nous ne pouvons pas attendre 
que ces travaux portent leurs fruits. Nos 
connaissances scientifiques sont assez 
solides pour nous permettre de resoudre 
des problemes technologiques de facon un 
peu empirique. 

II faudra faire des efforts considerables 
pour echanger des informations avec les 
quelques pays, notamment I'Union 
Sovietique, qui affrontent egalement ces 
problemes importants. A ce propos, on 
peut regretter que Ie Groupe d'etude de la 
couverture de glace sur les eaux navigables 
fonctionne dans Ie cadre du Centre des 
recherches pour la defense, a Ottawa, 
pour la simple raison que quelques-uns 
de ses membres les plus devoues et les 
plus actifs travaillent dans ce centre. On 
peut soutenir que cet emplacement est Ie 
meilleur possible. Toutefois, Ie fait que Ie 
president et Ie secretaire du Groupe tra
vaillent au Centre des recherches pour la 
defense, et que les renseignements qui 
emanent du Groupe parviennent frequem
ment sous l'en-tete du Centre, doivent, 
au moins dans une certaine mesure, gener 
les echanges d'information avec I'Union 
Sovietique, une des premieres nations au 
monde dans Ie domaine en question. De 
tels echanges sont certainement souhai
tables, et il serait bon de modifier quelque 
peu la structure du Groupe d'etude afin 
qu'il puisse fonctionner dans Ie cadre d'un 
centre ne relevant pas de la defense 
nationale. 

La marine marchande canadienne 
Comme nous l'avons dit au Chapitre I, 
no us ne traiterons que de certains aspects 
du vaste probleme de la marine mar
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chande du Canada. 
Sur la cote Est comme sur la cote 

Ouest, on trouve de vastes etendues 
marines, ou les conditions different, 
toutefois, de celles de la haute mer. Les 
navires qui sont specialement concus pour 
ces eaux peuvent etre tres rentables. On 
note aussi que les entreprises de remor
quage ont atteint un degre eleve de 
competence sur le littoral pacifique. On 
pourrait utiliser plus largement cette 
competence. Par ailleurs, nous le repe
tons, il existe au Canada des problemes 
particuliers concernant la glace, qui 
demandent une solution purement 
canadienne. 

Ces considerations mises a part, on 
pourrait se preoccuper de creer et d'en
tretenir une marine marchande canadienne 
au long cours. II s'agirait principalement 
d'utiliser cette flotte pour dernontrer la 
haute qua lite technologique de l'equipe
ment auxiliaire mis au point et fabrique 
au Canada. On sait que les ports cana
diens sont parmi les premiers du monde 
pour l'acheminement des produits en vrac 
tels que le ble, le minerai de fer, le char
bon, la potasse, etc. Le Canada a interet 
a porter a un degre eleve d'efficacite la 
manutention de ces produits. L'inge
niosite des Canadiens doit s'employer a 
concevoir non seulement les amen age
ments portuaires, mais aussi I'equipement 
correspondant a bord des navires. De 
telles realisations seraient beaucoup plus 
efficaces s'il existait des bateaux 
canadiens pour les utiliser. 

Une tache considerable peut etre 
accomplie dans le cas des navires de 
charge des Lacs et du golfe du Saint
Laurent, qui battent pavillon canadien. 
Cependant, les plus recents gros trans
porteurs de vrac de haute mer different 
des navires de charge des Lacs par cer
tains traits, dont la taille et l'aptitude a 
bien tenir la mer. 11 faudrait envisager 
serieusement d'acquerir ou de construire 
quelques gros transporteurs de vrac de 
ce genre, dans le but principal de faire la 
demonstration de techniques perfection
nees d'exploitation du navire, de charge
ment et de dechargement, On peut 

appliquer le meme raisonnement aux 
porte-conteneurs, et dans ce dernier cas 
il y a encore plus de place pour l'esprit 
d'invention. 

II est curieux de constater qu'il existe 
un programme canadien bien organise de 
subventions aux navires, mais qu'aucun 
encouragement financier ou presque n'est 
accorde pour l'equipement de bordo II 
faudrait qu'on accorde beaucoup plus 
d'attention a cet aspect de la technologie 
de la mer. Les deux secteurs industriels 
dont il s'agit sont d'importance com
parable; l'imagination et l'esprit d'inven
tion peuvent s'exercer au moins autant 
dans le domaine de la conception de 
l'equipement que dans celui de la con
ception du navire. En outre, les possibilites 
d'exporter de l'equipement sont probable
ment beaucoup plus grandes que celles 
de vendre a l'etranger des coques de 
navires. Les Canadiens peuvent constater 
avec satisfaction que les essais des navires 
de recherche revelent des carences qui ne 
sont que rarement d' origine structurale 
ou dues aces facteurs dependant directe
ment du travail de nos chantiers; elles 
concernent plutot les moteurs et l'equipe
ment construits a l'etranger, ou des 
erreurs de conception. 

II faut egalement considerer attentive
ment le cas des installations portuaires. 
De plus en plus, que ce soit au Canada 
ou a l'etranger, on considere les ports 
comme des unites et on les conceit selon 
un plan d'ensemble. Au Canada, la plu
part des grands ports relevent du Conseil 
des ports nationaux et leur conception 
est effectuee par les services internes de 
cet organisme. Ce processus est tradi
tionnel et offre quelques avantages. 
II comporte egalement des inconvenients, 
De nouvelles installations portuaires sont 
necessaires partout dans le monde, sur
tout la ou il n'y a pas de specialistes 
locaux pour l'etablissement des plans. 
Certaines grandes entreprises canadiennes 
ont soumis des offres pour la conception 
et la construction de ports dans diverses 
parties du monde. Cette pratique est 
susceptible de s'etendre. Les societes 
canadiennes verraient sans doute leurs 
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offres plus appreciees si elles pouvaient 
faire la preuve de leur competence. 
II nous semble que le Conseil des ports 
nationaux serait bien avise de leur 
octroyer de nombreux contrats pour la 
conception et la construction de nouvelles 
installations portuaires. A la place ou en 
plus de cet arrangement, le Conseil 
devrait pouvoir offrir les services de ses 
experts aux entreprises canadiennes qui 
font des offres au sujet de la conception 
et de la construction d'installations 
portuaires etrangeres 1. 

Nous pensons que si les entreprises 
canadiennes construisaient des ouvrages 
importants de cette nature a l'etranger, 
on ne pourrait que s'en rejouir. Chaque 
operation de ce genre creerait sans doute 
un important volume d'affaires aux aspects 
multiples. L'equipement, fourni pour la 
premiere fois ou a des fins de remplace
ment, serait en grande partie canadien. De 
plus, si un pays etranger estimait que 
le Canada peut raisonnablement procurer 
un tel equipement, nous pourrions y 
developper nos ventes. 

Ressources minerales de la mer 

Merrie si des auteurs comme Mer0 2 

temoignent beaucoup d'enthousiasme et 
d'optimisme au sujet de la possibilite 
d'exploiter les ressources minerales de la 
mer, nous sommes enclins a adopter 
l'opinion plus prudente qu'exprime 
Cloud! quand il dit: 

«La corne d'abondance minerale des fonds 
de la mer n'existe que dans notre imagina
tion. Ce qu'on pourra vraiment obtenir 
sera le resultat de recherches obstinees et 
imaginatives, d'un esprit d'invention 
inspire, d'experiences hardies et habiles 
et de leurs applications intelligentes et 
bien dirigees. Les ressources que 1'0n 

III s'agit de l'exemple particulier d'une politique 
plus generale que 1'0n voudrait voir adopter. Nous 
developperons cette idee au chapitre VI. 

2Mero, J.L. Mineral resources of the sea. New 
York, Elsevier, 1965. 

3Cloud, Preston. Chapitre sur: Mineral resources 
of the sea dans Resources and Man. W.H. Freeman 
and Co., San Francisco. 1969. 
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trouvera proviendront principalement des 
plates-formes continentales, des talus et 
des glacis du fond de la mer. On ignore si 
ces ressources seront importantes ou 
minimes. On peut raisonnablement sup
poser qu'elles seront assez grandes. Mais 
si notre conception actuelle de la struc
ture de la Terre ainsi que de la composi
tion et de I'histoire du fond de la mer est 
a peu pres exacte, il est probable que les 
ressources minerales sous-marines ne 
peuvent se comparer, quant au volume 
et a la valeur, a celles que 1'0n pourra 
encore extraire de la terre ferme». 

II nous est apparu clairement au cours 
de notre etude que l'industrie miniere 
du Canada ne se sent ni forcee ni obligee 
de faire appel aux ressources minerales 
des fonds sous-marins. Mais, par ailleurs, 
elle semble tres sure de pouvoir extraire 
ces ressources, si 1'0n en fait la decou
verte. Generalement, les industries esti
ment que si l'Etat desire encourager de 
telles activites, la meilleure methode sera 
d'accorder des degrevements pour 
epuisement et autres avantages fiscaux. 

A notre avis, ce genre d'encourage
ments n'est pas justifie actuellement. Au 
cours de la prochaine decennie, les 
problemes qu'il faudra resoudre pour la 
prospection et l'exploitation du petrole 
sous-marin obligeront les techniciens 
canadiens a acquerir de la competence 
dans le domaine de la technologie de la 
mer. Quand le moment viendra vraiment 
d'exploiter les ressources minerales du 
fond de la mer, l'experience que nous 
aurons acquise grace a l'exploitation du 
petrole sous-marin deviendra tres payante. 

II est une ressource minerale sous
marine qui presente un interet beaucoup 
plus immediate II s'agit des placers de 
plages submergees, On note deja une 
exploitation de ce genre au large de la 
cote de la Nouvelle-Ecosse, et une telle 
activite pourrait avoir une importance 
locale dans certains endroits. II ne faudra 
pas, a coup sur, negliger les possibilites 
qu'offrent ces gisements quand on 
se livrera a l'etude hydrographique des 
plates-formes continentales. 



Naturellement, la question de l'exploi
tation se posera chaque fois que l'on aura 
localise des ressources. De facon generale, 
il faudra faire appel ade nouvelles tech
niques; l'examen des problemes que posera 
cette exploitation devrait figurer parmi les 
fonctions de la Societe d'expansion. Nous 
discutons des taches de cet organisme 
au chapitre VI. 

Les difficultes du travail au large des 
cotes semblent formidables, mais on 
entrevoit aussi certains avantages. On 
devrait etre capable de charger les trans
porteurs de vrac directement a I'emplace
ment de la mine; aussi le probleme du 
transport devrait-il etre plus simple que 
dans le cas de nombreuses exploitations 
terrestres. L'idee d'une exploitation 
miniere oceanique ne doit done pas etre 
ecartee. Les travaux geologiques et 
geophysiques que menent les organismes 
de I'Etat devraient comprendre des etudes 
visant a localiser les gites de minerais. La 
resolution de certains problemes tech
niques fondamentaux serait une tache a 
la mesure des chercheurs universitaires 
aides par I'Etat; il faudrait qu'ils I'entre
prennent rapidement. 

Recemment, on a donne beaucoup de 
publicite a la possibilite d'extraire diverses 
substances minerales des «nodules de 
manganese» que l'on trouve sur de gran
des etendues du fond marin. Aux Etats
Unis, certaines societes ont meme essaye 
de recueillir cette matiere en quantites 
commerciales. II semble que la situation 
geographique du Canada n'incite pas par
ticulierement a se concentrer sur ce prob
Ierne. Bien que les preuves que l'on possede 
soient assez minces, il semble que les plus 
grandes concentrations de nodules de 
manganese se trouvent a des latitudes un 
peu plus basses que celles des eaux cana
diennes. De plus, nous ne possedons pas 
d'etendues a profondeur moyenne com
parables au plateau de Blake au sud-est de 
la cote des Etats-Unis, la oil on trouve de 
grands gisements, a une profondeur qui 
n'atteint pas la moitie de celIe de la plu
part des fonds marins. Pour ces raisons, 
nous ne croyons pas que les possibilites 
d'exploiter les nodules de manganese 

doivent inciter les Canadiens a entre
prendre de grands efforts dans un proche 
avenir. Toutefois, il serait bon que les 
programmes de leves, dans les eaux en
tourant le Canada, prevoient I'inventaire 
des ressources en nodules de manganese; 
on devra egalement examiner attentive
ment toutes les nouvelles decouvertes pou
vant se rapporter a leur exploitation. Par 
ailleurs, il faut noter que les problemes 
metallurgiques que pose le traitement des 
matieres contenues dans les nodules de 
manganese restent, dans une grande 
mesure, non resolus, II serait tout indique 
que les chercheurs universitaires subven
tionnes par I'Etat entreprennent de les 
resoudre, 

II reste la possibilite d'obtenir directe
ment de I'eau de mer des substances 
minerales, notamment le magnesium. II 
semble que le Canada ne soit pas favorise 
de facon particuliere sous ce rapport, mais 
il est bon de rappeler que notre production 
massive d'aluminium se fonde seulement 
sur l'abondance d'energie electrique a bon 
marche, La seule entreprise d'extraction 
de magnesium, au Canada, plus precise
ment aTerre-Neuve, depend du faible 
cout de l'energie qui est employee. Dans 
son document, «Perspectives de l'oceano
graphie en 1968», I'uxssco soutient que 
l'industrie metallurgique n'a pas accorde 
assez d'attention au magnesium, et que ce 
metal pourrait etre davantage utilise a 
des fins industrielles. Comme la production 
de magnesium au Canada pourrait etre 
aussi rentable que celIe de l'aluminium, 
la creation d'une grande activite metal
lurgique serait justifiee. Si ces efforts 
avaient autant de succes que ceux que l'on 
a entrepris pour trouver des utilisations 
au nickel, une industrie importante 
pourrait naitre, 

Defense nationale 

Pendant et apres la Seconde guerre mon
diale, la marine de guerre canadienne a 
concentre ses efforts sur la lutte anti-sous
marine. L'avenement du sous-marin 
nucleaire porteur de missiles a fait de ce 
genre de batiment une arme plus formi
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dable que jamais. Ainsi, les activites anti
sous-marines restent tres importantes. La 
marine de guerre canadienne aura encore 
besoin de l'aide d'une meilleure techno
logie, d'un plus grand nombre de donnees 
en oceanographic, et, si la chose est pos
sible, de previsions en ce domaine. II est 
improbable que le pourcentage que repre
sentent les depenses consacrees ala marine 
de guerre dans le budget total de la de
fense nationale soit modifie de facon 
importante, meme si les problemes de la 
defense conviennent apresenter un in
teret moins grand que les autres aspects 
des sciences et de la technologie de la mer. 
La defense nationale fera encore appel 
aux oceanographes pour obtenir des 
informations, et elle aura toujours besoin 
de l'esprit d'invention des technologues. 
La recherche oceanographique devrait 
toujours se fixer comme objectif principal 
d'essayer de comprendre suffisamment le 
milieu marin pour pouvoir se livrer a des 
previsions concernant les parametres 
physiques et biologiques en oceanogra
phie. Ces previsions presenteront un 
interet pour la defense nationale, de meme 
que pour la peche et les services de 
meteorologie, 

Nous ne pouvons en dire davantage; 
pour des motifs de securite, de nom
breux details ne peuvent etre devoiles. 

Nous desirons appuyer la politique 
actuelle du ministere de la Defense na
tionale selon laquelle les etablissements du 
CRD ne fournissent pas toutes les donnees 
oceanographiques dont la marine de 
guerre a besoin. Ces etablissements sont 
particulierement competents dans certains 
domaines, par exemple, celui de l'acous
tique sous-marine. Cependant, nous esti
mons qu'ils doivent, eux-memes, s'ap
puyer sur les laboratoires du ministere de 
l'Energie, des Mines et des Ressources et 
sur ceux de l'onr-: ainsi, ils doivent etre 
mieux informes et ameme d'obtenir et 
d'analyser des facteurs tels que la tem
perature, la salinite, la nature des echan
tillons du fond marin ainsi que la repar
tition et la classification des organismes 
marins. En fait, dans la mesure du pos
sible, on devrait coordonner les recherches 

entreprises dans le domaine marin par la 
defense nationale avec les activites effec
tuees dans le meme champ par les civils. 
De part et d'autre, l'efficacite serait arne
lioree. II s'agit la d'une vue plus generale 
que nous developperons au chapitre VI. 
Nous estimons, en effet, que chaque 
organisation ne doit pas chercher ase 
suffire a elle-meme. 

Hydrographie 

Le Canada a entrepris un programme 
systematique dans le domaine de l'hydro
graphie marine et cela a contribue a 
ameliorer fortement l'etablissement des 
cartes sous-marines des zones qui bordent 
nos cotes. Cependant, il reste beaucoup a 
faire. Emery! estime que nous connaissons 
bien peu de choses de la plate-forme con
tinentale canadienne, en comparaison avec 
ce que nous savons des regions ameri
caines et europeennes correspondantes. 
Notre littoral et nos plateaux sous-marins 
ont une dimension telle que nous ne 
voyons pas la fin des travaux aentre
prendre. De plus, en raison du developpe
ment de la navigation de plaisance et des 
problemes que pose l'exploration du 
petrole sous-marin, il faudra se livrer ades 
travaux de cartographie detailles que l'on 
ne prevoyait pas. En outre, les donnees 
statistiques sur la houle et les cartes des 
courants doivent etre completees. Ainsi 
on peut prevoir que le nombre des leves 
hydrographiques augmentera reguliere
ment. 

Nous estimons que les nouveaux tra
vaux devront etre effectues dans le cadre 
de contrats octroyes de facon systema
tique. II n'est pas necessaire que les ser
vices internes de cartographie de l'Etat 
se developpent, et ils pourraient meme, 
par la suite, conclure quelques contrats. 
Le ministere de I'Energie, des Mines et des 
Ressources continuera a etre responsable 
de l'exactitude des cartes etablies et il 
devra toujours fixer un ordre de priorite 
en ce qui concerne les zones et les para
metres acartographier. De plus en plus, 

lEmery, K.O. The continental shelves. Scientific 
American, sept. 1969. 
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Service hydrographique du Canada 

Etat des leves hydrographiques - 1969 

• Programme prevu pour la periode de 1969 a1974 

.~ Leves adequats pour les besoins actuels de la navigation 

Leves adequats pour Ics bcsoins actuels de la 
navigation mais ne repondant pas aux norrnes modcrnes 
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les services de l'Etat se doivent surtout de 
fixer des normes et d'assurer le controle 
de la qualite, Des entreprises privees 
devront effectuer sous contrat un nombre 
toujours plus grand de travaux ordinaires 
en matiere de leves. Ces entreprises ne 
devraient pas se livrer uniquement a 
l'execution de tels contrats; elles devraient 
vendre leurs services, non seulement a 
l'Etat, mais egalement a des firmes pri
vees comme, par exemple, les societes 
petrolieres et les armateurs. Les navires 
oceanographiques prives devraient pou
voir etre affretes comme navires de re
cherches par les divers organismes de 
l'Etat et les universites, 

Etudes sur les estuaires 

La glaciation du Pleistocene a eu pour 
effet de raboter et de decouper le littoral 
canadien comme nulle part ailleurs. II 
convient d'etudier les estuaires varies qui 
ont ete ainsi formes, pour un certain 
nombre de raisons. Dans un grand nombre 
d'entre eux, on pratique la peche com
merciale et sportive. Sur leurs rivages, on 
trouve souvent des industries et il existe 
des possibilites d'implantation d'industries 
nouvelles. Les courants de chasse de l'eau 
dans un estuaire constituent generalement 
un phenomene d'oceanographie physique 
tres complexe, mais il est tres important 
de l'etudier, II regit la dispersion et la 
dilution des matieres polluantes qui sont 
rejetees dans l'eau, ainsi que l'oxygenation 
des eaux profondes. 

De meme, de nombreux phenomenes 
oceaniques-physiques et biologiques-se 
deroulent sur une petite echelle dans cer
tains estuaires, notamment dans les eaux 
profondes des fiords. Les resultats des 
etudes possibles a cette petite echelle 
offriront de l'interet quand on passera a 
des etendues d'eau plus vastes. 

Les etudes sur les estuaires ont demarre 
vigoureusement sur la cote Ouest peu 
avant 1950 et apres. Depuis, elles se sont 
quelque peu ralenties, les laboratoires 
ayant employe leur energie a resoudre 
d'autres problemes, II semble souhaitable 
que l'on revienne aux etudes sur les fiords, 

et nous recommandons un tel changement. 
Naturellement, les facteurs estuariens 
jouent un role tres important dans les 
etudes sur le golfe du Saint-Laurent et le 
detroit de Georgie, que no us proposons 
dans ce rapport. 

Geophysique 

Sur la cote Est, l'Institut Bedford et 
l'Universite Dalhousie ont acquis une 
large competence et un renom international 
dans le domaine de la geophysique de la 
mer. Sur la cote Ouest, le tableau n'est 
pas aussi brillant. Bien que l'on ait agite 
la question a l'Universite de la Colombie
Britannique et au ministere de l'Energie, 
des Mines et des Ressources, aucun pro
gramme ferme n'a encore ete mis au point. 
II faudrait pourtant le faire. II semble 
que la zone au large de la cote Ouest du 
Canada ait des caracteres geophysiques 
tres particuliers et il serait tres important 
de mettre sur pied un programme terrestre 
et marin en vue d'etudier les phenomenes 
qui se produisent dans les montagnes 
Rocheuses et a l'ouest de celles-ci. Pour 
cela, il faudrait etablir une liaison etroite 
entre les travaux des universites et ceux 
des services de l'Etat. 

Comme nous l'avons deja indique, la 
geophysique de la mer est une discipline 
qui joue un role essentiel dans la forma
tion du geophysicien, On peut done pre
voir que les universites de l'interieur du 
pays demanderont a participer a des 
etudes portant sur la geophysique de la 
mer. La meilleure facon de satisfaire ces 
demandes sera d'instituer une collabora
tion etroite avec les laboratoires du minis
tere de l'Energie, des Mines et des Res
sources. Une meilleure comprehension de 
la nature des processus geologiques et 
geophysiques ne peut qu'aider la prospec
tion efficace des ressources minerales, y 
compris le petrole, II s'agit la de quelque 
chose de tout a fait etranger a la motiva
tion purement scientifique qui pousse a 
comprendre la nature de la Terre que 
nous habitons. 

La geophysique doit jouer un autre 
role. Le Comite des fonds marins de 
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Nations Unies a envisage l'elaboration 
d'un regime juridique pour la prospection 
et I'exploitation des ressources du fond de 
la mer extraterritoriale. Sur ce point, Ie 
Canada demande que l'on parvienne a 
une entente intemationale en vue de de
limiter avec precision la limite exterieure 
du plateau continental, afin de remplacer 
la limite «elastique» qui figure dans la 
Convention de Geneve sur Ie plateau 
continental (1958). Le point de vue du 
Canada est que la marge submergee du 
plateau continental doit etre consideree 
comme sa limite exterieure (l'etendue 
inc1use comprendrait done Ie plateau lui
meme, Ie talus et au moins une partie du 
glacis). Nous soutenons cette opinion, 
mais nous estimons qu'il faut preciser 
davantage cette limite. Les services de 
l'Etat s'occupant de la geophysique de la 
mer devraient avoir pour tache d'etablir, 
au moyen de leves, les limites du plateau 
continental afin que notre pays puisse 
mieux tracer sa ligne de conduite. A notre 
avis, la limite devrait se trouver au bas 
du glacis continental, de facon a mettre 
sous la competence canadienne les sedi
ments epais de cette zone. Malheureuse
ment les demarcations nettes, dont les 
manuels font etat, ne se retrouvent pas 
facilement dans la realite, 11 est done 
necessaire d'entreprendre un programme 
geophysique important. Ce travail pre
sentera l'avantage d'avoir des applications 
multiples; il devrait contribuer a la pros
pection petroliere dans les sediments epais 
du fond de la mer, a grande profondeur. 

Les croisieres lointaines des 
navires de recherche du Canada 
On a remarque que, parmi les pays qui 
ont acquis une competence relativement 
grande dans Ie domaine de l'oceano
graphie, Ie Canada a consacre propor
tionnellement moins de temps et d'eflorts 
ades expeditions lointaines que tout autre 
pays. 11 s'agit la, en grande partie, du 
resultat de la politique suivie deliberement 
par Ie ceo, qui considere que de nom
breux problemes immediats sont plus 
urgents. Cependant, i1 faut admettre qu'en 

depit de l'ampleur des taches a accomplir 
dans l'etude oceanographique des eaux 
cotieres, nos scientifiques devront, de 
temps en temps, mener des travaux dans des 
regions beaucoup plus eloignees, II s'agit 
surtout de determiner la valeur de cer
taines theories s'appliquant aux eaux 
canadiennes. 11 arrive frequemment que, 
dans ces eaux, les conditions soient si 
complexes qu'on ne peut etablir nettement 
Ie bien-fonde d'une theorie a partir des 
observations faites sur place. Dans d'autres 
regions du monde, peut-etre loin de nos 
cotes, on peut obtenir des preuves plus 
nettes. En outre, a partir d'observations 
faites dans les eaux canadiennes, on peut 
batir des hypotheses qui ne peuvent etre 
verifiees qu'en se referant a d'autres regions 
oil certains parametres sont differents, 

Ces problemes pourront souvent etre 
resolus par des oceanographes canadiens 
embarques, avec leur equipement, sur des 
navires de recherche etrangers, pour effec
tuer des etudes dans d'autres parties du 
monde. 11 faudra pouvoir financer de te1s 
travaux (et reciproquement, on devra 
permettre, de temps en temps, a des cher
cheurs etrangers de monter, avec leur 
materiel, a bord de navires canadiens). 
Mais, dans certaines occasions, le pro
bleme ne sera resolu que si un navire de 
recherche canadien part en expedition. 
On ne devrait pas hesiter a financer des 
croisieres de ce genre, si e11es presentent 
un interet scientifique pour Ie Canada. 

Nous avons indique a la section 9 du 
chapitre I que le Canada avait Ie besoin 
et le devoir de participer aux programmes 
scientifiques intemationaux. Souvent, la 
participation aces travaux peut etre reali
see grace a des activites menees dans des 
eaux qui ne sont pas trop eloignees de 
nos cotes. Cependant, on do it admettre 
que parfois la participation a ces etudes 
intemationales, qui presentent un grand 
interet pour le Canada, ne peut se faire 
qu'en envoyant tres loin du personnel et 
de I'equipement. Les recherches tropicales 
du Programme global de recherches at
mospheriques (GARP), les etudes oceano
graphiques et halieutiques au large du 
Perou et de l'Afrique occidentale, sont des 
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travaux auxquels les experts canadiens 
pourraient contribuer de facon importante, 
car ils presentent un interet scientifique 
pour Ie Canada, qui se doit d'y participer. 

Au cours des conferences de Geneve 
sur la legislation de la mer, on s'est de
mande si les Etats pouvaient effectuer des 
travaux scientifiques sur les plateaux con
tinentaux, et meme dans les eaux terri
toriales. Nous avons soutenu, et nous 
continuerons de soutenir, que Ie Canada 
permettra de mener ce genre de recherches 
dans des zones relevant de la competence 
canadienne it condition que les resultats 
des travaux soient publics ouvertement et 
que notre pays se reserve Ie droit de faire 
participer des scientifiques canadiens aux 
etudes qu'entreprennent les navires de 
recherche etrangers, Le seul fait qu'ils 
jugent necessaire d'operer dans des eaux 
de souverainete canadienne indique que 
nos programmes de recherche sont in
complets; ainsi, il reste certainement des 
choses it apprendre. 

Naturellement, nous devons en retour 
accepter des chercheurs etrangers it bord 
de nos navires. Les contacts qui s'eta
bliraient ainsi seraient fructueux; ils per
mettraient non seulement d'echanger des 
donnees et de comparer des techniques 
mais, d'une facon generale, de susciter la 
bonne volonte entre les nations. 

Les sciences et la technologie de 
la mer comme instruments de 
politique exterieure 
Les sciences et la technologie de la mer 
ont constitue et constitueront encore 
davantage un element et un outil de poli
tique extericurc pour les grandes nations 
maritimes, en raison des utilisations nou
velles et traditionnelles de la mer, qui 
revetent une importance evidcnte du point 
de vue international, et parce que ce 
domaine scientifique et technologique a 
une incidence encore plus grande pour les 
pays prives de ressources. La mer repre
sente un vaste domaine propice it l'eta
blissement de rapports internationaux et 
l'on cherche de plus en plus it developper, 
grace it elle, de nouvelles formes de col

laboration. Dans la partie qui se joue, les 
Etats qui possedent une base de sciences 
et de technologie de la mer solidement 
etablie ont les meilleurs atouts. 

Le Canada doit proteger ses interets 
vitaux dans les utilisations de la mer et 
son avis doit peser pour l'elaboration des 
accords internationaux qui regissent ces 
utilisations; aussi doit-il definir clairement 
les objectifs de sa politique exterieure qui 
se rapportent it ses interets dans Ie do
maine de la mer. II doit egalement orga
niser ses services scientifiques et techno
logiques en vue d'atteindre ces objectifs. 
Bien que Ie ministere des Affaires exte
rieures n'entreprenne pas d'action directe 
dans Ie domaine de l'oceanographic, il 
est charge d'indiquer au gouvernement la 
meilleure politi que it suivre en vue de 
servir les interets du pays en ce domaine. 
Afin d'accomplir sa tache, ce ministere 
doit negocier les accords internationaux 
qui repondront aux interets des Canadiens 
et aux besoins de la communaute inter
nationale. Mais, Ie ministere souffrirait 
d'un grave handicap s'il ne pouvait bene
ficier des conseils et de la collaboration 
active des scientifiques et des technologues 
qui executent un vaste programme de 
R&D concernant la mer. Cette collabo
ration est particulierement importante, 
puisqu'il s'agit du domaine immensement 
complexe de la legislation de la mer, qui 
se transforme de facon rapide et radicale 
it la suite des progres scientifiques et 
technologiques. 

La science et la technologie ont cree 
de nouveaux besoins et de nouveaux 
problemes en juridiction de la mer, et 
e1les joueront un role important quand il 
s'agira de satisfaire ces besoins et de 
resoudre ces problemes, 

Aussi Ie Canada doit-il s'organiser en 
vue d'etablir les relations etroites voulues 
entre, d'une part, les activites scientifiques 
et technologiques du domaine de la mer, 
et, d'autre part, ses objectifs nationaux et 
la politique exterieure qui en decoule, 

Ces considerations mises it part, cer
taines activites en sciences et en technolo
gie de la mer doivent etre entreprises au 
Canada pour des raisons etrangeres it 
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l'economie, au milieu et a la science, 
domaines consideres tout au long de ce 
rapport. Dans Ie cadre de la politique 
exterieure canadienne, on peut egalement 
utiliser les sciences et la technologie de la 
mer pour «arborer Ie pavillon national» 
et aider les pays etrangers, 

Arborer Ie pavilion 
Dans un bon nombre des questions 
examinees dans Ie rapport, et dans les 
diverses activites des scientifiques cana
diens specialistes de la mer, on trouve 
des traces de sentiment national. C'est 
dans les regions ou nous voulons affirmer 
notre souverainete que nous desirous voir 
notre pavillon national flotter Ie plus haut 
possible, a la vue de tous. Cette motiva
tion intervient dans des projets actuels 
comme l'Etude du plateau continental 
polaire. Naturellement, on peut trouver 
d'autres raisons aces entreprises scienti
fiques. Par ailleurs, Ie sentiment national a 
pu inspirer d'autres activites, comme celles 
de l'«Hudson 70», la croisiere au Japon 
de I'«Endeavour» en 1968 et la presence 
en 1963 de l'«Oshawa» a San Francisco, 
a l'occasion de la reunion de l'uGGI. Dans 
chaque cas, les motifs scientifiques ont ete 
predominants, mais Ie second aspect ne 
doit etre ni neglige, ni critique. La pre
sence d'un navire de recherche canadien 
bien equipe, fonctionnant efficacement et 
menant un programme de recherches in
telligemment concu a l'aide d'instruments 
perfectionnes, qui, notons-Ie, ont ete fa
briques au Canada, renforce naturellement 
Ie prestige canadien. Les nations, meme 
celles qui, comme Ie Canada sont denuees 
de grandes ambitions sur Ie plan inter
national, ne prennent pas a la legere la 
question du prestige. Par ailleurs, il peut 
s'agir parfois d'une bonne affaire, car c'est 
une excellente publicite pour notre pays. 

II est tres difficile de decider qui doit 
determiner l'etendue de ce genre d'acti
vite et sa nature. II est certain que les 
scientifiques deplorent souvent de voir que 
leur temps ou celui de leur navire n'est 
consacre qu'a des activites de prestige; 
d'un autre cote, les endroits ou l'on pour
rait souhaiter voir flotter notre pavillon 

peuvent ne pas coincider avec ceux qui 
offrent un interet scientifique. Nous pro
posons d'organiser de temps en temps de 
telles croisieres: une par an, au plus, pour 
tout Ie pays et la decision devrait en etre 
prise en haut lieu. 11 semble qu'il revienne 
au ceo de choisir les navires appropries et 
meme de proposer les croisieres a entre
prendre. 

Aide aux pays etrangers 
Nous avons deja dit a plusieurs reprises 
dans ce rapport, que plusieurs aspects des 
sciences et de la technologie de la mer 
pouvaient interesser Ie programme cana
dien d'aide a l'etranger. II peut s'agir de 
l'execution de diverses etudes oceano
graphiques dans les eaux etrangeres, de la 
formation du personnel des pays sous
developpes dans les universites et dans les 
centres de recherches, de la conception et 
de la construction d'amenagements por
tuaires, de secours d'urgence pour re
soudre les problemes de pollution et de 
nombreuses autres activites. Le domaine 
de la mer offre l'avantage particulier de 
permettre une aide qu'on ne pourrait taxer 
d'ingerence dans les affaires interieures 
du pays beneficiaire. 
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Les chapitres precedents nous ont montre 
que la situation geographique avantageuse 
de notre pays nous dote d'un potentiel 
etonnamment vaste de ressources dans Ie 
domaine marin. II ne fait pas de doute 
que nous pourrions tirer parti de la mise 
en valeur harmonieuse de ces ressources, 
pour nous-memes et, si nous le voulons, 
egalement pour les autres. II est tout a fait 
evident que cette mise en valeur sera un 
atout economique, comme dans le cas du 
petroIe, mais il apparait clairement que les 
Canadiens ne retireront un profit maxi
mum de la situation que s'ils se livrent a 
des efforts considerables, tout en s'assu
rant que cette exploitation contribuera a 
atteindre les buts culturels et economiques 
du pays. 

Dans ce rapport, nous nous sommes 
efforces, en premier lieu, de montrer que 
les activites eventuelles, notamment dans 
le cas de l'exploitation du petrole et du 
gaz, sont si vastes qu'elles auront proba
blement une influence majeure sur les 
aspects sociaux du pays. Dans Ie seul cas 
de la cote Est, les reserves et les taux de 
production seraient, selon des evaluations 
tres prudentes, plus eleves que pour les 
gisements de l' Alberta. En outre, il se 
pourrait que Ie bassin Ouest de l'Arctique 
constitue la plus grande reserve de petrole 
au monde. Ailleurs qu'au Canada, prin
cipalement chez nos voisins, on trouve une 
technologie permettant d'extraire le pe
trole du plateau continental et de le trans
porter pour Ie vendre. Mais ces moyens 
sont insuffisants, en raison des conditions 
rigoureuses qui sevissent au Canada, en 
particulier Ia ou la glace est abondante. 
Aussi est-il necessaire que d'importants 
progres technologiques soient accomplis. 
II faudra aussi creer une industrie secon
daire vaste et complexe. Tout cela pour
rait etre realise par les Canadiens, et nous 
estimons qu'il faut prendre des mesures 
dans ce sens. Au chapitre II, nous avons 
expose deux grands projets visant a cette 
fin, et nous proposons au chapitre VI des 
methodes pour les gerer. Nous n'adoptons 
pas cette attitude en nous fondant unique
ment sur des motifs de rentabilite econo
mique, bien que ceux-ci puissent etre tres 

importants au regard de la situation du 
pays. II est plus important de noter que 
ces activites ayant trait a la mer nous 
fournissent l'occasion d'utiliser au maxi
mum notre competence technique, scien
tifique et administrative dans les domaines 
de la fabrication et des ouvrages de genie, 
et nous ne parlons pas de nombreux ser
vices qui seraient associes aces activites, 
Nous avons ainsi l'occasion d'etendre sen
siblement la gamme des possibilites d'em
plois s'offrant aux Canadiens. Si l'on 
elabore pour les annees 1970 un pro
gramme dans le domaine marin, il ne 
faudra pas centrer uniquement son but 
sur un accroissement de l'exploitation des 
ressources. II est important que Ie Canada 
ait pour objectif d'engendrer un potentiel 
technologique national et une industrie 
secondaire pour exploiter les ressources. 

Les oceans constituent pour l'homme 
un milieu physique tres special. Notre 
utilisation et notre domination de ce milieu 
ont toujours ete si minimes que les me
canismes juridiques et administratifs qui 
guident nos activites terrestres s'y adap
tent mal. On a toujours admis que per
sonne ne peut revendiquer la propriete 
des poissons de la mer avant qu'ils ne 
soient pris. L'extension des limites na
tionales au dela du littoral n'est pas d'une 
grande utilite car la plupart des poissons 
les franchissent au cours de leurs migra
tions, quoi que fassent les bateaux de 
peche. Des considerations speciales et 
quelque peu differentes s'appliquent a la 
reglementation des transports maritimes 
ou aux droits d'exploitation des ressources 
sous-marines. En outre, nous tenons 
compte de plus en plus des problemes de 
pollution et de la forte influence de l'etat 
de la mer sur Ie climat. Du fait de la 
nature speciale de la peche, et parce que 
cette activite a joue, dans Ie cadre general 
de la conjoncture, un role relativement peu 
important pendant quelques annees apres 
la Seconde guerre mondiale, les nations 
ont considere les problemes halieutiques 
comme de bonnes raisons pour se livrer a 
des echanges d'informations, des nego
ciations et des experiences dans Ie cadre 
d'une collaboration internationale. 
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Malheureusement, cette situation a 
change. On s'est avise qu'au cours de la 
decennie passee, l' augmentation de la pro
duction halieutique a contribue largement 
a la croissance de la production alimen
taire, qui a depasse celIe de la populationi. 
En outre, au fur et a mesure que la masse 
des donnees halieutiques s'accroissait, les 
moyens se multipliaient pour affirmer 
efficacement la competence nationale ou Ie 
controle international. De meme, on con
state que la demarcation entre la regle
mentation unilaterale (nationale) et multi
laterale (internationale) des transports et 
de l'exploitation des ressources du fond 
de la mer est loin d'etre bien etablie. On 
commence seulement a admettre qu'il faut 
creer des mecanismes internationaux de 
lutte contre la pollution et de regularisa
tion climatique, et l'on reconnait depuis 
peu la possibilite d'utiliser la technologie 
marine comme element des programmes 
d'aide a l'essor autonome des pays sous
developpes. 

II est clair que les activites du pro
gramme canadien dans Ie domaine marin 
pour les annees 1970 etayeront puissam
ment nos politiques nationale et interna
tionale; par consequent ce programme 
doit beneficier de l'attention speciale du 
gouvernement canadien. 

Nous avons souligne que l'essor indus
triel du a l'exploitation du petroIe sous
marin doit changer inevitablement l'aspect 
et Ie caractere des regions canadiennes 
concernees. Du point de vue social, les 
repercussions pourront etre tres grandes, 
notamment en Nouvelle-Ecosse et a Terre
Neuve et peut-etre dans toute la partie Est 
du pays. Les projets d'activite marine 
doivent done etre pris en consideration 
pour l'elaboration des programmes d'ex
pansion economique regionale, Mais il est 
indispensable que les Canadiens puissent 
s'enorgueillir des progres materiels et 
sociaux qui se produiront. lIs seraient 
revoltes par une activite industrielle en
laidissant Ie paysage, sans planification ni 
reglementation, qui generait l'acces aux 
cotes, enfumerait l'atmosphere et pol

lFood production-shortage or surplus? Nature, 
vol. 225, 3 janvier 1970. 

luerait l'eau et les plages, fletrissant ainsi 
une region de plus du littoral atlantique 
deja trop ravage. Certains des mecanismes 
de controle existent deja. Nous avons 
besoin d'une politique claire et d'un pro
gramme precis d'action pour assurer un 
equilibre entre l'essor et la regulation de 
l'industrie. II est evident que les questions 
de reglementation ne font pas partie du 
domaine des sciences et de la technologie 
de la mer. Cependant, dans de nombreuses 
situations touchant a la mer, nous igno
rons encore quelles seront les conse
quences de nos actions, aussi est-il impos
sible d'exercer une direction intelligente. 
Le developpement delibere des sciences et 
de la technologie de la mer constitue done 
un moyen important pour atteindre nos 
objectifs nationaux. En fait, nos activites 
scientifiques et technologiques ayant trait 
a la mer nous permettent bien de nous 
livrer a certaines evaluations theoriques 
des oceans, mais elles n'ont pas atteint un 
niveau suffisant pour que l'on puisse 
decrire, meme d'une facon generale, ce 
que deviendra Ie milieu oceanique. II serait 
vraiment deraisonnable de proceder a la 
mise en valeur des ressources et a la 
creation d'une industrie secondaire sans 
s'efforcer dans l'intervalle d'obtenir la 
connaissance scientifique precise des 
ecosystemes, laquelle est necessaire a 
l'amenagement qualitatif du milieu. Ce 
dernier doit constituer Ie troisieme grand 
element constitutif des programmes des 
sciences et de la technologie de la mer 
pour les annees 1970. 

Cependant, nos activites ont une grande 
portee, En examinant, au chapitre III, les 
problemes des sciences et de la tech
nologie de la mer, nous avons essaye de 
montrer Ie developpernent des connais
sances dans Ie domaine des interactions 
de la mer, de l'air et de la terre. II est 
devenu clair que l'amenagement du milieu 
ne signifie pas simplement celui d'un seul 
cours d'eau ou d'une baie, car il semble 
que les effets de cette operation s'etendent 
sur une vaste zone et durent longtemps. 
On a deja des preuves des consequences 
cumulatives de telles operations dans le 
golfe du Saint-Laurent. Par ailleurs, les 
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craintes concernant les repercussions de 
l'activite humaine dans l'Arctique peuvent 
souvent etre illegitimes dans le detail, mais 
il est difficile de les refuter entierement, 
II est temps que nous entreprenions 
l'etude formelle des interactions des 
grands ensembles. Nous avons la preuve 
que nous pouvons modifier le climat, a 
notre insu. Aussi est-il important d'evaluer 
comment nous pouvons regulariser ce 
dernier d'une facon deliberee et scienti
fique. Nous proposons que le programme 
canadien des sciences et de la technologie 
de la mer pour les annees 1970 englobe 
l'etude des possibilites de regulariser 
le c1imat. 

L'execution d'un programme ayant les 
objectifs que l'on envisage ici exige que 
l' on maintienne un certain equilibre entre 
la recherche fondamentale et appliquee, 
les etudes techniques et les applications 
industrielles. 11 faut pour cela que les 
universites, I'Etat et l'industrie reconnais
sent que les activites qui contribuent a 
cet equilibre sont des elements importants 
de leurs taches. Dans ce chapitre, nous 
examinons le role que doivent jouer les 
universites, I'Etat et l'industrie pour 
assurer le succes d'un programme equilibre 
de science et de technologie de la mer; 
de plus, nous decrivons en detail deux 
grands projets qui, a notre avis, doivent 
etre entrepris conjointement a l'echelle 
nationale. 

Relations entre les universites, les 
laboratoires de l'Etat et l'industrie 
Quand ils examinent une question oil 
intervient l'immensite de leur territoire, les 
Canadiens sont toujours conscients des 
limites des ressources humaines et finan
cieres dont ils disposent. Neanmoins, dans 
une te11e situation, ils doivent veiller a ne 
pas adopter une vue trop simpliste de 
l'efficacite, La plupart des activites hu
maines s'appuient sur des echanges qui 
prennent la forme d'une collaboration de 
personnes animees par des motifs diffe
rents pour atteindre un objectif parti
culier. Dans une transaction, les motiva
tions ou les buts de l'acheteur ne sont, 

bien entendu, pas les memes que ceux du 
vendeur. La transaction commerciale est 
un accommodement avantageux pour les 
deux parties, mais pour des raisons com
pletement differentes, 11 ne semble pas 
que les rapports qui existent disons, entre 
un chercheur et l'organisme qui l'emploie, 
ou encore entre I'industrie et I'Etat, 
s'inspirent generalement des memes rai
sons. Une confusion inutile et bien des 
desappointements decoulent de l'oubli de 
ce fait souvent verifie, et de la supposition, 
par exemple, que les chercheurs ont les 
memes buts que les organismes qui les 
emploient. Si I'on persiste dans cette atti
tude, on risque d'aboutir a la mediocrite. 
11 faut s'en souvenir quand on considere 
les roles que doivent tenir les universites, 
I'Etat et l'industrie dans le domaine des 
sciences de la mer. 

Les laboratoires des universites 
Le professeur d'universite qui enseigne 
les sciences ou la technologiei a choisi de 
travailler dans le milieu universitaire pour 
differents motifs: le desir d'acquerir des 
connaissances et le prestige, tel qu'il le 
conceit, le gout de I'enseignement, le 
desir d'echapper a l'ambiance de concur
rence de I'industrie et d'avoir une certaine 
liberte dans le choix de ses activites, La 
societe renumere ses services parce qu'elle 
estime que quelques-uns au moins de ses 
eleves pourront lui etre utiles, de meme 
que le resultat de certaines de ses activites, 
Le professeur pense rarement de cette 
facon, sauf quand il s'agit de demander 
des fonds supplementaires pour ses 
recherches ou une augmentation de 
traitement. 

Les meilleurs des professeurs utilisent 
la liberte dont ils jouissent a l'universite 
pour Iacher les renes a leur imagination. 
11 s'ensuit qu'une grande proportion des 
idees vraiment nouvelles surgissent dans 
le cadre universitaire. Celle-ci constitue 
un creuset naturel pour la recherche. 
Cependant, I'enseignement universitaire 

lLa situation est legerement differente pour le 
professeur d'humanites. S'il ne dispose de ressources 
privees, oil pourra-t-il exercer sa profession sinon a 
l'universite? 
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recele de grandes possibilites de croissance 
dans d'autres voies. Al'instar des or
ganismes vivants, les professeurs tendent 
instinctivement a s'assurer une posterite, 
intelIectuelIe celle-la; ils ne transmettent 
pas seulement des connaissances, mais 
encore des etats d'esprit et un mode de 
vie. Comme il semble que l'action des 
professeurs s'exerce surtout sur les etu
diants diplomes et que ce sont ces demiers 
qui determineront largement l'evolution 
des sciences et, de plus en plus, celui de 
la technologie, ce niveau de l'enseigne
ment doit attirer notre attention. Ordi
nairement, un professeur de science ou 
de technologie forme en meme temps trois 
ou quatre etudiants diplomes, Generale
ment, quatre ou cinq ans separent le 
premier diplorne du dernier. Ainsi, un 
professeur est capable de se donner un 
remplacant chaque annee, Comme sa vie 
professionnelle d'enseignant dure environ 
20 ans, un tel taux de remplacement risque 
d'etre plethorique, 

La societe ne supporte une telle crois
sance que lorsque les besoins de ce genre 
de diplomes augmentent d'une facon anor
malement rapide, et pour quelques pro
motions seulement, mettons cinq ans. La 
croissance du nombre des diplomes doit 
etre regularisee comme s'il s'agissait d'une 
multiplication biologique, c'est-a-dire que 
pour poursuivre et ameliorer la recherche 
universitaire, on doit ralentir la cadence 
de formation des professeurs. Pour cela, 
on peut reduire le nombre des etudiants 
diplomes dont s'occupe le professeur, ou 
faire en sorte pue la plupart des etudiants 
formes n'enseignent pas. La combinaison 
des deux methodes peut etre avantageuse. 

On pourrait reduire le nombre des 
etudiants formes par chaque professeur 
sans faire de tort ala recherche universi
taire, en allongeant deliberement la duree 
des etudes. Mais un tel artifice n'est pas 
seulement inefficace et couteux: il presente 
de tels inconvenients pour l'etudiant qu'il 
faut l'ecarter. 11 reste deux methodes 
acceptables qu'il faudrait probablement 
utiliser. En premier lieu, on pourrait 
accorder dans les universites et les labora
toires de l'Etat un plus grand nombre de 

bourses du 4e cycle (post-doctorales). 
Elles constitueraient un moyen tres sou
haitable pour parfaire la formation des 
diplomes avant qu'ils n'entreprennent 
leur carriere. En outre, une augmentation 
importante du nombre de ces bourses 
aurait un autre effet desirable. Dans 
chaque domaine des sciences de la Mer, 
le nombre annuel des diplomes, de meme 
que celui des postes qui leur sont ouverts, 
est assez faible. Le hasard fait fluctuer 
sensiblement ces deux chiffres, sans parler 
des repercussions de facteurs tels que la 
repetition des programmes d'austerite de 
l'Etat. On pourrait comparer le groupe 
des boursiers du 4e cycle a un reservoir 
qui pourra se remplir ou se vider selon les 
fluctuations de l'offre et de la demande. 
La periode d'attente est ainsi plus facile
ment supportee par le diplome que par 
l'etudiant preparant sa these. 

En second lieu, on peut accroitre le 
personnel technique des departements 
d'oceanographie des universites, Les pro
grammes de recherches au 4e cycle ne 
durent ordinairement que deux ans; s'ils 
faisaient partie d'un personnel technique 
plus nombreux pour les travaux des 
etudiants et des professeurs, les boursiers 
de 4e cycle pourraient realiser des pro
grammes plus complexes et plus longs. 
11 est tres souhaitable de combiner les 
deux methodes, qui devraient etre prises 
en consideration par les organismes 
subventionnaires. 

La seconde solution, qui consiste a 
empecher les diplomes de devenir aleur 
tour des enseignants, conduit logiquement 
aorienter la plupart des diplomes vers 
des carrieres non universitaires. C'est 
pourquoi une grande partie des activites 
scientifiques doit se derouler hors de 
l'universite. Seuls les diplomes tres attires 
par le milieu universitaire devraient aspirer 
au professorat. 11 en resulte une ligne de 
conduite pour les enseignants. En pre
mier lieu, le professeur doit savoir que la 
plupart de ses edudiants diplomes ne 
deviendront pas professeurs ni meme 
chercheurs. Par exemple, comme nous 
l'exposons ci-apres, les services de l'Etat 
ont besoin d'un grand nombre de specia
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listes competents et bien formes, mais que 
leurs aptitudes portent plus vers les tra
vaux d'application que vers la creation. 
II faudrait tenir compte de cette realite 
quand on selectionne et qu'on forme les 
etudiants, En second lieu, l'universite 
devrait disposer d'un financement stable 
a long terme et pouvoir l'utiliser avec 
souplesse, afin d'aider les etudiants qui ne 
visent pas a atteindre un niveau universi
taire eleve, ni a obtenir des bourses, mais 
qui veulent acquerir une grande compe
tence dans un domaine pratique. Nombre 
de ces etudiants n'ont pas les qualites 
voulues pour beneficier de bourses univer
sitaires «certains Ie pourront ; mais il n'y 
a pas de correlation etroite entre la vo
lonte obstinee d'obtenir des points, qui 
conduit a l'attribution d'une bourse, et 
l'esprit createur, generateur de veritables 
progres scientifiques». Les organismes 
subventionnaires devront tenir compte 
davantage de la pertinence de la recherche. 

Cependant, que1s que soient Ie genre et 
Ie nombre des etudiants qui sont formes, 
l'universite doit affronter Ie probleme par
ticulierement difficile de l'ampleur des 
debouches. On accorde facilement des 
fonds aux etudiants diplomes quand l'e
conomie est en expansion. Mais quand les 
etudiants ont passe environ cinq ans a 
perfectionner leur formation, une periode 
de recession s'est installee et beaucoup ont 
de la difficulte a trouver un emploi. C'est 
alors qu'on ralentit Ie recrutement des 
etudiants, ce qui a pour effet de reduire 
l'offre au cours de la prochaine periode 
d'expansion. Ainsi, il y a un decalage 
perpetuel entre l'enseignement et Ie travail. 
La situation s'est revelee grave recem
ment, et a diverses occasions par Ie passe. 
Si nous ne voulons pas perdre une grande 
partie de nos diplomes les mieux formes, il 
faut que l'Etat reconsidere sa politi que des 
subventions et d'engagement de personnel 
permanent. Actuellement, une tres grande 
proportion des oceanologues trouvent du 
travail dans les laboratoires de I'Etat. 
Nous esperons que ce pourcentage dimi
nuera, a mesure qu'augmentera l'activite 
de l'industrie. Cependant, il est probable 
que Ie recrutement qu'effectuent les labo

ratoires de I'Etat dans les etablissements 
d'enseignement de I'oceanologie sera 
toujours important. Afin d'assurer l'elabo
ration harmonieuse des programmes de 
travaux oceanologiques, il est necessaire 
de trouver des solutions a ce probleme. 
Au prochain chapitre, nous decrirons les 
mecanismes administratifs qui pourraient 
convenir. 

Quand on examine Ie role des sciences 
de la mer dans les universites, il est neces
saire de faire une distinction nette entre 
la formation des specialistes, et l'utilisation 
de questions marines pour servir a l'en
seignement d'une autre discipline. Ainsi, 
la biologie marine, aussi bien la zoologie 
que la botanique, est une branche si im
portante de la biologie que, sans e1le, la 
formation du biologiste serait incomplete. 
C'est pour cette raison que nous approu
vons entierement les universites de I'Est 
et I'Ouest du pays, quand e1les proposent 
de creer des laboratoires specialises res
pectivement a St. Andrews (N.-B.) et 
Barnfield (C.-B.). Selon nous, la principale 
fonction de ces laboratoires exterieurs 
serait de servir a la formation au 1er cycle 
des etudiants en biologie. On pourrait 
aussi les utiliser pour la realisation de 
certains projets d'etudiants diplomes, 
quand Ie facteur temps n'interviendrait 
pas de facon importante. Les universi
taires qui travailleraient dans ces labora
toires devraient naturellement s'occuper 
de domaines de recherche precis. A notre 
avis, les recherches devraient surtout por
ter sur les phenomenes qui se produisent 
pres du rivage, et dont l'etude ne requiert 
pas l'utilisation de navires-Iaboratoires, 
mais seulement celle de chaloupes. 

On peut faire la meme remarque a 
propos de la geophysique, Un geophysi
cien n'a pas une formation complete s'il 
n'a quelques connaissances au sujet de 
l'extension des fonds oceaniques et d'au
tres aspects de la geophysique marine. 
Mais il s'agit la de nouveautes si recentes 
que les geophysiciens n'ont pas decide 
eux-memes comment il fallait les integrer 
aux programmes d'enseignement. 

Pour les autres disciplines, les pro
blemes de la mer sont moins essentiels. II 
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n'est pas honteux pour un physicien, un 
chimiste ou un geologue de ne rien savoir 
des aspects de sa specialite qui ont trait 
it la mer. Ainsi, il n'est pas necessaire 
qu'un oceanographe specialise en physi
que, en chimie ou en geologie figure parmi 
les professeurs de l'Universite de I'Alberta 
«cette universite a besoin de biologistes 
du milieu marin et, au moins quelques
uns de ses geophysiciens doivent avoir 
des connaissances reelles des problemes 
geophysiques des fonds oceaniques». Cela 
ne veut pas dire qu'un oceanographe 
specialise en physique n'aurait pas sa 
place parmi les professeurs de l'Universite 
de l'Alberta, L'oceanographie fournit un 
bel exemple de physique moderne des 
milieux continus; un professeur peut 
enrichir l'enseignement qu'il donne aux 
etudiants de 1er cycle en fournissant des 
exemples tires de l'oceanographie, De 
meme, un oceanographe specialise en 
chimie est familiarise avec des situations 
d'une complexite que 1'0n rencontre rare
ment ailleurs et il peut fort bien faire 
beneficier les chimistes de ses connais
sances. Un oceanographe specialise en 
physique theorique serait un atout valable 
pour n'importe quel departement de ma
thematiques appliquees, Un tel scientifi
que connait tres bien, par exemple, les 
utilisations tres complexes de la theorie 
des perturbations singulieres et dans les 
cas d'interactions de la houle qu'il con
nait, il peut trouver un grand nombre 
d'exemples pour resoudre des equations 
non lineaires. Ainsi, un etudiant ayant 
termine sa these en oceanographic devrait 
pouvoir lutter it armes egales avec les 
diplomes des autres disciplines pour 1'0b
tention d'un poste dans les universites et 
colleges techniques. On doit s'en souvenir 
quand on examine les besoins en specia
listes formes aussi dans les sciences de la 
mer. Leur nombre pourrait atteindre celui 
des oceanologues. 

La presence dans les universites de 
professeurs s'interessant au domaine 
marin pose le probleme de l'orientation 
de leurs recherches. Nous estimons qu'il 
faut certainement reserver l'etude oceano
graphique de la mer aux actuels instituts 

d'oceanographie qui fonctionnent en liai
son avec les laboratoires de I'Etat, car les 
instituts doivent utiliser les navires-labora
toires de ces derniers. On voit deux facons 
d'utiliser les services des universitaires: 

a) ils pourraient se joindre it des groupes 
de biologistes de leurs propres universites 
pour etudier les phenomenes cotiers, Ce 
genre de travail deviendra de plus en plus 
important pour detecter et reduire la pol
lution. Le cas echeant, les laboratoires de 
I'Etat, tels la station biologique de St. 
Andrews (N.-B.) et le centre de Departure 
Bay (C.-B.), pourraient faciliter leur tache 
en octroyant des contrats au personnel 
permanent des stations d'etudes oceano
graphiques ou it des professeurs detaches. 
L'Etat pourrait conclure des contrats 
similaires pour l'execution de travaux au 
Laboratoire de recherches oceanologiques 
de l'Universite Memorial; 

b) l'alternative, qui ne doit pas exclure 
la premiere possibilite, serait que les 
oceanologues des universites canadiennes 
trouvent des emplois d'ete dans l'un des 
actuels instituts d'oceanographie univer
sitaires ou dans les laboratoires de I'Etat. 
Dans ces conditions, certains problemes 
se poseraient pour la direction des etudes 
des diplomes; la difficulte peut etre sur
montee comme elle l'a ete par l'Universite 
McGill, qui entretient des relations de 
plus en plus nombreuses avec l'Institut 
Bedford. Les organismes subventionnaires 
des universites et les ministeres trouveront 
peut-etre bon de prendre des dispositions 
financieres speciales afin de favoriser de 
tels detachements. 

Certes, il est essentiel d'ouvrir la voie 
it l'essor de la recherche oceanologique 
dans les universites canadiennes, en ren
dant la recherche universitaire moins 
dependante de la formation d'etudiants 
diplomes. Mais la principale fonction 
de l'universite est toujours de former de 
futurs oceanologues et ingenieurs oceani
ques* et d'informer le public sur l'interet 
du milieu marin pour notre societe. On 
constate avec plaisir que les gens, en gene
ral, connaissent mieux ces questions. 

·ou technologues de l'ocean. 
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Toutefois, on aurait pu deployer plus 
d'activite ace sujet. Par ailleurs, on note 
de graves insuffisances dans Ie domaine 
de la formation superieure des specialistes, 

Ces lacunes dans nos programmes de 
formation peuvent etre comblees efficace
ment et rapidement comme l'a montre la 
reussite des instituts d'oceanographie de 
l'Universite de la Colombie-Britannique 
et de l'Universite Dalhousie. Le premiere 
de ces universites a realise ce progres un 
peu avant 1950 et la seconde avant 1960. 
Nous estimons que la competence scienti
fique des instituts et de leurs diplomes 
atteint maintenant un niveau presque 
inegale dans Ie monde, et que nous som
mes bien annes pour former les meilleurs 
oceanologues. Une legere extension de 
l'enseignement permettrait d'equilibrer la 
formation des etudiants, Les problemes 
qui se posent actuellement pour la forma
tion des scientifiques concernent surtout 
I'etablissement d'un bon equilibre entre 
l'offre et la demande. Or, la situation est 
loin d'etre satisfaisante en ce qui con
cerne la formation d'ingenieurs oceaniques. 
Toute entreprise industrielle qui tente 
d'evaluer les possibilites offertes par Ie 
milieu marin se preoccupe d'abord de 
constituer un dossier technique, et recher
che done des technologues ayant I'expe
rience voulue. Cela est egalement vrai 
dans Ie cas des organismes federaux qui 
ont besoin d'experts dans les domaines 
des installations et des operations de 
defense, dans ceux des ouvrages et des 
travaux concernant la peche, et pour 
resoudre les problemes de la corrosion, de 
la pollution, des transports, de l'erosion 
des plages et bien d'autres. Or, on con
state que tous les experts, dont Ie nombre 
est limite, se sont formes eux-mernes. Le 
nombre de technologues disponibles est 
certainement insuffisant pour la demande 
qui doit se manifester au cours des 
annees 1970. 

Nous avons discute de ce probleme 
avec differents cadres des universites, de 
l'industrie et des services de l'Etat, dans 
tout Ie Canada. On s'accorde a recon
naitre que les besoins sont grands. Mais 
apres les changements qui sont survenus 

brusquement dans la conjoncture au cours 
des deux dernieres annees, personne 
ne veut compromettre l'organisme qu'il 
represente en precisant Ie nombre de 
specialistes requis et leur genre de forma
tion. Si Ie gouvernement adoptait officiel
lement une politique visant adevelopper 
les activites industrielles du domaine 
marin et aproteger Ie milieu oceanique, 
comme nous Ie preconisons dans ce rap
port, les universites et Ie CNRC pourraient 
entreprendre une action commune pour 
combler les lacunes actuelles. Dans ce 
cas, il faudrait creer un enseignement 
superieur en genie oceanique «art de 
l'ingenieur dans Ie domaine de la mer» 
avec la collaboration des actuels instituts 
d'oceanographie. Pour commencer, les 
universites devraient offrir des cours de 
recyclage intensif ades ingenieurs diplo
mes et experimentes, Cet enseignement 
serait particulierement utile aux ingenieurs 
dirigeant des firmes canadiennes, en leur 
montrant les aspects techniques des acti
vites marines et les debouches ouverts. 
Cependant, il faudrait rapidement rem
placer ces cours de recyclage par une 
annee d'etude au 2e cycle, menant a une 
maitrise en genie oceanique. On a large
ment discute l'enseignement au ler cycle 
des rudiments du genie oceanique; cer
taines universites des Etats-Unis l'ont deja 
donne, mais avec un succes mediocre. 
Nous ne pensons pas qu'il serait avanta
geux de specialiser l'enseignement du 
genie au 1er cycle. Cependant, nous ap
prouvons l'inclusion de problemes de 
genie oceanique dans Ie programme de 
formation des ingenieurs, comme on se 
propose de Ie faire al'Universite Memorial. 
Le prochain chapitre examine en detail 
les problemes administratifs souleves 
pour l'activite marine. 

Les laboratoires de I'Etat 
Les motifs qui incitent l'Etat acreer un 
laboratoire sont generalement assez clairs. 
II desire faire executer un travail ou une 
categoric de travaux. II s'agit presque 
toujours de recherche appliquee et de 
developpement technique, et presque 
jamais de recherche fondamentale. Or, les 
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motivations des scientifiques travaillant 
dans le laboratoire sont probablement 
tout a fait differentes, IIs se sentent sti
mules par le seul defi d'un probleme scien
tifique a resoudre et par leur curiosite 
inextinguible, qualite que possedent a un 
haut degre tous les bons scientifiques. 
Tout est pour le mieux quand le travail 
du laboratoire est suffisamment stimulant 
du point de vue intellectuel. Cependant, 
deux problemes se posent. 

Le plus important est en general un 
probleme de communication. Le langage 
dont se sert la societe pour decrire ses 
objectifs, tel que l'accroissement de la 
prosperite, l'augmentation des rendements 
et des benefices, etc. n'est pas celui qu'uti
lise le scientifique concevant des experien
ces ou exposant des resultats, Le chercheur 
n'a pas pratique souvent le langage de la 
societe au cours de ses annees scolaires 
ou universitaires, et il ne s'en est pas servi 
pour decrire sa future carriere scientifique. 
II rencontrera des difficultes s'il ne peut 
faire la transposition de facon efficace et 
imaginative. Beaucoup trop souvent, le 
directeur d'un laboratoire de l'Etat con
coit son mandat en des termes familiers 
aux organismes subventionnaires ou au 
grand public. En meme temps, les cher
cheurs peu doues d'imagination (a pro
prement parler, les moins bons) acceptent 
de travailler en definissant leurs objectifs 
dans des termes non scientifiques acces
sibles ala collectivite, II en resulte des 
travaux routiniers d'observation ou de 
resolution de petits problemes, sans que 
le chercheur subisse une stimulation intel
lectuelle, et on constate la faible qualite 
des resultats des travaux scientifiques. Le 
second probleme est en realite un corol
laire du premier. Les gouvernements 
creent des laboratoires pour atteindre des 
buts particuliers, et ils en attendent cer
taines informations, generalement au 
sujet d'un milieu special ou d'un proces
sus complexe. Comme beaucoup de fac
teurs dans un domaine particulier de
pendent de l'echelle du temps, on doit 
accumuler des quantites considerables de 
donnees, pendant de longues periodes. 
Cette necessite explique pourquoi le scien

tifique le plus denue d'imagination peut 
trouver du travail. En fait, le cas est si 
general que les laboratoires de l'Etat ont 
tendance aemployer un grand nombre 
de tels chercheurs. Si les responsables qui 
les dirigent n'ont pas la competence, 
l'imagination et l'energie necessaires pour 
bien analyser ces grandes quantites de 
donnees, tout le programme s'enlise dans 
une interminable accumulation de releves 
non digeres et souvent indigestes. 

Lorsque le travail scientifique est en
trave par une utilisation intempestive d'un 
langage non scientifique, ou quand le 
rassemblement des donnees devient un 
fardeau pour le personnel des laboratoires 
de l'Etat, le recrutement de bons scienti
fiques devient impossible. II semble que 
l'on puisse resoudre ces problemes par 
deux methodes differentes. En premier 
lieu, il faudrait creer une collectivite nom
breuse et dynamique de scientifiques sous 
la forme d'une association de plusieurs 
laboratoires ayant des interets communs 
mais des objectifs differents, et situes de 
preference a proximite d'une bonne uni
versite (on peut citer a titre d'exemple le 
complexe d'Halifax-Darmouth). En second 
lieu, de facon peut-etre plus importante 
mais moins apparente, les organismes de 
l'Etat devraient attirer quelques cher
cheurs a l'esprit investigateur, curieux et 
infatigable. Cette condition n'est pas seu
lement indispensable au dynamisme du 
laboratoire; elle etablit de plus des liens 
entre le groupe de laboratoires et l'uni
versite, S'il veut garder ses chercheurs 
d'elite, l'organisme qui les emploie ne 
doit pas leur soumettre des problemes 
sans interet, mais plutot leur demander 
d'exercer leur perspicacite, dans le vaste 
domaine dont s'occupe le laboratoire. Ces 
chercheurs devraient rechercher constam
ment la bonne interpretation des donnees 
rassemblees, IIs devraient egalement s'oc
cuper d'exposer les problemes de la societe 
en langage scientifique et, parallelement, 
d'adapter les resultats du laboratoire aux 
objectifs de la societe. 

Toutes ces aptitudes ne peuvent se 
trouver chez un seul individu. Mais ceux 
qui sont pousses par la curiosite et la 
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l volonte de resoudre des problemes con
stituent des elements essentiels au bon 
fonctionnement du laboratoire. Si ce 
dernier ne leur permet pas d'exercer leur 
esprit d'investigation dans des domaines 
qui constituent la tache officielledu labora
toire, ou en dehors de celle-ci, ils partiront. 

On a reconnu naguere qu'il fallait au 
Canada des hommes imaginatifs pour 
reorienter et reorganiser l'activite des 
etablissements de recherche de l'Etat. On 
remarque avec plaisir qu'actuellement les 
laboratoires de l'Etat se livrant it des 
recherches dans Ie domaine de la mer 
tendent it s'associer it des universites (voir, 
par exemple, un expose de principes: 
«L'Office des recherches sur les pecheries 
et son role dans Ie developpement scien
tifique de 1968 it 1978» Ottawa 1968). Au 
chapitre VI, nous formulerons d'autres 
propositions visant it maintenir la qualite 
des recherches des organismes publics. 

Cependant, it notre epoque de boulever
sement de toutes les valeurs, on peut se 
demander quelle proportion de son budget 
l'Etat devrait consacrer it la recherche 
qu'on appelle fondamentale. La reponse 
varie selon les cas, mais on releve dans 
les conferences Noranda, donnees it l'Ex
position de 1967, 1'opinion d'un distingue 
directeur! de recherches industrielles au 
sujet de son secteur. II semble que Ie sec
teur public ait beaucoup it apprendre de 
l'industrie ou les problemes de rendement 
se posent plus clairement. 

Se fondant sur son experence acquise 
chez Union Carbide, Kinzel estime que la 
grande industrie devrait consacrer environ 
30 p. 100 des credits de recherche it des 
travaux de recherche fondamentale. Bien 
qu'elle vise des objectifs aussi pratiques 
que celle de l'industrie, la recherche dans 
le secteur public est d'envergure plus vaste 
et ses resultats ne sont rentables qu'apres 
des periodes tres longues, telles que l'in
dustrie ne pourrait pas s'en accommoder. 
Si l'on considere l'experience et les resul
tats des laboratoires les plus actifs, il 

lKinzel, A.B. Industrial research: why, who and 
what. Terre des hommes; Conferences Noranda, 
Expo 1967; Universe of Toronto Press, 1968. 
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semble que les organismes publics pour
raient accomplir plus de recherche fonda
mentale par rapport it la recherche appli
quee. L'application reussie des connais
sances scientifiques dans le domaine de la 
technologie et de la fabrication semble le 
fruit de solides travaux de recherches 
dans des disciplines bien connues. Ces 
reussites ont souvent peu de rapport avec 
les objectifs premiers des programmes de 
recherche; on s'en apercoit seulement 
apres COUp2. Le precede «Halifax», bien 
connu pour la fabrication de concentre de 
proteines de poisson, illustre bien ce fait. 
Les scientifiques de 1'0ffice des recherches 
sur les pecheries recherchaient un precede 
pour extraire les huiles du poisson afin de 
pouvoir les analyser. II s'agissait d'un 
programme strictement scientifique. IIs 
apprirent it extraire l'huile avec tant d'ef
ficacite que les residus se trouvaient etre 
des proteines de poisson presque pures. 
Ce genre de trouvaille inattendue est it 
l'origine de bien des progres; Ie genie 
consiste it reconnaitre la nature et les 
possibilites de tels coups de fortune. 

Quand ils etablissent les programmes 
scientifiques de 1'Etat, les administrateurs 
federaux ne se preoccupent pas de dis
tinguer entre la recherche fondamentale et 
appliquee. IIs cherchent plutot afixer des 
objectifs, comme ceux qui sont esquisses 
dans l'introduction de ce chapitre, et ils 
s'appliquent amettre en place des me
canismes pour la realisation de ces pro
grammes. IIs choisissent les directeurs de 
recherches, qui repartiront les taches 
parmi Ie personnel selon la personnalite, 
les aptitudes et le rendement de chacun 
et en fonction des objectifs du programme 
global. 

Toutefois, il ne s'agit pas seulement 
pour le laboratoire de l'Etat de lancer un 
programme de recherches actif et original, 
ou les elements de la recherche fonda
mentale et ceux de la recherche appliquee 
s'equilibrent. II a une mission, et celle-ci 
necessite generalement des travaux de 

2Rapport de la Fondation nationale des sciences 
des E.-U. Technology in retrospect and critical events 
in science (TRACES). Washington, D.C., Decembre 
1968. 
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developpement technique. Mais il est 
si difficile de definir ce terme de facon 
precise que la plupart des statistiques 
des sciences considerent la R&D comme 
une seule entite. Cependant, cette phase 
des travaux de recherche scientifique est 
indispensable pour que les resultats de la 
recherche profitent it la societe, soit pour 
repondre aux besoins des chefs d'entre
prises, soit pour tirer parti des occasions 
qui se presentent dans l'industrie. Pour 
mener it bien un programme equilibre, le 
directeur des recherches doit s'interesser 
aux ramifications des travaux de son 
propre laboratoire, mais il doit aussi rester 
en contact avec les laboratoires des 
universites et l'industrie. 

Se tenir au courant, d'une part, des 
resultats scientifiques, et de l'autre, des 
possibilites de developpement technique 
dans l'industrie ou dans les services de 
l'Etat, est un travail difficile et souvent 
ingrat pour celui qui dirige un labora
toire de l'Etat. II doit mettre au point un 
programme equilibre, et eviter que la 
recherche de nouvelles donnees pratiques 
ou de nouvelles informations scientifiques 
ne soit pas si terre it terre qu'elle sterilise 
l'imagination ni si scientifique qu'elle se 
perde dans l'abstrait et paraisse gaspiller 
l'argent du contribuable. Le probleme est 
de compenser l'ardeur du chercheur it 
approfondir certains aspects de I'etude 
par l'interet plus elementaire du directeur 
desireux d'obtenir la meilleure reponse 
possible actuellement. Si Ie scientifique 
desire obtenir des resultats fiables it 95 p. 
100, en revanche Ie directeur doit souvent 
se contenter d'une probabilite plus faible: 
50 ou 60 p. 100. Les meilleures facons de 
resoudre les differents problemes ne con
stituent, en fait, que des sources conti
nuelles de conflit. Une grande partie du 
chapitre VI est consacree it de nombreux 
aspects de cette question, et on y formule 
quelques solutions importantes, bien que 
partielles. 11 est it noter que les relations 
particulieres qui existent entre Ie labora
toire et l'industrie sont si importantes 
pour la reus site d'un programme d'en
semble qu'elles meritent certaines remar
ques. 

La symbiose de la science et de la 
technologie industrieUe 
On peut resoudre un certain nombre de 
questions d'ordre social et scientifique 
qui se posent it un stade quelconque du 
developpement de la science et de la tech
nologie. La solution exige ordinairement 
la mise au point de nouvelles techniques 
ou de nouveaux instruments et un sur
croit d'informations scientifiques. A notre 
epoque, le probleme de la lutte contre la 
pollution fournit un bon exemple. Quels 
criteres peut-on utiliser pour definir la 
pollution? Dans la plupart des cas, la 
science actuelle peut donner une reponse 
qui n'est pas definitive. S'il existe un cri
tere, les technologues peuvent elaborer un 
mode de mesure de la pollution. Cepen
dant, la poursuite des recherches sur les 
donnees recueillies peut mener it une nou
velle definition scientifique du critere. 
Ainsi, la science et la technologie agissent 
l'une sur l'autre et les resultats scientifi
ques paraissent n'atteindre jamais Ie stade 
d'exploitation technique. Si l'on se refuse 
it soumettre les resultats obtenus it un 
autre examen, it la Iumiere de l'experience 
et des decouvertes scientifiques, on ob
tient une technologie inferieure et des 
produits depasses, 

A. present, l'industrie admet la realite de 
ce phenomene et outre Ie nombre croissant 
d'ingenieurs qu'elle engage, elle trouve 
avantageux d'utiliser aussi les services de 
scientifiques. L'oceanologie constitue un 
cadre pour l'essor de certaines recherches 
dans l'industrie au sujet des produits 
alimentaires et pharmaceutiques et pour 
la mise au point de dispositifs electroni
ques visant it resoudre les problemes du 
salissement et de la corrosion des coques 
de navires. Cependant, on note qu'en ces 
domaines maritimes, les scientifiques et 
les technologues appliquent des precedes 
et des techniques mis au point dans le 
cadre terrestre. En revanche, la recherche 
et Ie developpement oceanographiques 
traitent les oceans comme un milieu spe
cial. On ne peut classer aisement les acti
vites de recherche oceanographique dans 
l'eventail des disciplines classiques. On 
ignore generalement les processus des 
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changements du milieu oceanique aux 
caracteristiques speciales, ou l'homme ne 
peut vivre librement. Ce milieu est dense 
et en mouvement, mais les elements chi
miques et biologiques y sont dilues, Si 
l' on y applique inconsiderement des con
naissances ou des techniques utili sees a 
terre, on risque d'obtenir des resultats 
decevants ou ridicules. La variete des 
problemes preliminaires a affronter ou a 
vaincre explique que les industries ne 
peuvent faire face separement aux diffi
cultes que soulevent les recherches et la 
technologie, sauf dans le cas de la pros
pection petroliere, objectif simple et tres 
payant. Aussi prennent-elles une attitude 
d'expectative. 

Nous devons affronter une situation qui 
est loin d'etre particuliere au Canada, et 
qui peut avoir de grandes repercussions. 
Que la mer offre des richesses en grandes 
quantites est aujourd'hui indiscutable. 
Toutefois, sauf dans quelques cas, les 
aspects economiques de cette situation 
sont si obscurs, et les possibilites de renta
bilite sont si eloignees, que l'industrie 
peut difficilement passer a l'action selon 
les regles de la comptabilite industrielle. 
C'est pourquoi les pouvoirs publics se 
doivent d'encourager l'industrie. 

Les etablissements de recherches existant 
actuellement ne peuvent guere poursuivre 
une idee prometteuse jusqu'au stade de 
l'atelier-pilote, ce qui permettrait a l'in
dustrie d'evaluer ses perspectives econo
miques. Ainsi, le nouveau precede de 
fabrication de concentres de proteines de 
poisson a-t-il ete mis au point par le labora
toire de l'one a Halifax, en partie grace 
a l'aide de la Fondation de recherches de 
la Nouvelle-Ecosse, alors a ses debuts. 
Les scientifiques responsables du pro
gramme avaient des raisons de croire 
qu'il offrait de bonnes perspectives econo
miques. Malheureusement, ni I'oncr, ni 
le ministere des Peches ne pouvait fournir 
l' argent necessaire pour des travaux a 
l'echelle de l'atelier-pilote, et les indus
tries de la peche etaient dans une situation 
trop precaire pour apporter un concours 
actif. Finalement, les etudes techniques 
et de mise au point ont ete achevees aux 

Etats-Unis grace a une serie de contrats 
entierement finances par I'Etat. Le pro
cede adopte a ete le «Halifax». Certes, 
on est content de voir les Americains finan
cer une usine de concentres de proteines 
de poisson dans l'est du Canada, mais ce 
resultat montre que nous n'avons pas pu 
utiliser les resultats des recherches. Nous 
manquons evidemment des organes neces
saires; nous n'avons meme pas entrepris 
certaines etudes techniques qui sont encore 
necessaires a propos de ces concentres 
de proteines. 

On pourrait, actuellement, entreprendre 
certains travaux pour combler cette lacune, 
qui n'existe pas seulement dans le domaine 
de la peche. Les organismes de I'Etat 
devraient diriger de nombreux releves 
oceanographiques pour denombrer nos 
richesses. Mais I'Etat doit surtout s'assurer 
que les travaux sont executes avec les 
soins necessaires s'illes confie a des firmes 
privees d'etudes oceanographiques, qui 
executeront les leves hydrographiques, 
geophysiques et geologiques, Ces contrats 
offrent l'avantage de creer des equipes 
qualifiees capables d'effectuer utlerieure
ment les etudes beaucoup plus detaillees 
qui doivent preceder les investissements 
industriels. Cette ceuvre n'est pas aisee. 
Dans le cas des leves hydrographiques, 
on a forme des equipes importantes d'ex
perts entraines et on a concu de grands 
navires et un equipement couteux pour 
effectuer des travaux techniques difficiles 
et minutieux. Si I'on veut passer des con
trats a l'exterieur, il faut d'abord trouver 
une societe prete a effectuer une mise 
de fonds importante. L'Etat doit alors 
offrir une garantie minimale pour per
mettre a l'operation de demarrer. Le 
ministere responsable doit augmenter 
sensiblement ses credits et s'engager pour 
une longue duree, sans reduire de facon 
importante son propre personnel, car le 
service cree peut se reveler inefficace dans 
ses debuts et necessiter un controle, II 
est necessaire d'obtenir une action con
certee entre plusieurs ministeres et a 
plusieurs niveaux de decision. De ce fait, 
le Service hydrographique ne peut guere 
faire demarrer le processus en son sein, 
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Tableau n° V.I-Previsions du coot et coot reel des programmes d'expansion industrielle (en millions de dollars) 

Programmes 1967-1968 1968-1969 1969-1970 
ou organismes 

Previsions Depenses Previsions Depenses Previsions Depenses 

IRDIAa (I & C) 
PAITb (I & C) 
IRApC (CNRC) 6.9 

2.1 
6.4 
6.4 

31.3 
9 
7.3 

19.6 
4.3 
7.1 (somme 

engagee) 

34.4
---------'-"-----....;.

11 
-6-.--=-8--------:.---:....---

DIRd(CRO) 4.5 4.5 4.5 4.3 4.5 (4.3) 
DIpe (I & C) 22.9 32 30. 1 37 11. 6 (5 premiers mois) 
Diversf (ON) 24.8 28.8 26.3 

aLoi stimulant la recherche et le developpement scientifiques (I & C). Donnees extraites du compte rendu des 
debats des Communes, Ie 17 decembre 1969, p. 2066-2067. 

bprogramme pour l'avancement de la technologie industrielle (I & C). Donnees extraites du compte rendu 
des debats des Communes, ibid. 

CProgramme d'aide a la recherche industrielle (CNRC). Donnees extraites du memoire du CNRC communique 
pour servir a l'etude du Conseil des sciences sur I'aeronautique, 

dRecherches industrielles pour la defense (CRO). Donnees extraites du rapport du Comite de la politique 
scientifique du Senat, n" 4, p. 435, et cornmuniquees par Ie CRO (a titre personnel). 

eproductivite industrielle pour la defense (I & C et ON). Donnees extraites du compte rendu des debars des 
Communes, ibid. 

fAide al'industrie fournie par Ie ON pour des travaux de R&D. Donnees extraites du rapport du Co mite de 
la politique scientifique du Senat (n° 4, p. 600), et cornmuniquees par Ie CRO (a titre personnel). 

bien que les fonctionnaires responsables 
aient deja montre leur preference pour 
cette methode en accordant des contrats 
importants a certaines universites desireu
ses d'ameliorer l'analyse des donnees et 
de dresser les cartes marines au moyen 
d'un ordinateur. 

Recemment, le Laboratoire d'oceano
graphie atlantique de l'lnstitut Bedford 
se preparait a accorder un contrat a une 
societe privee de geophysique. Or, l'am
pleur des problemes qu'a affrontes la 
societe pour se preparer a executer ce 
contrat souligne une fois de plus l'insuffi
sance de nos mecanismes actuels. 11 est 
clair que le secteur prive est le mieux 
place pour juger de la rentabilite d'une 
entreprise. 11 faudra qu'on etende sensible
ment les moyens de recherche et d'etudes 
techniques de ce secteur. Le programme 
des annees 1970 doit favoriser cette ex
tension parallelement a celle des efforts 
des organismes de I'Etat et des universites, 

Le gouvernement a mis en ceuvre cer
tains programmes visant a multiplier les 
travaux de R&D dans l'industrie cana
dienne. On ne dispose pas de statistiques 
separees sur les industries s'occupant 
d'activites marines, mais le tableau n° V.I 
donne quelques evaluations recentes des 
frais totaux des programmes. 

Le tableau montre tout d'abord que les 

programmes de stimulation de la recher
che industrielle mis en ceuvre par le minis
tere de l'lndustrie et du Commerce n'ont 
guere obtenu de succes aupres de l'in
dustrie, en depit de l'intention du gou
vernement. Cependant, les subventions 
accordees directement a certains pro
grammes de recherches par le CNRC et le 
CRD ont eu beaucoup de succes, II en a 
ete de meme des subventions octroyees 
par le ministere de 1'1 & C et celui de la 
DN aux programmes de R&D pour la 
defense. 

Une Etude speciale realisee pour le 
Conseil des sciences! a donne un certain 
nombre de raisons expliquant cette situa
tion, et nous n'en traiterons pas en detail. 
Les programmes ont ete modifies pour 
repondre aux critiques formulees, L'im
portant, pour notre expose, c'est que les 
programmes d'expansion de la R&D du 
domaine civil ne joueront probablement 
qu'un faible role en oceanologie, ou les 
projets de R&D sont onereux, sauf si la 
firme interessee peut faire de gros investis
sements et qu'elle soit assuree de con
querir une bonne part des debouches ou 
de se les reserver. Ce dernier cas est celui 
des programmes de mise au point de pro

lWilson, A.H. «L'invention dans le contexte 
actuel », Etude speciale realisee pour le Conseil des 
sciences, Ottawa 1970. 
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duits ou appareils destines aux Forces 
armees; I'Etat souscrit une grande partie 
des investissements que l'industrie effectue 
pour ses activites de R&D. 11 faut donc 
resolument soutenir les programmes de 
,R & D des industries marines jusqu'a 
leur conclusion, soit la fabrication et la 
vente, afin de consolider les premiers 
stades d'expansion industrielle. Grace 
aux resultats de l'enquete approfondie que 
nous avons effectuee au cours de cette 
etude sur les activites marines, et aux 
memoires presentes par plusieurs firmes 
marines tres actives mais sans traits com
muns, nous concluons que le gouverne
ment federal doit creer sans retard une 
Societe canadienne pour l'exploitation de 
l'ocean, chargee specialement de planifier, 
financer et administrer des programmes 
speciaux auxquels participeraient con
jointement les scientifiques et l'industrie. 
Au chapitre VI, nous exposons les raisons 
de ce choix avec plus de detail et nous 
indiquons quelles pourraient etre les attri
butions de cette societe. 

Deux grands domaines de 
concentration des activites 
oceanologiques canadiennes 
D'apres ce qui precede, il apparait claire
ment que les sciences et la technologie de 
la mer possedent de nombreuses ramifi
cations. En raison de la croissance rapide 
de ce secteur, il faudra fournir un bon 
nombre de services de leves et de pre
visions meteorologiques et ameliorer les 
methodes et les moyens utilises. Les ocea
nologues devront elaborer des methodes 
et recueillir des donnees permettant de 
mieux exploiter les richesses naturelles, 
d'empecher la pollution, de rehausser la 
qualite du milieu ambiant et d'indiquer 
de nouvelles possibilites a l'industrie. 
Toutes ces exigences, parmi d'autres, 
peseront lourdement sur les scientifiques 
et les ingenieurs des universites, de I'Etat 
et de l'industrie. 

11 est malaise de coordonner les diffe
rents programmes et il n'est pas particu
lierement souhaitable de le faire complete
ment. On a deja note des lacunes dans la 
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communication de l'information et les 
principes directeurs, et il s'en produira 
d'autres a l'avenir. Afin de diminuer ces 
difficultes et d'encourager des realisations 
scientifiques et technologiques, dont non 
seulement nos chercheurs, mais tous les 
Canadiens pourront etre fiers, nous pro
posons que de nombreuses activites des 
sciences et de la technologie de la mer 
visent quelques objectifs bien definis, qui 
puissent etre atteints dans des delais 
raisonnables. 

Nous allons esquisser deux projets qui, 
anotre avis, ont une portee vraiment 
scientifique et sociale. Dans les deux cas, 
il faudra faire appel aux divers talents et 
competences et les experts de differents 
organismes pourraient y participer. Dans 
les deux cas, on espere que le savoir
faire technologique acquis au cours des 
travaux pourra s'appliquer a la resolution 
de problemes voisins. C'est en fait ce 
dernier avantage qui devrait nous inciter 
aproceder de la facon indiquee. 

1. La banquise hivernale du golfe du 
Saint-Laurent 
Nous avons deja indique que le golfe du 
Saint-Laurent subissait de facon notable 
l'influence des variations du debit du 
fleuve et des autres cours d'eau de la re
gion. 11 est vraisemblable que ces change
ments ont eu jusqu'ici une influence sur 
la banquise hivernale du golfe. Mais nous 
pensons que grace a des travaux de genie 
judicieusement concus, nous pourrions 
maitriser l'englacement du golfe. La quan
tite de glace ne dependrait plus de causes 
naturelles mais de decisions au niveau 
gouvernemental. Non seulement pourrait
on regulariser l'apport d'eau douce, mais 
aussi le volume et la nature du courant du 
detroit de Belle-Isle, de meme que le me
lange des eaux inferieures salees avec les 
eaux supericures saumatres, Si l'on pou
vait determiner les facteurs cruciaux de 
l'ensemble, et agir sur eux, le cofrt de 
l'operation de regulation pourrait etre 
maintenu dans des limites raisonnables. 

Le maitrise de la nappe de glace con
stituerait le premier essai serieux de regu
lation climatique effectue dans le monde. 



La maitrise de l'epaisseur de la nappe de 
glace et de sa repartition pourrait influer 
sur des aspects deja importants de l'eco
nomie canadienne, ou qui le devien
draient, tels les transports maritimes dans 
le golfe, l'industrie forestiere dans le Nou
veau-Brunswick et a Terre-Neuve, la 
peche, les forages petroliers, et les indus
tries de l'agriculture et du tourisme de 
I'lle du Prince-Edouard. 

11 faudrait entreprendre l'etude theori
que des repercussions economiques et 
sociales que pourraient avoir les modifi
cations de la nappe de glace. Si, comme il 
est vraisemblable, il est avantageux tant 
economiquement que sociologiquement 
de reduire la nappe de glace, il faut faire 
une etude oceanographique et technolo
gique des moyens d'action, On pourrait 
alors determiner le rendement d'une telle 
operation, et s'il etait favorable, il ne 
faudrait pas hesiter a passer a l'action. 

Nous proposons d'entreprendre l'etude 
de la banquise hivernale du golfe du Saint
Laurent pour plusieurs raisons: son im
portance economique, l'emplacement 
avantageux des centres oceanographiques 
actuels, et le fait qu'une telle etude pour
rait contribuer a resoudre des problemes 
similaires que I' on peut rencontrer dans 
I'Arctique. Les connaissances que l'on 
acquerra sur l'influence de l'apport d'eau 
douce sur la formation de la glace, les 
conditions meteorologiques et le c1imat, 
seront particulierement importantes. C'est 
pourquoi l'etude du golfe permettra de 
resoudre les problemes beaucoup plus 
importants et complexes de la baie d'Hud
son et de I'Arctique. 

II s'exerce de fortes pressions economi
ques en faveur de l'utilisation en Amerique 
du Nord de l'eau douce qui s'ecoule a 
present dans la baie d'Hudson, II s'agirait 
de deriver ces eaux vers le sud afin de les 
utiliser a l'avantage des Canadiens, ou 
meme de les vendre. Mais, comme nous 
l'avons indique precedemment, il est cer
tain que la faible salinite de l'eau de la 
baie resultant de l'apport d'eau douce 
joue un grand role dans la formation de 
la glace, sa nature et sa persistance. 
La repartition de la nappe de glace a des 

effets secondaires importants, notamment 
sur le c1imat des regions environnantes. 
II est tout a fait possible que la reduction 
deliberee de la nappe de glace de la baie 
d'Hudson nous procure des avantages de 
longue duree, II se peut egalement que 
cette operation faite aveuglement tourne 
a notre desavantage. Sur une echelle en
core plus grande, I'U.R.S.S. a elabore des 
plans complets de derivation du cours des 
grands fleuves de I'Arctique en direction 
de la mer Caspienne. Nous devons etre 
prets a evaluer les repercussions que de 
tels travaux pourraient avoir sur notre 
c1imat, dans le cadre de notre examen des 
grands programmes hydrologiques ter
restres. Ces etudes a la fois hydrologiques, 
oceanographiques et atmospheriques ont 
une importance evidente pour la nation. 
Le projet du golfe du Saint-Laurent per
mettrait de les aborder et il doit constituer 
un aspect important de notre programme 
scientifique national. 

2. L'amenagement du detroit de Georgie 
Nous avons indique au chapitre I que des 
conflits d'interets dans l'utilisation des 
terrains et des eaux du detroit de Georgie 
genent deja l'essor de cette region. Cette 
derniere est unique au Canada, car elle 
constitue la seule concentration urbaine 
sur le littoral. Vancouver est l'une des 
agglomerations qui grandissent le plus 
rapidement au Canada, mais une de ses 
caracteristiques est de disposer d'un espace 
vital tres restreint. C'est pourquoi la 
demande d'amenagements recreatifs croit 
tres rapidement. Les eaux maritimes abri
tees qui s'etendent de la region des iles du 
Golfe, au sud, jusqu'au detroit d'Hecate, 
au nord, auront certainement a jouer 
un role important en ce domaine. 

Cependant, la region a d'autres atouts 
naturels que les possibilites recreatives, 
Elle renferme des parages de peche im
portants depuis longtemps. Elle constitue 
une grande voie de transport du bois 
d'ceuvre, et on y trouve le port le plus 
important du littoral pacifique. Un des 
groupes indigenes les plus nombreux de 
notre pays subsiste dans le nord de la 
region grace a l'exploitation des ressources 
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de la peche et des forets. La region con
tient peut-etre des ressources petrolieres 
sous-marines. Elle est menacee de nom
breux dangers de pollution. 

Du point de vue oceanographique, 
l'influence dominante dans le detroit est 
celIe des eaux du Fraser. Cette decharge 
d'eau douce, qui transporte de fortes 
quantites de limon et de substances mine
rales et organiques, s'ecoule dans le de
troit en empruntant trois chenaux creuses 
dans le grand delta qui s'est forme. Son 
influence sur une grande partie des eaux 
de surface decoule de sa repartition dans 
le delta. Ses eaux se melangent a une 
grande quantite d'eau plus profonde et les 
entrainent. II en resulte un fort courant 
de fond en sens contraire, pour compen
ser le courant d'eaux saumatres a la sur
face. Le melange est a l'origine d'une 
riche productivite biologique; le mouve
ment des eaux dilue et entraine les matie
res polluantes. 

Depuis quelques annees, l'ensemble de 
ces processus a ete etudie en detail par 
divers groupes de scientifiques et de tech
nologues. On connait bien les caracteris
tiques oceanographiques, mais non Ie 
deroulement chronologique des divers 
phenomenes, ni la dependance de la pro
ductivite biologique a l'egard des diffe
rents parametres physiques ou des pol
luants. Les etudes passees ont surtout 
concerne les problemes d'amenagernent 
piscicole et la preservation des pecheries 
commerciales. 

Du fait de la croissance rapide de la 
population de cette zone, l'utilisation col
lective du milieu marin et de ses ressources 
changeront rapidement. Par ailleurs, il 
est tout a fait possible de modifier les 
conditions oceanographiques de la region 
au moyen de travaux de genie qui deri
veraient ou regulariseraient l'ecoulement 
des cours d'eau, par creusage ou barrage 
des chenaux ou par amenagement du 
littoral. Compte tenu de l'evolution du 
contexte social, certains de ces change
ments pourraient etre souhaitables, mais 
d'autres ne le seraient pas. On ne peut 
evaluer leurs repercussions sur l'environ
nement que par une etude d'ensemble 

coordonnee. Certains travaux sont deja 
en cours, qui pourraient contribuer large
ment a l'appreciation synoptique de la 
situation. 

Dans de nombreuses parties du monde, 
on a envisage d'etudier globalement le 
milieu, et on a entrepris certains travaux 
dans la zone de New York et de Long 
Island et dans la region de la baie de San 
Francisco. Toutefois, c'est la region qui 
nous interesse qui offre les perspectives 
les plus avantageuses pour l'amenagement 
coordonne de l'ecosysteme, Les gouverne
ments federal et provinciaux pourraient 
joindre leurs efforts dans les domaines 
economique, social et technologique; ils 
pourraient collaborer avec les departe
ments des sciences naturelles des uni
versites, les laboratoires de recherche de 
l'Etat et l'industrie, a la formation d'une 
equipe d'experts dont les services seraient 
fort en demande dans de nombreuses 
parties du monde. De cette facon, cette 
partie de la Colombie-Britannique pour
rait etre une region-pilote pour la nouvelle 
discipline de l'amenagement du milieu. 
Cette etude, axee sur la productivite des 
eaux et la possibilite d'utiliser celles-ci a 
des fins econorniques et sociales, pourrait 
fournir un modele pour l'essor futur du 
Canada; elle pourrait aussi permettre 
d'exporter profitablement le savoir-faire 
technologique en amenagement du milieu, 
que les groupes d'experts auraient acquis. 

Si les deux projets esquisses ci-dessus 
ont pour element central l'etude d'un 
grand ensemble oceanographique, ils 
touchent, par ailleurs, a d'autres aspects 
des sciences du milieu, en particulier a 
l'hydrologie des grands bassins et aux 
phenomenes meteorologiques connexes. 
lIs necessitent une association etroite des 
etudes sociales et economiques, car toute 
grande modification de l'ambiance a des 
effets importants sur la region avoisi
nante. C'est pourquoi nous proposons que 
les projets ainsi que leurs repercussions 
possibles fassent l'objet d'examens appro
fondis. Ceux-ci pourraient avoir lieu lors 
de serninaires qu'organiseraient des or
ganismes tels que le Conseil canadien des 
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ministres des ressources, et auxquels par
ticiperaient des specialistes et Ie public. 
II s'agirait d'exposer les differents points 
de vue et les previsions concernant tout 
amenagement d 'un grand ecosysteme. II 
serait bon que Ie gouvernement federal 
designe alors un comite special de direc
tion pour chaque projet. Ces comites 
pourraient inviter les organismes de l'Etat, 
les universites et l'industrie a faire des 
propositions de recherches qu'on soumet
trait a une etude de praticabilite et de 
rentabilite. Le ministere charge de cette 
etude devrait etre l'un des grands minis
teres de gestion. II faudrait qu'apres une 
periode de preparation d'environ deux 
ans, il puisse indiquer au gouvernement 
si les projets peuvent et doivent etre entre
pris. Dans Ie chapitre qui suit, nous trai
tons des questions ayant trait a l'adminis
tration et l'organisation. 
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Dans les pages qui precedent nous avons 
emis l'opinion que les sciences et certaines 
technologies de la mer pouvaient etre 
considerees comme des elements du 
domaine interdisciplinaire plus vaste des 
sciences du milieu ambiant, auxquelles on 
pourra associer bientot les techniques de 
l'amenagement du milieu. La creation de 
sciences interdisciplinaires s'est revelee un 
phenomene frequent et l'on peut predire 
que l'on en verra un certain nombre d'autres 
exemples. Les laboratoires scientifiques 
classiques decouvrent de nouveaux pro
blemes qui doivent etre etudies sous plu
sieurs angles. Cette necessite apparait bien
tot aux universites qui creent de nouveaux 
departements interdisciplinaires. A la 
longue, on oublie l'aspect «interdiscipli
naire», La biochimie et la biophysique 
sont des exemples familiers de cette situa
tion, et on entend de plus en plus parler 
de la biogeochimie, Quand on applique 
ces anciennes et ces jeunes disciplines au 
milieu naturel, de nouvelles combinai
sons naissent. Ainsi, nous nous familiari
sons avec des expressions telles que: 
sciences agricoles et sciences halieutiques 
(concernant la peche). L'organisation 
de ces domaines a pose quelques pro
blemes aux universites qui ont reagi en 
creant de nouveaux departements et insti
tuts, ou encore des facultes entieres, pour 
repondre aux nouvelles exigences. 

Nous n'entendons pas discuter ici des 
problemes d'organisation qui se posent 
aux universites, Ce que nous voulons 
souligner, c'est que les memes phenomenes 
influencent inevitablement l'organisation 
des services de I'Etat. A mesure que nous 
approfondissons chaque sujet et que nous 
commencons d'appliquer de plus en plus 
largement les connaissances que nous 
acquerons grace aux sciences interdisci
plinaires, les divisions organiques classi
ques correspondant aux divers ministeres 
deviennent floues. II faut commencer par 
preciser a nouveau les raisons d'existence 
des ministeres, Certains peuvent alors 
etre completement ou partiellement re
organises. Au cours d'un dernier stade 
apparaissent des comites et des mecanismes 
interministeriels plus ou moins officiels. 

Ceux-ci, dans les domaines scientifiques 
finances par I'Etat, ont parfois beneficie 
d'une large autonomie. Les sciences inter
disciplinaires ont presque toujours des 
possibilites d'application importantes. 
Quand un domaine interdisciplinaire, 
vaste et caracterise, prend corps, les tech
nocrates s'avisent de la proliferation du 
nombre de ministeres interesses. On ne 
peut contenir ce phenomene. II faut plutot 
etudier la mise en place d'autres structures 
au sein de I'Etat. 

Ce probleme se pose actuellement dans 
Ie domaine des sciences et de la techno
logie de la mer. Dans un memoire qu'il 
nous a soumis aux fins de cette etude, un 
ministere federal a indique que plus de 30 
organismes federaux, 5 universites et 
environ 100 societes menaient des activites 
importantes en oceanologie et genie oceani
que au Canada. Apres avoir effectue notre 
etude, nous pouvons dire que ces evalua
tions sont trop prudentes, au moins en 
ce qui concerne les universites et Ie secteur 
prive; en outre, nous estimons qu'il faut 
ajouter un nombre important d'organismes 
provinciaux. Cependant, ces chiffres re
fletent bien les aspects multiples de l'in
teret que Ie vaste secteur federal accorde 
a la mer. II apparait aussi clairement com
bien il devient difficile d'obtenir une defi
nition unique et complete de la politique 
a suivre dans Ie domaine de l'oceanologie 
et de la technologie oceanique, ou d'ela
borer un programme coordonne de facon 
a repondre a tous les besoins. 

Devant cette situation, il est possible 
de suivre deux voies divergentes. Dans Ie 
premier cas, on peut demander la crea
tion d'un seul organisme, possedant une 
seule voix et menant a l'egard de la mer 
une action «harmonisee », fondee sur 
l'unicite de ce milieu naturel. Dans le 
cadre d'un tel arrangement, Ie tradition
naliste aurait d'etrangcs collaborateurs. 
C'est pourtant Ie genre de solution que 
Ie gouvernement canadien a applique aux 
Forces armees, C'est aussi ce que pre
conise la Commission americaine des 
sciences, de la technologie et des ressour
ces de la merr, apres une etude tres ap
profondie et complete. Si les Etats-Unis 
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suivent cette recommandation, l'expe
rience qu'ils acquerront sera pour nous. 
Toutefois, nous estimons qu'actuellement 
cette facon de proceder ne s'impose pas 
et n'est pas la meilleure pour Ie Canada. 

A l'oppose, on peut negliger d'effectuer 
toute planification, d'elaborer tout pro
gramme ou projet de budget, sous pre
texte que les responsabilites concernant 
les problemes de la mer ont deja ete re
parties. Cette facon de faire ne tient pas 
compte que la plupart de ces responsabi
lites concernent des domaines ayant en 
commun de nombreux problemes, L'ab
sence de coordination peut aboutir au 
fractionnement de budgets insuffisants 
selon l'ordre de priorite fixe dans chaque 
ministere, d'apres des normes particulieres 
et etroites. Le recours au rationnement 
budgetaire ne peut qu'etre cause de 
graves lacunes et d'erreurs qui nuiraient au 
developpement de nos connaissances du 
milieu et a l'elaboration de la politique 
en ce domaine. C'est sans doute en partie 
afin d'eviter de tels problemes et d'em
pecher un processus desordonne de de
veloppement que Ie Cornite canadien 
d'oceanographie (cco) a demande au 
Conseil des sciences d'entreprendre la 
presente etude. 

Le probleme a ete examine en detail 
par la Commission Glasscos qui a admis 
que certains ministeres comme ceux des 
Peches et de la Defense devaient se livrer 
a des travaux de recherches marines. Mais 
cette Commission a aussi etabli l'interet 
special que I'Etat doit porter aux aspects 
de l'oceanographie qui <me sont pas liees 
a l'exploitation directe », les obligations 
du gouvernement a ce sujet ont ete egale
ment soulignees, Cette tache avait ete 
assumee, avant la creation de la Commis
sion, par Ie ministere des Mines et Releves 
techniques qui avait constitue une direction 
des sciences de la mer et fait construire 

lOur nation and the sea: a plan for national action. 
Rapport de la Commission des sciences, de la tech
nologie et des ressources de la mer. Washington, 
D.C., janvier 1969. 

2La Commission royale d'enquete sur l'organisa
tion du gouvernement. La recherche scientifique et 
les applications. Volume 4, Rapport n° 23. Ottawa, 
1963. 

l'Institut Bedford. En fait, la plupart des 
besoins reconnus par la Commission ont 
deja ete satisfaits pour la cote atlantique 
du Canada et il existe des plans d'action 
pour la cote pacifique. II est a l'honneur 
des ministeres interesses et de la Commis
sion que les arrangements conclus ont ete 
salues par les scientifiques comme des 
succes retentissants. Cependant, au cours 
de la decennie qui a suivi l'enquete de la 
Commission, notre situation a connu une 
evolution impressionnante. Le developpe
ment des connaissances oceanographiques 
nous a conduit a l'oree d'application tres 
importantes. Ainsi, l'actuel ministere de 
I'Energie, des Mines et des Ressources 
ne peut plus se contenter d'etre un or
ganisme central d'administration s'occu
pant de la recherche et assurant l'execution 
de programmes «sans rapports avec un 
ministere quelconque »; il a la possibilite, 
et peut-etre Ie devoir, d'aider Ie pays a 
tirer profit des applications majeures des 
resultats de la recherche. Comme on pou
vait s'y attendre, les besoins d'informa
tions marines ont egalement augmente 
pour beaucoup d'autres ministeres qui se 
trouvent charges des applications corres
pondantes. Nous soulignons qu'il faut 
mettre en place d'urgence des mecanismes 
efficaces pour utiliser les connaissances en 
oceanologie et genie marin dans des acti
vites industrielles qui promettent d'etre 
importantes; il est egalement necessaire 
d'encourager l'industrie, notamment Ie 
secteur secondaire, a se develop per de 
facon rapide et continue. 

Peut-etre ne pensions-nous pas vrai
ment il y a dix ans que cette situation 
pourrait se produire. C'est pourtant Ie 
cas, et cette evolution heureuse exige que 
l'on precede a des remaniements adminis
tratifs qui permettront au gouvernement 
d'agir. La voie que nous recommandons 
necessite des initiatives importantes, mais 
sous beaucoup de rapports, il s'agira 
d'etendre et de reconnaitre officiellement 
des pratiques deja en cours. Nous esti
mons que le systeme actuel peut fonction
ner et doit suffire pour Ie moment, pourvu 
que l'on precede a des remaniements 
fondamentaux dans des delais assez brefs. 
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Cependant, il s'agit la d'un domaine que 
les experts charges d'etudier l'organisa
tion du gouvernement pourraient exami
ner a nouveau dans cinq ans a la lumiere 
des evenements ulterieurs, 

La haute direction des 
organismes federaux 
II existe un certain nombre de raisons, en 
general evidentes, pour lesquelles Ie gou
vernement federal doit jouer un role 
central. Le champ des activites est si vaste 
qu'aucun autre secteur ne pourrait en 
embrasser tous les aspects. Dans bien des 
situations particulieres, les conditions du 
succes des operations, ou les consequences 
de celles-ci, sont si obscures et complexes 
que seuls les gouvernements ont les res
sources necessaires pour proceder ades 
investissements a long terme. Mais la ou 
les objectifs et les promesses apparaissent 
clairement, l'absence de delimitation des 
droits de propriete sur Ie plan interna
tional, national et individuel exige sou
vent que Ie gouvernement federal inter
vienne; il aura acreer des conditions 
permettant la prospection, l'exploitation 
et la gestion efficaces. 

Les nombreux organismes federaux qui 
ont des responsabilites importantes dans 
Ie domaine de l'oceanologie et de tech
nologie oceanique se trouvent places sous 
l'autorite de 14 ministres, si 1'0n compte 
Ie President du Conseil du Tresor, La 
liste s'etablit comme suit: 

Organismes representee au ceo: 
1. Ministere de l'Energie, des Mines et 

des Ressources 
2. Ministere des Peches et Forets 
3. Ministere de la Defense nationale 
4. Ministere des Transports 
5. Conseil national de recherches (labo

ratoires et services du soutien aux uni
versites), 

Organismes ayant un observateur au 
ceo: 

6. Ministere de I'Industrie et du Com
merce 

7. Ministere des Travaux publics 
8. Ministeres des Approvisionnements 

et Services 

9. Ministere des Affaires exterieures 
10. Ministere des Affaires indiennes et 

du Nord canadien 
11. Secretariat d'Etat du Canada (sec

tion du Musee national) 
12. Ministere de la Sante nationale et 

du Bien-etre social 
13. Ministere de l'Expansion econo

mique regionale 
14. Conseil du Tresor. 
Les cinq premiers ministeres sont char

ges d'assurer Ie fonctionnement permanent 
de centres de recherches qui effectuent des 
travaux offrant un interet immediat et 
relevant plus ou moins etroitement de 
leurs fonctions. Presque tous les autres 
ministeres ont besoin des donnees que 
fournit la recherche; les douze premiers 
se livrent, ou se sont livres ades activites 
ayant trait a la R&D oceanique. Les 
principales activites de recherche, dont la 
plupart necessitent des navires, sont coor
donnees par Ie Comite canadien d'oceano
graphie (ceo), organisme non officiel 
reunissant des hauts fonctionnaires des 
cinq ministeres federaux cites. Chaque 
representant doit disposer du pouvoir de 
prendre des mesures a l'interieur de son 
ministere. Au sein du comite siegent ega
lement les directeurs des quatre principaux 
instituts «oceanographiques» universi
taires (nous y incluons aussi I'Institut des 
Grands Lacs) de l'Universite de la Colom
bie-Britannique, de l'Universite de Toron
to, de l'Universite McGill et de l'Universite 
Dalhousie. On note egalement qu'un 
certain nombre d'observateurs assistent 
aux seances du comite. 

Le ceo a succede aun organisme 
appele «Comite mixte d'oceanographie» 
(leo), fonde conjointement en 1945 par 
Ie ministere de la Defense et Ie ministere 
des Pecheries, II s'agissait de remedier a 
la situation suivante: la marine de guerre 
avait besoin de donnees oceanographiques 
pour les operations de ses navires, et, par 
ailleurs, les seuls oceanographes canadiens 
qualifies etaient ceux de 1'0ffice des re
cherches sur les pecheries (ORP) qui, a 
l'epoque, ne possedaient pas de navires en 
propre. Les relations entre les deux orga
nismes furent fructueuses pour chacun 
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d'eux et aboutirent, avec la collaboration 
des laboratoires de l'ORP sur les cotes 
Est et Ouest, a la creation de groupes 
d'oceanographes capables de se livrer a 
des recherches oceanographiques permet
tant de repondre aux besoins de la peche 
et de la marine de guerre. Celle-ci fournis
sait les navires; les scientifiques, Ie per
sonnel executant et les installations pro
venaient de l'ORP. 

Les donnees oceanographiques ne sont 
pas importantes uniquement pour la 
peche et la defense nationale; ainsi, Ie 
ministere des Transports fut represente 
tres tot au sein du comite, II a fallu egale
ment assurer la formation des oceano
graphes et Ie CRD du ministere de la 
Defense, conjointement avec l'Universite 
de la Colombie-Britannique, crea Ie pre
mier institut d'oceanographie en 1948. II 
etait devenu de plus en plus evident que 
ce domaine scientifique se developperait 
enormement. A la meme epoque, Ie presi
dent de l'ORP refusa d'etendre l'action de 
son organisme pour traiter de problemes, 
qui selon lui, depassaient ses attributions 
(fait remarquable, en lui-rneme !). C'est 
ainsi que Ie ministere qui est devenu celui 
de l'Energie, des Mines et des Ressources, 
entreprit un grand programme portant sur 
les aspects de l'oceanographie physique. 
Sa direction de l'hydrographie effectuait 
deja des Ieves marins. II construisit des 
installations modernes de recherche a 
Dartmouth (Nouvelle-Ecosse), les dota de 
personnel et de navires-Iaboratoires per
fectionnes. Le Conseil national de recher
ches contribua a l'execution du programme 
en financant l'Institut d'oceanographie 
de l'Universite Dalhousie. Aujourd'hui, 
Ie CNRC est charge d'octroyer la plus 
grande partie des fonds que Ie gouverne
ment federal accorde aux quatre centres 
universitaires. Les laboratoires du CRD 
executent certains travaux interessant 
particulierement la defense nationale, dans 
Ie cadre du programme global. Dans une 
partie ulterieure de ce chapitre, nous trai
terons des accords qui interviennent au 
niveau de l'execution, 

Le cco est un organisme non officiel, 
c'est-a-dire sans statut juridique reconnu. 

Sa formation (comme celIe du JCO) re
suite du besoin de collaborer d'un orga
nisme de recherche et d'un organisme de 
gestion du secteur public. La necessite 
pressante d'acquerir des connaissances en 
oceanographie a provoque son expansion. 
Apres sa formation, il s'est preoccupe 
d'elaborer un programme de recherches 
oceanographiques pour resoudre la plu
part des problemes pouvant se poser aux 
ministeres. Son action coordinatrice a ete 
efficace, dans Ie cadre de la politique 
generale du gouvernement visant a charger 
Ie ministere de l'Energie, des Mines et 
des Ressources des travaux du programme 
concernant la physique et a confier a 
l'Office des recherches sur la pecherie ceux 
qui relevent de la biologie. Sa fonction 
principale a ete de fournir des installa
tions pour l'execution des programmes de 
recherche. Cette tache est effectuee surtout 
par les groupes de travail regionaux-un 
sur chacune des cotes et un sur les bords 
des Grands Lacs. Ces groupes de travail 
regionaux reunissent les respons abIes 
des gouvernements locaux, les labora
toires universitaires et d'organismes dis
posant d'avions ou de bateaux; leur tache 
principale consiste a organiser l'utilisation 
du pare de navires qui est decrit ailleurs. 
Un quatrieme groupe de travail, «Ie 
Groupe d'etude de la glace des eaux 
navigables» a accompli une tache diffe
rente, celle d'encourager la realisation de 
programmes de recherches sur la glace des 
regions telles que Ie golfe du Saint-Laurent, 
la baie d'Hudson et les Grands Lacs. 

Le ceo, en tant qu'organisme bene
vole non officiel, compose de hauts fonc
tionnaires, ne discute generalement pas 
du bien-fonde d'un projet propose par un 
ministere, Les membres preferent evaluer 
les projets en fonction des responsabilites 
de leurs propres ministeres et des besoins 
collectifs. Le cco evalue aussi la perti
nence des projets universitaires pour les 
differents ministeres, en tenant compte 
des installations utilisables. On met en
suite au service des groupes universitaires 
les navires dont disposent certains or
ganismes gouvernementaux. Le cco a 
egalement contribue au lancement et au 
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fonctionnement d'un programme coor
donne de recherches de grande valeur 
scientifique, dont l'interet social est cer
tain. L'eeuvre du «Groupe d'etude de la 
glace des eaux navigables» est un exemple 
frappant de ce qu'on peut faire sans or
ganisation officielle. 

Toutefois, le programme du ceo n'em
brasse pas tout le domaine de l'oceano
logie. Les taches qui relevent entierement 
d'un ministere sont assurees par ses ser
vices. Les membres du comite sont infor
mes des programmes, problemes et besoins 
actuels en oceanographic, grace aux don
nees rassemblees par le secretariat forme 
de fonctionnaires qui y consacrent une 
partie de leur temps. Le ceo n'a pas le 
pouvoir de regler les querelles de juri
diction entre ses membres, mais il peut 
tenter de persuader I'un d'entre eux de 
modifier une action unilaterale. Les de
mandes de financement sont transmises 
au Conseil du Tresor par chaque ministre 
dont le departement mene a bien une 
section du programme de recherches. II 
est clair que ce systeme ne permet guere 
d'obtenir des recommandations techniques 
sur la facon d'elaborer un programme 
national d'oceanologie et de technologie 
oceanique, 

En outre, le domaine des debats du 
ceo ne s'etend qu'aux programmes de 
recherche. Cela pouvait se comprendre 
par le passe. S'il y a toujours eu au Cana
da des entreprises maritimes, elles etaient 
en nombre relativement restreint. Si l'on 
exclut le domaine de la peche, et dans une 
certaine mesure celui de la defense, ces 
activites n'ont guere fait appel a la re
cherche. Recemment, cette situation a 
fortement evolue en raison de l'interet 
croissant souleve par le petrole sous
marin: ces chargements se sont produits 
grace aux liens traditionnels qui unissent 
l'industrie avec la Commission geologique 
du Canada et son prolongement, I'lnstitut 
Bedford. Cependant, les ministeres in
teresses n'ont que tres peu de relations 
avec les industries de fabrication et de 
construction a l'avenir prometteur, qui 
ont des maintenant un role ajouer. Le 
ceo s'est avise de cette situation et a 

invite le ministere de I'lndustrie et du 
Commerce aenvoyer un delegue a ses 
deliberations. Ce representant, qui est le 
directeur d'une des 38 divisions du minis
tere, siege en qualite d'observateur. Par 
ailleurs, le secretariat du ceo a entrepris 
de rassembler des donnees sur les activites 
de recherches des industries maritimes. 
II est evident que ces mecanismes seront 
insuffisants pour resoudre les nouveaux 
et importants problemes qui se poseront 
au secteur prive. 

Nous estimons que le renforcement et 
l'agrandissement de la division des in
dustries maritimes du ministere de 1'1 & 
C contribuerait a encourager l'industrie 
secondaire. Avec un personnel restreint, 
un certain nombre de ministeres effectuent 
un excellent travail dans le domaine ma
rin. Cependant, ce secteur connait une 
croissance particulierement rapide, et il 
importe de formuler et de mettre en ceu
vre des politiques nationales pertinentes. 

II est evident que les sciences et la tech
nologie de la mer ont un role important 
ajouer sur le plan international. Une des 
fonctions du ceo a ete de conseiller le 
ministere des Affaires exterieures pour 
permettre au Canada d'etre represente de 
facon convenable dans les activites oceano
graphiques internationales. Les represen
tants sont choisis dans les services de 
I'Etat et les universites. lIs redigent des 
rapports sur les activites intemationales 
et I'on s'eflorce d'en tenir compte dans 
I'elaboration des programmes nationaux, 
chaque ministere accomplissant sa part de 
travail selon ses moyens et son domaine 
de competence. Le comite n'examine pas 
les problemes tres importants de com
petence et de souverainete. 

II semble, toutefois, que notre partici
pation aux activites oceanographiques 
internationales ait ete decidee plus selon 
les circonstances qu'il n'etait desirable. On 
a note l'absence de mecanismes d'elabora
tion d'une politique permettant aux minis
teres et aux universites de tenir compte 
des besoins futurs sur le plan international, 
lors de I'etablissement de leurs program
mes. Par ailleurs, et contrairement peut
etre au ministere des Peches et Forets, on 
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a constate qu'un bien faible courant d'in
formations parvenait en retour au mini
stere des Affaires exterieures, au sujet 
des problemes scientifiques et technologi
ques qui peuvent requerir de nouvelles 
activites sur Ie plan international. 

Le ceo est un organisme qui a forte
ment contribue au developpement des 
recherches canadiennes dans Ie domaine 
marin. II a pu s'adapter aux conditions 
changeantes et obtenir des resultats tangi
bles dans son propre domaine d'action. 
11 a eu aussi conscience de ses faiblesses. 
Quand il s'est apercu qu'on avait de plus 
en plus besoin de donnees et de services 
oceanographiques, alors que Ie gouverne
ment appliquait une periode d'austerite 
budgetaire, il a demande que Ie Conseil 
des sciences entreprenne la presente etude. 
Quand nous avons examine les problemes 
d' organisation, nous avons beneficie 
des conseils de la majorite des membres 
du ceo, en plus des autres sources. 

Ala figure n° VLI, nous presentons 
dans un organigramme ce qui nous parait 
Ie minimum indispensable pour repondre 
aux problemes d'elaboration et d'execution 
d'une politique marine. Le centre de 
l'organigramme, qui embrasse la mise 
en ceuvre de la politique la presente com
me assez sembiable a l'organisation 
actuelle. Les ministeres sont consideres 
comme les organes directeurs des opera
tions, dont les representants se reunissent 
au sein du ceo pour mettre en ceuvre un 
programme commun. Cela suppose que 
Ie ceo s'occupe de Ia mise en ceuvre 
de projets elabores en fonction des lignes 
de conduite anterieures. Les discussions 
des representants des ministeres portent 
surtout sur la recherche, mais nous croyons 
que dans Ie cadre d'une politique appro
priee, ils pourraient collaborer efficace
ment a des programmes de developpement 
technique. Cependant, nous soutenons 
que Ie ceo doit etre considere surtout 
comme un organe interministeriel charge 
d'appliquer les politiques federales, La 
representation des universites au sein du 
ceo est tres importante, mais les insti
tuts universitaires devraient se demander 
s'il est bon qu'ils soient tous representes, 

ou s'ils pourraient l'etre par roulement. 
Leur principale contribution se situerait 
alors au niveau des groupes de travail. 
Une des principales fonctions du ceo 
serait de veiller a ce que tous les moyens 
disponibles se multiplient suffisamment 
pour repondre a la fois aux besoins des 
programmes de developpement technique 
des organismes publics et des industries, 
et a ceux des programmes de recherche. 
Le ceo est Ie seul organisme interminis
teriel charge d'evaluer la pertinence des 
projets d'etudes marines dans Ie cadre de 
la politique officielle. 

La Commission Glassco a recommande 
avec insistance que les organes d'execution 
ne participent pas a l'elaboration de la 
politique generale, Pour formuler celle-ci, 
on a besoin de connaissances techniques 
et de competences etendues. Cependant 
les differents organismes ministeriels de 
planification peuvent difficilement etablir 
une politique dans un domaine inter
disciplinaire interessant autant de minis
teres que les sciences et Ia technologie de 
la mer. On voit mal comment on pour
rait en elaborer une au sein d'un comite 
dont Ies membres sont egaux, et dont 
chacun a des attributions, des fonctions 
et des ressources differentes, a moins que 
la croissance de tout l'ensemble soit assez 
rapide pour que meme l'adoption des 
grands projets nouveaux ne soient pas 
trop retardee. On a trouve une solution a 
cette situation dans des cas a peu pres 
semblables: on s'est contente simplement 
de designer Ie representant du ministere 
ayant les plus grandes responsabilites 
comme president-coordonnateur charge 
d'interpreter la politique. Ce systeme 
pourrait etre adopte ici, mais nous l'avons 
rejete, car aucun des ministeres representes 
au sein du ceo n'est apte a remplir effi
cacement sa tache principale au cours des 
annees 1970: veiller a ce que l'industrie 
beneficie des resultats d'un programme 
equilibre de recherches oceanologiques et 
de technologie marine, et a ce que ces 
resultats servent a favoriser la croissance 
d'industries secondaires. 

Sur Ie cote gauche de l'organigramme 
n° VI.l, nous mentionnons un nouvel 
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organisme de l'Etat indispensable actuelle
ment, l'Office national de la Mer qui aura 
pour role de formuler des recommanda
tions sur l'orientation politique. II est 
clair que cet organisme doit grouper des 
membres provenant d'horizons plus nom
breux que ceux du cco. On pourrait lui 
donner la forme d'un comite ou d'un 
conseil benevole compose de 15 membres 
provenant des services de l'Etat, des uni
versites et de l'industrie. Son president 
serait nomme par Ie ministre charge des 
questions scientifiques. Le president du 
cco et au moins un autre membre d'un 
ministere different represente au ceo 
devraient faire partie de ce nouvel orga
nisme. Si la Societe canadienne pour 
l'exploitation de l'ocean, dont nous par
Ions ci-dessous, devenait une realite, un 
membre de son conseil d'administration 
devrait sieger a1'0ffice national de la 
Mer. II serait bon que Ie Conseil du Tre
sor delegue un observateur a toutes les 
reunions. Un representant du Secretariat 
des sciences devrait etre membre de l'Offi
ce et pourrait meme en etre president. 
L'Office pourrait formuler ses recomman
dations directement aux hautes instances 
gouvernementales, par Ie canal du minis
tre charge des questions scientifiques. 

Le cco et 1'0ffice national de la Mer 
auront besoin d'importants services de 
secretariat. Grace a l'onr, Ie cco dispose 
deja d'un secretaire a temps partiel et de 
services stenographiques, Le ministere de 
l'EMR fournit une aide supplementaire. 
Le secretariat a redige d'importants ex
poses des faits, rassemble et diffuse des 
renseignements concernant les program
mes de recherches et il s'est occupe des 
travaux de seances. Malgre la prodigieuse 
energie manifestee par Ie personnel et sa 
grande competence, la somme de travail 
a accomplir est devenue trop lourde, et 
des retards en sont resultes. Nous esti
mons que ce secretariat devrait etre per
manent et agrandi aux dimensions d'un 
service commun pour Ie cco et 1'0ffice 
national. Le secretariat pourrait avoir ses 
locaux au sein du CNRC, en attendant la 
formation possible d'un ministere de la 
Politique scientifique qui hebergerait ce 

service. Le secretaire d'administration 
aurait un emploi a plein temps, mais on 
pourrait nommer par roulement, pour des 
periodes allant de trois a cinq ans, des 
membres des differents organismes repre
sentes au sein du cco. 

Les fonctions du secretariat seraient 
etendues, Au cours de notre etude, nous 
nous sommes rapidement apercus des 
lacunes flagrantes de la communication de 
l'information, particulierement entre l'in
dustrie et les laboratoires de l'Etat et des 
universites, Des lacunes semblables exis
tent dans les relations entre les universites 
et les organes de l'Etat et entre les diffe
rents secteurs de R&D des divers minis
teres. En general, les echanges d'informa
tions dans la meme localite sont tres 
satisfaisants, mais ils deviennent mediocres 
des que 1'0n depasse ses limites. Par exem
ple, les echanges d'informations dans les 
milieux de recherches de la region d'Hali
fax-Dartmouth semblent bons, mais cette 
collectivite scientifique n'a guere de con
tacts avec l'industrie canadienne. Du 
cote des services de I'Etat, il n'est pas 
difficile de trouver des membres du per
sonnel du CRD qui ignorent l'existence du 
Centre d'essais de genie maritime, a Mont
real, sans parler des excellents travaux 
realises par Ie personnel actif et devone 
de cet organisme. Quand il n'existe pas 
de relations interministerielles et que les 
distances sont trop grandes, l'ignorance 
est presque totale. C'est ainsi que 1'0n 
discerne peu d'interaction entre les grou
pes de scientifiques de la cote Ouest et 
ceux du CNRC qui essayent de resoudre 
des problemes semblables a Ottawa. 

C'est pourquoi nous estimons que Ie 
probleme ne peut etre resolu actuellement 
au moyen d'un centre bibliographique ou 
d'un service de pret de publications. II 
nous faut un service actif d'information 
technique, compose de deux ou trois per
sonnes ayant une formation technique, et 
dote d'amples credits de deplacement. 
Ces specialistes seraient charges de visiter 
les entreprises et les laboratoires, de se 
renseigner sur ce qui se passe et sur les 
efforts entrepris au Canada dans Ie do
maine de l'oceanologie et du genie oceani
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que. lIs communiqueraient a d'autres les 
donnees interessantes recueillies. Grace 
a des contacts personnels, ils pourraient 
montrer aux interesses les possibilites 
visibles seulement de l'exterieur et les 
aider a les exploiter. Le CNRC dispose 
d'un service d'information scientifique et 
technique qui pourrait prendre les initia
tives voulues. Pour des raisons d'effica
cite, nous proposons que ce groupe d'a
gents d'information itinerants agisse en 
liaison etroite avec Ie secretariat du ceo. 
Si les deux services se trouvent au CNRC, 

il n'y aura pas de problemes. Au cas oil 
Ie secretariat serait transfere au ministere 
de la politique scientifique; il faudrait 
prendre des mesures pour maintenir cette 
collaboration. 

Bien qu'elle ne se rattache pas entiere
ment a l'elaboration des politiques ni a 
l'action des organismes charges de les 
appliquer, nous voulons attirer l'attention 
sur la proposition que nous avons faite 
au chapitre II, soit la creation d'un ou de 
plusieurs comites du plateau continental, 
afin de regler les nombreux problemes 
speciaux qui seront poses par l'exploita
tion du petrole sous-marin au large et 
dans l'Arctique, et qui necessiteront des 
decisions rapides, concertees et coherentes 
des ministeres. 

L'administrateur chevronne notera que 
nous n'avons pas etudie l'elaboration d'un 
programme centralise d'oceanologie et de 
technologie oceanique pouvant recevoir 
ses credits en une seule affectation budge
taire. Cela pourrait s'imposer, s'il fallait 
financer l'ensemble des activites marines 
separement des autres domaines. Actuelle
ment on ne pourrait prendre une telle 
decision que si un budget unique etait 
consacre aux activites scientifiques, dont 
l'oceanologie est un element. En revanche, 
nous pensons que les travaux d'oceano
logie et de genie oceanique doivent eire 
juges en fonction des objectifs nationaux 
que les ministeres cherchent a atteindre 
grace a leurs programmes, et non par 
comparaison avec d'autres sciences. A 
present, il nous faut determiner comment 
l'oceanologique et la technologie ocea
nique peuvent nous aider a atteindre les 

objectifs nationaux, fixer un ordre de 
priorite parmi les taches aaccomplir, et 
assigner judicieusement ces taches aux 
divers ministeres. Le Cabinet pourrait y 
proceder en se fondant sur les avis que 
lui soumettrait l'Office national de la mer. 
En suivant les directives donnees, chaque 
ministere pourrait elaborer des pro
grammes continus, les financer, et les 
appliquer, avec Ie concours du cco. 

C'est une tout autre question. Le Con
seil du Tresor pourrait y repondre, avec 
l'aide, peut-etre, du secretariat du cco. 
Ces donnees presentent certainement de 
l'interet pour les organismes consultatifs 
et ceux qui executent les programmes. 

Dans Ie cadre de I'elaboration des poli
tiques, nous soulignons que les sciences 
et la technologie de la mer font partie 
des sciences du milieu ambiant. L'Etat a 
pour importante fonction d'evaluer, et si 
possible, de restreindre les repercussions 
de l'activite humaine sur Ie milieu qui 
nous entoure. La mer n'est pas seulement 
une composante majeure de l'ensemble 
des interactions globales, elle peut egale
ment fournir des elements precieux de 
mesure de ces repercussions. Cela devien
dra evident a mesure que nous etendrons 
nos connaissances ecologiques sur des 
regions que nous considerons actuelle
ment comme de simples entites politiques. 

Nous avons besoin d'un organisme 
autonome rassemblant des experts de tous 
les domaines, qui determineraient si nos 
connaissances sont suffisantes pour main
tenir la qualite du milieu ambiant et si 
nos lois sont assez efficaces. Nous approu
vons la conclusion des groupes d'etude 
precedents du Conseil des sciences, selon 
laquelle la situation actuelle est assez 
grave pour justifier la creation d'un Con
seil canadien pour la protection de l'envi
ronnement, a l'instar du Conseil econo
mique, du Conseil des sciences et du 
Conseil des arts. Ce Conseil devrait for
mer en son sein un comite permanent 
s'occupant des conditions du milieu marin 
et des mesures Ie concernant, dans les 
programmes d' oceanologie et de techno
logie oceanique. Ce comite devrait etre 
compose de specialistes ayant des connais
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sances approfondies sur les problemes du 
milieu marin et sur les repercussions de 
l'activite humaine en ce domaine. En 
raison de l'interet d'autres nations pour 
l'Arctique, nous pensons qu'il faudrait 
inviter au moins une personalite des E.-U. 
et d'U.R.S.S. aparticiper aux travaux du 
Comite. Ce comite independant figure a 
droite de notre organigramme (fig. 
n° VI.1). 

Nous nous sommes occupes jusqu'ici 
d'ameliorer l'elaboration des politiques 
et la mise en eeuvre des programmes 
internes des services de I'Etat. Cette 
action est necessaire pour eviter l'inde
cision ou les empietements des ministeres 
ambitieux lors de l'etablissement de l'ordre 
des priorites, Nous allons maintenant 
examiner l'importante question de la 
Societe canadienne pour l'exploitation de 
l'ocean, et nous lui consacrerons la pro
chaine section. Cet organisme est men
tionne adroite du panneau central de 
l'organigramme. 

La mise en ceuvre de la 
technologie marine et l'idee d'un 
organisme d'exploitation 
Quand ils investissent dans les sciences 
et la technologie de la mer, les gouverne
ments ont pour premier objectif d'ame
liorer l'utilisation du milieu et l'exploita
tion des ressources de la mer. Au Canada, 
on a cherche traditionnellement aaug
menter la productivite de l'industrie mari
time et a repondre aux besoins des minis
teres dans les domaines des peches, de la 
defense et des transports. Actuellement, 
l'interet croissant que l'on temoigne a 
l'extraction du petroIe et du gaz, aux 
loisirs, a la lutte contre la pollution et a 
la regulation climatique, indique que l'on 
aura besoin plus que par Ie passe de 
services s'appuyant sur les progres scien
tifiques et technologiques. C'est par
ticulierement dans Ie domaine de la 
technologie marine plus encore qu'en 
oceanologie que ces besoins se feront 
sentirr, 

IBascom, Willard. «Technology and the ocean» 
Sci. Amer. 221 (3), p. 199-217, 1969. 

Une grande partie de l'activite de 
l'industrie maritime est nouvelle et sou
mise aune evolution rapide. Aucun pays 
ne peut actuellement se contenter de la 
situation presente, sans chercher aaccroitre 
les possibilites commerciales offertes par 
l'oceanologie et la technologie oceanique, 

Les problemes de l'essor des activites 
industrielles maritimes ne peuvent etre 
evalues qu'a la lumiere des criteres qui 
conditionnent Ie succes d'un tel pro
gramme. II est evident que Ie premier 
objectif doit etre de creer une nouvelle 
industrie apartir des possibilites mises a 
jour par les travaux scientifiques et tech
nologiques passes et actuels. C'est pourquoi, 
on devra favoriser les contacts au niveau 
de l'execution, multipliant les echanges 
d'informations entre les chercheurs de 
R&D, qui sont aides par l'Etat et les 
universites, et les firmes industrielles 
chargees de fabriquer et de commercia
liser. Cependant, la seule application de 
la technologie ne donnera qu'un taux de 
croissance proportionnel au programme 
de R&D finance par I'Etat. II sera 
insuffisant, car Ie domaine de la tech
nologie oceanique et de l'industrie mari
time se trouve a la base d'une courbe de 
croissance typique. La progression des 
connaissances tend ay etre tres rapide. 
Le probleme est d'appliquer toutes les 
donnees que la science peut fournir a 
l'industrie contemporaine. II faut utiliser 
d'autres moyens afin d'obtenir cet essor 
industriel. 

II faudra que la nouvelle industrie creee 
ala suite des travaux de R&D finances 
par l'Etat soil elle-meme capable de 
creer de nouveaux produits ou services. 
Le programme national de R&D devra 
done comprendre deux parties: un pro
gramme de R&D finance par Ie gouver
nement et comprenant des travaux de 
recherche et de developpernent technique 
de haute qualite en sciences fondamentales 
et appliquees, qui conduiront ades appli
cations dans l'industrie et les services de 
I'Etat. Par ailleurs, il y aura un second 
programme de R&D axe sur les pro
blemes de l'industrie, qui constituera Ie 
catalyseur d'une croissance interne de 
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cette derniere, Le deuxieme programme 
pourrait etre execute de diverses facons, 
mais il semble preferable d'en faire un 
programme realise separernent par Ie 
secteur privet. 

Notre rapport montre que Ie monde 
aura de plus en plus besoin de donnees 
oceanographiques, Les programmes qu'on 
va entreprendre exigeront que les oceano
logues et les ingenieurs oceaniques four
nissent des donnees suffisantes aux minis
teres charges d' offrir des services et d' exercer 
des controles en vue du bien commun. 
Mais nous aurions tort de recommander 
que I'Etat augmente sensiblement son 
financement des activites scientifiques et 
technologiques ayant trait a la mer, si 
cette politique n'allait de pair avec un 
programme d'expansion industrielle pro
curant des avantages suffisants aux contri
buables canadiens qui en font les frais. 
Le Canada se heurte a plusieurs obstacles 
particuliers pour obtenir un taux satis
faisant d'expansion industrielle. 

Le probleme Ie plus notable qui se pose 
a l'entrepreneur de travaux marins est la 
concentration des grandes entreprises 
financieres et industrielles, de meme que 
celle de la population; plus de 60 p. 100 
de toute la population vit a l'interieur du 
pays ou se trouve repartie Ie long des 
grandes voies d'eau, du Saint-Laurent ou 
des Grands Lacs. Aussi les dirigeants de 
l'economie du Canada connaissent-ils peu 
Ie milieu marin ou cotier et n'en ont-ils 
qu'une experience reduite. Fait plus im
portant encore, ils ont mis du temps a se 
rendre compte des possibilites qu'offre Ie 
domaine marin. La situation est tres diffe
rente chez notre voisin du sud, dont 
l'industrie est vigoureuse, et dont pres de 
la moitie de la population, beaucoup plus 

lCette idee a ete evoquee par le President du Comite 
du Conseil prive pour la recherche scientifique et 
industrielle, dans la reunion de confrontation de 
l'ocns (Politiques nationales de la science-Canada, 
Paris, 1969). Comme ill'a souligne, il vaut mieux 
susciter la realisation de nouveaux programmes de 
recherche dans les laboratoires du secteur prive que 
de transferer aces laboratoires les travaux com
mences par les services de l'Etat. Les deux genres de 
travaux sont necessaires, 

importante que la notre, vit sur la cote 2, 

dans de grands centres urbains et indus
trialises. En outre, Ie plateau continental 
des Etats-Unis, y compris I'Alaska, ne 
represente que 75 p. 100 du notre; la plus 
grande partie de la plate-forme continen
tale americaine est situee au large de 
l'Alaska. Comme les economies des deux 
nations sont etroitement liees, il est naturel 
que Ie secteur prive americain s'interesse 
vivement au plateau continental canadien, 
et plus specialement a ses parties meri
dionales plus accessibles. En fait, l'interet 
temoigne par nos voisins est plus vif que 
celui que manifestent la majorite des 
Canadiens. 11 serait bon, semble-t-il, 
d'amener les milieux d'affaires canadiens 
a apprecier les possibilites offertes par Ie 
milieu marin. 

Un second facteur, particulierement 
important pour la croissance des indus
tries maritimes au Canada, decoule du 
fait que les entreprises canadiennes sont 
en grande partie en des mains etrangeres-, 
surtout americaines. 11 parait naturel que 
les dirigeants de ces entreprises, formes a 
l'etranger et appliquant fidelement la 
politique de leurs societes, se tournent 
vers des firmes deja bien etablies, qui leur 
sont familieres, pour obtenir des biens et 
des services. La plupart de ces firmes se 
trouvent dans leur pays d'origine. Quand 
elles manquent, les firmes appartenant a 
des interets etrangers trouvent tout naturel 
de susciter la creation de ces industries, 
dont elles ont besoin, dans leur pays 
d'origine ou elles pourront s'integrer facile
ment aux circuits existants et avoir des 
contacts etroits avec filiales et sous
traitants. En outre, bien que l'on ait sou

2Le rapport de la Commission americaine des 
sciences, de la technologie et des ressources de la 
mer, mentionne qu'elle vit dans des «comtes cotiers», 

3Selon les statistiques du BFS pour 1967, 26 p. 100 
des actifs et environ 40 p. 100 des benefices de toutes 
les societes du Canada revenaient a des filiales etran
geres, Cette proportion augmentait: en 1964, le pour
centage des benefices atteignait 24.5 p. 100. Les 
chiffres les plus recents indiquent que les etrangers 
ont la haute main sur 60 p. 100 des mines, 56.7 p. 100 
de l'industrie de fabrication, 83 p. 100 de l'industrie 
chimique et 99 p. 100 des industries petroliere et 
charbonniere (cf. Financial Times of Canada, 58 
(38).1. 9 fev, 1970). 
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vent soutenu que l'industrie en mains 
etrangeres effectue au Canada autant de 
travaux de R&D que l'industrie pure
ment canadienne, tout indique que ces 
activites sont conduites dans les deux cas 
de la merne facon ; on constate que les 
travaux de R&D sont centralises et 
s'effectuent autant que possible, en liaison 
etroite avec les laboratoires des universites 
ou de l'Etat. 11 faudrait bien des stimu
lants pour qu'une petite filiale canadienne 
d'une grosse entreprise etrangere accepte 
de realiser un programme de R&D au 
Canada. 

La raison d'etre d'une filiale est d'ex
traire quelque produit vendable, comme le 
petrole ou le minerai, ou de pouvoir 
ecouler des marchandises sur le marche 
canadien. Ainsi, dans la plupart des cas, 
une filiale canadienne aux mains d'etran
gers comptera sur la societe-mere pour 
l'execution de la plupart des travaux de R 
& D. En general, les travaux de concep
tion relevent de la societe-mere, tandis 
que les activites de R&D que la filiale 
effectue concernent ordinairement l'appli.. 
cation de la technologie. On pourrait 
penser que les apports grandissants de la 
nouvelle technologie etrangere contri
buent avantageusement a enrichir un fonds 
deja important de recherches et de tech
nologie oceaniques au Canada. Mal
heureusement, ce riche fonds n'existe pas 
encore dans notre pays, et il est clair que 
la technologie qui penetre au Canada, dans 
le cadre du processus tant vante de la 
dissemination de la technologie, n'est pas 
du genre a susciter une forte croissance. 

Un troisierne trait important distingue la 
situation canadienne: les besoins de la 
consommation interieure de notre pays ne 
representent generalement qu'une faible 
fraction de la demande totale pour les 
ressources commercialisees. Les acque
reurs des produits canadiens ont done 
interet a l'extension d'un grand marc he 
exterieur. Dans le cas des firmes ameri
caines, il s'agit principalement des debou
ches dans leur propre pays. Ces acquereurs 
ne se soucient guere des repercussions de 
leurs activites sur l'economie canadienne. 
Les firmes americaines encourageront les 

realisations technologiques et les innova
tions, qui, dans le pays d'accueil, accrois
sent l'efficacite, les conditions de securite 
et la facilite d'obtention des matieres pre
mieres, ou encore celles qui augmentent 
les possibilites de vente ou le benefice 
global. Elles n'encourageront guere les 
realisations favorisant l'independance 
economique ou technologique du pays 
d'accueil (Ie Canada), et sans doute decou
rageront nettement tout ce qui pourrait 
finalement ameliorer la position concur
rentielle du pays d'accueil sur les marches 
accessibles. Sans vouloir nuire au libre 
echange d'information dont les progres 
scientifiques dependent, nous estimons que 
cet aspect de fa situation au Canada plaide 
en faveur d' efforts speciaux de creation 
d'un potentiel technologique independant, 
necessaire a fa croissance de cette nouvelle 
industrie. 

Finalement, a notre epoque OU les 
capitaux circulent facilement d'un pays it 
l'autre, la formation de grandes societes 
internationales sous mainmise etrangere 
peut etre une entrave supplementaire a la 
croissance rapide et bien equilibree de 
l'industrie maritime au Canada. Les petites 
firmes canadiennes, dont la prosperite est 
due a l'initiative et au capital prives, ont 
generalement besoin de se developper, II 
leur faut des capitaux frais. Nous avons 
consulte les nouveaux entrepreneurs qui 
lancent des industries maritimes au 
Canada; ils ont souligne les nombreux 
problemes qui se posent a leurs firmes 
naissantes. Au Canada, la plupart des 
organismes prives accordant des prets 
semblent meconnaitre le domaine mari
time, et, de toute facon, ont la reputation 
de pratiquer une politique conservatrice. 
On dit que cette situation s'applique 
egalement aux programmes de prets geres 
ou cautionnes par le gouvernement fede
ral; ce dernier est trop sensible aux cri
tiques du public pour se risquer a financer 
une entreprise qui pourrait echouer, Par
fois des commanditaires entreprenants 
acceptent de risquer leurs capitaux. Dans le 
domaine maritime, il s'agit surtout de 
bailleurs de fonds etrangers. Si c'est une 
grande societe sous mainmise etrangere 
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qui investit, l'octroi des capitaux aura 
generalement pour contrepartie une main
mise financiere sur la firme, entrainant des 
repercussions importantes sur son avenir 
a long terme. II est amer de constater que 
les proprietaires de la firme maritime 
acceptent, et quelquefois desirent tout 
liquider pour de nombreuses raisons. II 
s'ensuit generalement un elagage de toutes 
les operations de la societe, entrainant le 
transfert a I'etranger des technologues et 
administrateurs canadiens, dont l'ceuvre 
etait parfois fragile, mais qui avaient fait 
leurs preuves et acquis de l'experience. 
C' est justement cette competence qui est 
indispensable au programme d' essor de 
l'industrie maritime canadiennei. 

Ces caracteristiques de la situation 
canadienne font actuellement l'objet d'un 
debat public; ceux qui y participent con
naissent generalement mieux que les 
auteurs de ce rapport les problemes qui 
se posent et les conditions existantes. II 
n'y a pas d'inventaire statistique con
cernant la seule industrie maritime cana
dienne ; ainsi, il n' est pas possible de 
fournir des donnees concernant ce secteur, 
et permettant, mieux qu'un debat general, 
d'apprecier les conditions de nos realisa
tions passees. II serait important de les 
connaitre, car nous estimons que les 
activites maritimes ne sont qu'au tout 
debut d'une periode de croissance vigou
reuse. L' orientation que nous allons 
prendre aura des effets importants sur le 
dynamisme et la rentabilite futures de 
ces activites. Compte tenu de la situation 
actuelle du secteur industriel au Canada, 
nous estimons qu'une industrie maritime, 
dont pourraient tirer pleinement parti les 

ICe fait est mis en lumiere par la recente legislation 
presentee au Congres des Etats-Unis, afin de per
mettre l'immigration canadienne sur une base pre
ferentielle (Globe & Mail, 23 janvier 1970), apparem
ment pour repondre au desir des societes americaines 
a envergure plurinationale, desireuses de pouvoir 
muter plus aisement les cadres des filiales canadiennes. 
Le contingentement de l'immigration aux Etats-Unis, 
impose il y a environ un an, avait reduit radicalement 
l'emigration des effectifs techniques, scientifiques et 
administratifs canadiens. Depuis de nombreuses 
annees, Ie Canada a adopte une politi que semblable, 
encourageant I'immigration selective de personnel 
specialise ou ayant une formation superieure. 
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Canadiens, ne se developpera pas par elle
meme; Ie gouvernement devra intervenir 
officiellement. Cette conclusion rejoint 
celIe que nous avons formulee precedem
ment, a savoir qu'il existe au Canada des 
debouches exceptionnellement vastes 
pour les realisations maritimes, notam
ment celles qui concernent l'extraction 
du petrole et du gaz sous-marins. Les 
promesses qu' offrent la peche, les trans
ports et les loisirs ne sont aucunement 
negligeables. Un troisieme point, peut
etre aussi important, c'est que les activites 
maritimes susciteront des progres sociaux 
et economiques dans le monde et le 
Canada est aussi bien place que les autres 
nations pour en beneficier, ne serait-ce 
que parce que ces progres ne font que 
commencer! En fait, le Canada a l'avan
tage de disposer d'un fonds scientifique 
solide, d'un ensemble satisfaisant de 
navires-laboratoires et de laboratoires a 
terre, ainsi que d'etablissements d'en
seignement de qualite pour la formation 
des scientifiques. Si nous avons la volonte 
d'utiliser ces atouts, il y a toute raison de 
croire que nous pourrons creer une indus
trie maritime tres profitable pour le Canada. 

Cela dit, nous estimons que le Canada 
a tout interet a elaborer une politi que 
d'utilisation de l'oceanologie et de la 
technologie oceanique afin de creer une 
industrie secondaire en ce domaine. Un 
certain nombre de mesures permettraient 
de lancer ce programme de developpe
ment, malgre les obstacles presentes par 
notre situation actuelle. Nous avons deja 
enumere celles qui sont necessaires pour 
assurer l'application de la technologie 
dans un court delai. Nous avons egale
ment examine la creation d'une tech
nologie industrielle grace a des contrats 
que I'Etat accorderait aux firmes indus
trielles. Nous traiterons de ce probleme 
plus en detail dans la prochaine section. 
Cependant, il existe d'autres facteurs qui 
reclament une attention et une vigilance 
continues. Partout ou les resultats con
tribueront a la croissance maximale de 
l'economie canadienne, l'on doit en
courager Ie financement et tous les moyens 
de stimuler les activites de R&D qui 



sont menees au Canada par les firmes 
etrangeres, Dans le cadre de nos objectifs, 
nous estimons que les industries depen
dant de travaux de R&D faits a l'e
tranger presentent relativement peu 
d'interet, Les industries etrangeres attirees 
par les programmes canadiens de R&D a 
frais partages ne devraient etre encoura
gees que lorsque la filiale canadienne 
prouve qu'elle opere de facon indepen
dante et qu'elle a acquis une competence 
pouvant lui permettre de mettre au point 
et de commercialiser de nouveaux pro
duits resultant des recherches. II faut 
lutter contre la cession de nouvelles firmes 
a des interets etrangers, car il en resul
terait la perte de chercheurs ou d'admini
strateurs competents, contraire aux 
objectifs des programmes de developpe
ment. Mais il reste a considerer une 
question tres importante: les activites 
maritimes actuelles sont d'une grande 
complexite technologique et il existe de 
tres grandes societes plurinationales sous 
mainmise etrangere auxquelles participent, 
dans de nombreux cas, les gouvernements 
etrangers eux-memes; aussi est-il essentiel 
que le Canada prenne des dispositions 
visant amettre sur pied un «Office de 
coordination» pour assurer le developpe
ment harmonieux des nombreuses indus
tries de biens et de services dont nous 
avons besoin pour l'exploitation ration
nelle de nos ressources marines. Un tel 
office aura de vastes responsabilites et il 
devra harmoniser les activites maritimes 
avec les objectifs et les programmes 
nationaux ; il est clair que le secteur 
prive ne peut jouer ce role complexe. 
Ces problemes ne sont pas particuliers 
au Canada. Par exemple, il est courant, 
en France, en Grande-Bretagne et en 
Suede, que le gouvernement joue un role 
tres actif au sein d'organismes concus 
pour resoudre ces problemes. Meme dans 
le contexte americain de la libre entre
prise, le gouvernement a constitue I'Office 
national de I'aerocosmonautiquc (NASA) 

afin d'appliquer la politique de I'Etat dans 
un domaine complexe et d'articuler 
l'action des diverses industries partici
pantes. Selon nous, les problemes que doit 

affronter I'Etat canadien pour exploiter 
les ressources sous-marines du pays a 
l'avantage des Canadiens sont compara
bles. Cette observation et la plupart des 
autres facteurs que nous venons de men
tionner indiquent l'opportunite de la 
creation pour I'Etat d'une Societe cana
dienne pour l'exploitation de l'ocean, qui 
assumerait de grandes responsabilites 
administratives et financieres, 

La Societe canadienne pour l'exploitation 
de I'ocean (SOCALO) 

Nous avons besoin d'un organisme cen
tralise, de type industriel, entierement 
sous mainmise canadienne, pour executer 
des programmes maritimes de developpe
ment technique et d'innovation, dont la 
gestion convient mal aux ministeres ou 
aux autres organismes actuels de l'Etat; 
il lui reviendrait de se livrer activement a 
la commercialisation des produits obtenus 
et des services procures. 

Cet organisme aurait pour fonction 
d'accelerer l'utilisation du potentiel de 
l'industrie oceanique canadienne en vue 
de produire des biens et des services a 
l'avantage de notre pays, en particulier 
pour des debouches internes et interna
tionaux. Les dirigeants de cet organisme 
devraient avoir une connaissance appro
fondie de la politique de I'Etat dans le 
domaine de l'industrie oceanique, Cet 
organisme devrait jouer le role de coor
donnateur des mecanismes complexes et 
des services necessaires ala realisation 
des taches industrielles, ou a leur adminis
tration par I'Etat et l'industrie. II devra 
indiquer les produits devant faire l'objet 
d'etudes techniques, ou qui pourraient 
etre fabriques et commercialises profita
blement par notre pays. L'organisme 
pourrait ensuite accorder des contrats 
a l'industrie pour la mise au point des 
produits. 

Dans les cas oil il n'y aurait pas de 
firmes capables d'executer les taches 
designees, l'organisme devrait encourager 
leur creation. Par exemple, il pourrait 
financer une entreprise afin qu'elle puisse 
acquerir rapidement l'experience neces
saire en matiere de conception du materiel 
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1 oceanique. Ceci pourrait se faire dans le 
cadre d'un contrat entre une societe 
canadienne et une firme etrangere expe
rimentee, qui fournirait le bureau d'etudes 
necessaire a la creation d'equipements 
speciaux tels que les plates-formes de 
forage et les peniches d'immersion des 
conduites. Le contrat devrait entrainer la 
formation d'une equipe de techniciens 
canadiens. Dans une deuxieme hypothese, 
la Societe pourrait acquerir des filiales 
etrangeres disposant d'un personnel 
competent. Le systeme actuel qui permet 
aune societe etrangere de creer une filiale 
de facade au Canada ne contribue guere 
al'essor de notre pays et restreint les 
debouches possibles de la filiale. Cette 
situation ne peut etre toleree que si I'on 
obtient d'importants avantages econo
miques, apart la presence de la societe. 

Les firmes canadiennes sont desireuses 
de penetrer dans le domaine oceanique. 
Leur manque de connaissances, de savoir
faire technique, de capitaux, les font 
reculer. La Societe canadienne pour 
l'exploitation de l'ocean ferait des etudes 
de marche, et meme souvent de la pros
pective de marche. Certains produits 
auront des couts unitaires eleves (de 10 a 
25 millions de dollars). La Societe devrait 
pouvoir se lancer dans des projets OU les 
couts des etudes techniques et les risques 
sont eleves. Elle devra meme prendre le 
risque d'arriver trop tot sur le marche, 
Ses frais seront peut-etre plus eleves que 
ceux des concurrents etrangers qui dis
posent au depart d'un capital technique 
plus important, d'une organisation plus 
experimentee et d'un reseau de sous
traitants. II se peut que, dans l'intervalle, 
d'autres pays mettent au point de meil
leurs equipements maritimes. Certes, la 
Societe ne devrait pas prendre des risques 
deraisonnables, mais il faudrait qu'elle 
puisse resister aux critiques eventuelles, 
tout en restant pleinement consciente de 
ses objectifs, qui seraient de faire pro
gresser la competence et le potentiel de 
l'industrie canadienne dans le cadre de la 
politi que nationale. On pourrait dire que 
la Societe n'aurait pas ete assez auda
cieuse, si aucun des ses projets n'echouait, 
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Pour accomplir sa mission, la SOCALO 

devrait avoir les caracteristiques suivantes: 
etre entierement sous mainmise cana
dienne ; disposer d'un financement stable; 
pouvoir fonctionner de facon independante 
dans le cadre d'une politique generale ; 
et axer ses efforts d'elaboration, de direc
tion et d'execution de son pro pre pro
gramme en fonction d'objectifs indus
triels. II lui faudrait accomplir les missions 
que lui confierait le gouvernement, mais 
elle serait libre d'executer celles-ci asa 
maniere, selon ses attributions, comme un 
membre responsable et a part entiere du 
secteur des affaires. Elle pourrait realiser 
des benefices, mais on jugerait de sa 
reussite en se fondant sur les succes finan
ciers et Ie taux de croissance des entreprises 
auxquelles elle serait associee. 

Compte tenu de nos structures adminis
tratives et des exigences et fonctions de 
cet organisme, nous devrions en faire une 
societe de la Couronne, qui jouirait 
d'autant d'independance que la Polymer 
Corporation ou Air Canada. Elle devrait 
avoir un conseil d'administration dont les 
membres seraient canadiens. Pour que ce 
conseil ait une connaissance directe de la 
politique du gouvernement et de son 
administration, et particulierement des 
services realisant des programmes de 
R&D, il devrait comprendre trois hauts 
fonctionnaires parmi ses sept membres, 
trois representants de l'industrie et un 
universitaire. Cette repartition favorise 
peut-etre I'Administration plus qu'il n'est 
desirable, mais nous estimons indispen
sable qu'au cours de ses premieres annees 
le conseil connaisse bien le fonctionne
ment des services de l'Etat. Au bout 
d 'une periode initiale de trois ans, on 
pourrait remplacer un des hauts fonc
tionnaires par un autre representant de 
l'industrie. Le president de la Societe 
devrait etre membre du conseil d'ad
ministration et venir du secteur industriel. 
Le president du conseil pourrait appar
tenir au secteur public ou au secteur prive, 
pourvu qu'il ait une vaste experience 
pratique et des aptitudes pour assurer 
une haute direction. Le representant du 
secteur universitaire pourrait tres bien etre 
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Ie doyen d 'une faculte de technologie. 
En tant que societe de la Couronne, la 

SOCALO devrait pouvoir se faire entendre 
au Parlement, ou elle pourrait rendre 
compte de son fonctionnement et exposer 
ses principes d'action. Pour ce faire, le 
canal le plus approprie serait celui du 
ministre de l'Industrie et du Commerce. 
C'est ce que nous indiquons a la figure 
n° VLl. La Societe pourrait egalement 
fournir son avis en matiere de politique 
generale, en se fondant sur ses activites 
commerciales. II faudrait toujours qu'un 
des membres du Conseil siege a l'Office 
national de la mer. La SOCALO devrait, 
comme toute entreprise moderne, encou
rager quelques activites de R&D, soit en 
les financant, soit en facilitant leur acces 
ad'autres programmes d'aide al'industrie, 
te1s que le PAIT. Les travaux de R&D 
devraient etre etroitement coordonnes 
avec les activites similaires des ministeres ; 
aussi, Ie president de la Societe devrait-il 
etre membre apart entiere du cco. Cepen
dant, il faudrait que la SOCALO dispose 
elle-meme de specialistes competents pour 
etablir des liaisons entre les industries et 
les services publics effectuant de la R&D, 
pour favoriser la creation de groupes 
d'experts, pour mettre sur pied des ban
ques de donnees scientifiques servant l'in
dustrie, etc. Nous n'avons pas l'intention 
de restreindre la souplesse du fonctionne
ment de la Societe en precisant ses struc
tures. Toutefois, nous estimons qu'il est 
important d'envisager ses fonctions et ses 
structures possibles afin d'evaluer ses 
besoins en personnel et en financement. 
Par exemple, les activites surtout scienti
fiques pourraient etre placees sous la 
direction d'un vice-president aux questions 
scientifiques. On pourrait operer de facon 
similaire pour les travaux technologiques. 
II s'agirait de financer la realisation de 
nouveaux modeles et materiels, la mise au 
point de techniques inedites, ou encore des 
etudes de marches, etc. Le poste de vice
president aux questions technologiques 
exigerait une formation et une experience 
en ce domaine. II est evident que la So
ciete aurait besoin d'un bureau de coordi
nation qui accomplirait les fonctions sui

vantes: proceder a des analyses synop
tiques des activites canadiennes et etran
geres, etablir des programmes et listes 
d'activites, s'occuper des relations exte
rieures de la Societe et faire connaitre au 
secteur prive et au public les programmes 
et les directives du gouvernement canadien 
qui determinent la politique de la societe. 
En outre, la Societe devrait pouvoir creer 
des groupes de travail pour l'execution 
d'un bon nombre des ses missions. Pour 
constituer ces groupes, elle devrait pou
voir choisir les personnes les plus compe
tentes, qu'elles viennent des ministeres, 
des universites ou du secteur prive. II fau
drait qu'elle puisse offrir des avantages 
suffisants aux personnes qu'elle desirerait 
employer et a leurs employeurs pour as
surer la plus grande mobilite possible du 
personnel. Cette activite aurait l'impor
tante consequence de multiplier les 
echanges d'information dans toute la col
Iectivite interesse. La figure n° VL2 pre
sente un organigramme possible pour la 
Societe. 

Afin d'avoir une idee de l'envergure 
possible de la SOCALO, nous avons du 
etudier en detail quelques-uns des projets 
dont elle pourrait entreprendre la realisa
tion, et nous avons evalue les depenses de 
personnel, d'exploitation et des projets. 
En nous reportant aux chapitres prece
dents, nous pouvons cerner une quinzaine 
de ces derniers, et nous detaillons a l'an
nexe B, leurs coflts et leurs elements. Nous 
ne pouvons les analyser de facon appro
fondie, mais nous pouvons donner quel
ques indications utiles. 

Parmi tous les programmes a entre
prendre, un des plus importants est cer
tainement celui des sondages sous-marins. 
Nous l'avons designe, au chapitre II, sous 
l'appellation «Sondages en atelier sous
marin». Depuis que nous avons redige ces 
recommandations, nous avons appris que 
des comites ministeriels des Etats-Unis et 
du Japon sont egalement parvenus a la 
conclusion qu'une telle entreprise serait 
tres rentable. II est tout a fait justifie de 
la tenter au Canada. En cas de succes, les 
applications seraient nombreuses dans 
notre pays. Le materiel comporte de nom
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breux elements. Si certains de ceux-ci sont 
mieux realises ailleurs, nous aurons, du 
moins, des moyens technologiques qui 
permettront de les tabriquer au Canada 
sous licence. Si nos realisations sont meil
leures, nous pourrons les vendre. Mais, 
de toute facon, nous retirerons des avan
tages economiques de nos investissements 
en technologie et en savoir-faire. Si nous 
investissions en cinq ans environ 60 mil
lions de dollars dans cette entreprise, 
nous pourrions esperer etablir la supre
matie de I'industrie canadienne. Atout le 
moins, nous pourrions conquerir un tiers 
du marche, et disposer de savoir-faire pour 
le reste. De nombreux elements du mate
riel auront de vastes applications. 

De nombreux travaux a la surface de 
la mer et en profondeur exigent d'assez 
grandes quantites d'energie electrique. Le 
Canada a des organismes prives et pro
vinciaux, qui possedent des connaissances 
poussees en matiere de production d'elec
tricite a partir de diverses sources; ils ont 
aussi l'experience du transport de cette 
energie sur de longues distances. II faudra 
examiner de plus pres les problemes que 
pose le transport d'energie et I'exploitation 
du materiel electrique suus l'eau. La pro
duction d'electricite, au fond des eaux, est 
possible et elle aura des applications 
particulierement importantes, Cette pro
duction pourrait etre indispensable pour 
la realisation des programmes de forage 
sous-marin. 

Si I'industrie petroliere s'appuie ferme
ment sur des fournisseurs canadiens et 
utilise la main-d'oeuvre du pays, il faudra 
lui fournir en permanence des navires 
efficaces et des equipages entraines. II 
existe a present une importante flotte 
canadienne de peche hauturiere et une 
flotte hauturiere beaucoup plus importante 
dans Ie monde entier; les deux se mecani
sent rapidement. L'exploitation du petrole 
sous-marin accelerera ce processus et 
offrira un autre debouche a I'utilisation 
des navires. Notre pays a interet a deve
lopper la mecanisation des navires de 
peche, en particulier, pour reduire de. 
moitie l'equipage moyen, qui comprend 
actuellement de 12 a 14 hommes. Un 

succes en ce domaine ouvrirait un marche 
pour notre materiel en Europe occiden
tale et peut-etre au Japon. II deviendrait 
possible d'echanger avec ce dernier pays 
des licences ayant trait a la peche ou au 
petrole, 

Dans le present rapport, nous avons 
souligne a plusieurs reprises la necessite 
d'etablir des services de previsions meteo
rologiques, pour repondre notamment aux 
besoins des industries petroliere a I'eeuvre 
au large et dans l' Arctique, ainsi que pour 
d'autres fins. Apresent, ce travail est 
effectue presque entierement par des ser
vices de I'Etat. Nous ne saurions trop 
souligner que le personnel actuel est tout 
a fait insuffisant au regard de la nouvelle 
demande. La SOCALO constituerait l' organe 
convenable que I'Etat pourrait utiliser 
pour susciter la creation de services prives 
charges d'interpreter les donnees et d'ef
fectuer des previsions grace aux reseaux 
actuels d'information du Canada, qu'ils 
pourraient utiliser sans nuire au service 
general. 

Outre l' examen des projets, le ministere 
de I'Industrie et du Commerce s'est livre 
pour nous a une analyse des activites et 
des effectifs eventuels de la Societe, en se 
fondant sur les projets exposes ci-dessus 
et leurs domaines d'application indiques 
a la figure n° VI.2. Un resume des re
sultats est presente au tableau n° VI. 1. 

Nous ne pouvons avoir une connais
sance approfondie des problemes ou des 
projets que nous venons d'esquisser, mais 
nous exprimons notre reconnaissance a 
deux importantes societes et aun ministere, 
pour l'aide qu'ils nous ont accordee et 
qui nous a permis d'effectuer nos evalua
tions. Selon les avis divers, il faut aug
menter certains chiffres et en diminuer 
d'autres. Dans l'ensemble, les modifica
tions proposees indiquent que la Societe 
canadienne pour l'exploitation de l'ocean 
aurait une influence considerable sur l'in
dustrie maritime secondaire, si elle 
effectuait une mise de fonds initiale de 
40 a45 millions de dollars par an, pen
dant environ cinq annees. Au bout de 
cette periode, les resultats d~s efforts de 
la societe devraient apparaitre c1airement; 
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Tableau n° VI. I-Societe canadienne pour l'exploitation de l'ocean (SOCALO), Previsions des effectifs et des depenses 
annuelles 
Divisions Personnel (a plein temps) Depenses Financement Depenses 

d'exploita des annuelles 
Specia- Techni- Autresc tion projets totales 
Iistess ciensb 

(en annees de travail) (en milliers de dollars) 
1. Interpretation des donnees et 

methodes 13 8 9 430 2 200 2 600 
2. Gestion des projets 19 11 12 650 37 000 37 600 
3. Commercialisation 10 4 8 340 100 400 
4. Planification et information 5 5 6 270 1 200 1 500 
5. Finances et administration 9 15 10 530 300 800 
Totaux partiels 56 43 45 
Totaux 144 2 220 40 800 42 900 
aLa categoric des specialistes comprend: les scientifiques, les ingenieurs, ainsi que les experts juridiques et
 
financiers.
 
bLa categoric des techniciens comprend: les verificateurs de donnees, les programmeurs, les dessinateurs, etc.
 
CLa categoric «autres» comprend: les secretaires, les commis et Ie personnel d'entretien.
 

apres examen, le Cabinet pourrait modifier 
la participation de I'Etat: la reduire, 
l'augmenter ou l'etendre ades domaines 
autres que celui de la mer. Toutefois, la 
Societe devrait etre constituee pour au 
moins dix ans, et elle devrait disposer 
d'un soutien financier minimal pour les 
cinq dernieres annees. 

Dans la section consacree aux besoins 
de l'exploitation du petrole dans l'Arctique 
(voir chapitre II), nous avons calcule 
la valeur actualisee des investissements 
que pourrait faire I'Etat, en tenant compte 
du seul accroissement des recettes fiscales. 
En considerant la seule extraction du 
petrole dans l'Arctique, et en effectuant 
nos calculs de facon beaucoup plus cir
conspecte que les meilleures evaluations 
ecrites et orales accessibles, nous avons 
conclu que le surplus de recettes fiscales 
federales atteindrait environ 40 millions 
de dollars par an dans environ dix ans. 
Meme aun taux d'interet de 8 p. 100, 
l'investissement actuel qui procurerait ce 
revenu s'eleverait a230 millions de 
dollars. Ce calcul a ete etabli en suppo
sant que l'aide de I'Etat procure 5 p. 100 
de rentrees supplernentaires a l'industrie 
secondaire des fournitures, de la con
struction, de l'equipement et des services 
destines a l'extraction petroliere. On n'a 
pas tenu compte des ventes de petrole. 
Nous voulons souligner ici que la Societe 
canadienne pour l'exploitation de l'ocean, 
telle que nous la concevons, opererait en 
bien d'autres lieux que l'Arctique. Elle 
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devrait causer un accroissement de la 
participation de l'industrie canadienne a 
l'extraction petroliere depassant de beau
coup les 5 p. 100, et elle aura une grande 
influence sur l'essor des autres industries, 
sur les ventes, les exportations et les 
services procures. II semble que notre 
proposition d'investir environ 225 mil
lions de dollars pendant une periode de 
cinq ans, et quelque 200 millions au cours 
d'une autre periode quinquennale, soit 
interessante, meme si l'on ne considere 
que la seule augmentation des recettes 
fiscales directes. Des profits semblables 
reviendraient aux gouvernements provin
ciaux et administrations municipales et, 
d'une facon generale, au public. 

Mecanismes administratifs dans 
Ie domaine des sciences et de Ia 
technologie oceaniques 
Dans notre rapport, nous nous sommes 
occupes aplusieurs reprises de determiner 
si les mecanismes administratifs actuels 
sont suffisants pour utiliser au maximum 
les connaissances des sciences et de la 
technologie de la mer en vue de deve
lopper les activites industrielles et d'ac
croitre l'efficacite de l'administration de 
I'Etat. II existe un certain nombre de 
situations ou il semble que les propres 
reglements administratifs de 1'Etat em
pechent ce dernier de faire ce qu'il vou
drait faire. Dans cette section, nous 
rassemblerons un certain nombre de 
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propositions, dont quelques-unes ont ete 
mentionnees dans les chapitres precedents. 

Nous avons deja indique que les rap
ports entre les individus au sein de la 
meme hierarchie administrative et entre 
des individus appartenant a differentes 
hierarchies ressemblaient aux transactions 
commerciales. Dans chacune d'elles, les 
motifs des deux parties sont differents; la 
transaction a lieu quand chacun est satis
fait pour des raisons differentes. Un 
certain nombre de regles cornmunement 
acceptees sont essentielles pour Ie deve
loppement du commerce. Quand de 
minimes transactions n'ont pas d'interet 
special, ou quand e1les n'assurent pas un 
avantage immediat a l'une des deux par
ties, e1les ne peuvent s'effectuer normale
ment selon les voies ordinaires. Toutefois, 
quand les motifs des deux parties different 
beaucoup et que les avantages se trou
vent apparemment du meme cote, la 
partie desavantagee s'emploiera certaine
ment a tourner les regles, Plus l'ecart est 
grand, plus il sera difficile d'appliquer la 
reglementation. II suffit d'ordinaire, pour 
surmonter cette difficulte, de fournir des 
stimulants a ceux qui etaient d'abord 
recalcitrants. Nous croyons qu'il faut 
utiliser plus largement et plus souvent 
les stimulants pour les echanges qui sont 
a la base de la gestion des sciences et de 
la technologie de la mer, afin d'atteindre 
les objectifs que le pays leur propose. 

Gestion de la recherche fondamentale 
et formation 
Les administrateurs universitaires ne 
s'efforcent guere d'orienter les program
mes de recherches des professeurs, bien 
qu'ordinairement ils accordent de meil
leurs traitements a ceux qui peuvent de
montrer leur valeur et leur efficacite de 
facons diverses. Ce sont surtout les sub
ventions qui determinent la nature des 
travaux de recherches universitaires. Au 
Canada, la plupart des subventions con
cernant Ie domaine des sciences et de la 
technologie de la mer sont allouees par le 
CNRC. Cet organisme canadien est le seul 
qui soit habilite a accorder des subven
tions en se fondant seulement sur la valeur 

scientifique du sujet propose, et de celui 
qui Ie propose. II faut que ce role soit 
soigneusement preserve. Cependant les 
subventions ne sont octroyees qu'aux 
universitaires, et e1les sont gerees par 
l'universite. Dans les pages qui precedent, 
nous avons souligne que chaque labora
toire de I'Etat devrait disposer d'au moins 
quelques scientifiques et ingenieurs de 
grande valeur meme si leurs recherches 
immediates n'ont pas de relation etroite 
avec la mission du laboratoire. On peut 
appliquer la meme observation aux la
boratoires de recherches de l'industrie. 
Si le but primordial du CNRC est de main
tenir le niveau d'excellence de la science 
canadienne, il devrait pouvoir subven
tionner les recherches de tous les scienti
fiques competents, qu'ils soient ou non 
dans le milieu universitaire. Le CNRC 

devrait done se charger d'encourager et 
de financer dans une certaine mesure la 
recherche de grande qualite, ala fois dans 
les ministeres et dans l'industrie. L'un 
des principaux objectifs du programme de 
subventions disparaitrait si 1'0n negli
geait I'ceuvre de nombreux scientifiques 
de valeur travaillant hors du secteur 
universi taire. 

La situation actuelle semble decouler 
de l'idee que les laboratoires de I'Etat et 
ceux de l'industrie doivent avoir leurs 
propres sources de financement, dont 
l'ampleur doit etre determinee. II semble 
egalement que 1'0n redoute un «double 
financement» injustifie des programmes. 
II faut que le nombre de subventions aux 
travaux de merite accomplis dans les 
laboratoires de l'Etat et de l'industrie ne 
soit pas trop grand, au point qu'il gene 
la realisation de la mission du laboratoire. 
C'est pourquoi chaque directeur de la
boratoire devrait etre charge d'approuver 
la demande de subvention et son accep
tation par le scientifique. Mais il semble 
deraisonnable de reserver les subventions 
du CNRC aux universitaires sous pretexte 
d'eviter la concurrence entre les labora
toires de l'Etat, des universites et de 
l'industrie. Nous douterions de l'efficacite 
du systeme actuel si une telle concurrence 
nuisait au financement des universites, 
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II faut done proceder a une repartition 
equitable des fonds disponibles. Pour ce 
faire, on doit repartir les fonds de re
cherche en utilisant des criteres autres 
que celui du simple merite. Nous revien
drons sur ce point un peu plus loin. 

Un certain nombre de scientifiques de 
l'Etat ont une solide reputation et posse
dent des qualites qui les rendraient 
precieux pour les universites, Certains 
d'entre eux ont obtenu des postes univer
sitaires officiels (mais non remuneres) 
pour l'enseignement des etudiants diplomes, 
Ces detachements concerneront aussi les 
chercheurs de l'industrie, a mesure que la 
recherche industrielle se developpera. II 
faudrait que ces scientifiques de l'Etat et 
de l'industrie occupant des postes univer
sitaires puissent demander au CNRC de 
financer leurs programmes de recherches 
servant a la formation des etudiants 
diplomes, tout comme ceux des autres 
professeurs d'universite. Le nombre et la 
qualite des beneficiaires seraient soigneuse
ment controles par l'universite, a qui il 
reviendra toujours de remunerer la plupart 
des membres de son personnel et de gerer 
le financement des recherches des etu
diants. 

Le financement d'une activite scientifique 
ne doit pas s'appuyer sur le seul critere 
des merites du chercheur, mais il doit se 
fonder largement sur la pertinence des 
travaux a legard des objectifs nationaux. 
Comme c'est actuellement le CNRC qui 
finance le plus largement la recherche 
universitaire, illui revient d'en evaluer la 
pertinence pour les objectifs du pays. Il 
est tres difficile de comparer par exemple 
les merites respectifs d'un projet de recher
che sur les proprietes chimiques d'un 
enzyme, et d'un autre sur les transferts 
d'energie a la surface de contact entre 
l'air et l'eau. Ainsi, tous les programmes 
de subventions exigent qu'on prenne 
certaines decisions concernant la reparti
tion des sommes entre differentes grandes 
disciplines en fonction de l'interet national. 
Mais, sauf dans des cas speciaux, nous 
doutons qu'on doive charger le meme 
groupe d'examinateurs d'evaluer, a la fois 
le merite scientifique du chercheur et 

l'interet que presente son programme. 
Nous croyons que l'evaluation de la 
pertinence du travail a effectuer devrait 
etre faite par le ministere responsable. 
Nous croyons que les directions de 
recherche des ministeres devraient accroi
tre les credits qu'elles consacrent aux 
subventions et aux contrats de recherche, 
et que les chercheurs de l'Etat et des 
universites devraient pouvoir demander 
ces fonds de la facon ordinaire. Bien 
entendu, les notions de merite et de 
pertinence ne s'excluent pas. Quoi qu'il 
en soit, no us soutenons que le CNRC 

devrait financer la recherche qui presente 
une grande valeur, meme si sa pertinence 
ne saute pas aux yeux. Par ailleurs, il y a 
des cas oil la recherche, sous son aspect 
elementaire, revet un grand interet. La 
encore, il faut l'encourager par l'entremise 
du ministere specialise approprie, 

II faut etudier tres soigneusement le 
probleme qui preoccupe les administra
teurs, soit la possibilite de double finance
ment par l'Etat d'un programme de 
recherche donne. II est evident qu'aucun 
programme ne doit etre finance deux fois 
par la meme source, a cause de son 
merite, 11 faut egalement que le finance
ment, lorsqu'il est unique et motive par 
la valeur du chercheur, soit suffisant pour 
financer les travaux. Cependant, dans le 
cas oil l'on considere la pertinence du 
programme, la situation est completement 
differente. II est plus que vraisemblable 
que dans un domaine interdisciplinaire, 
comme celui des sciences de la mer, un 
projet particulier ou un groupe de projets 
interessera un certain nom bre de minis
teres, meme si aucun d'entre eux n'est 
pret a assurer le financement total. C'est 
cette situation qui se presente souvent 
dans le cas de nombreux programmes du 
cco. II est done important de se rendre 
compte qu'un programme particulier 
presentant un grand interet doit pouvoir 
compter sur plusieurs sources de finance
ment. Celui-ci pourrait etre effectue par 
plusieurs ministeres, a condition que le 
directeur du programme leur revele les 
sources du financement passe et prevu, 

Au chapitre V, nous avons traite en 
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detail du probleme de la dependance 
trop etroite de la recherche universitaire a 
l'egard de la formation des diplomes, 
Pour resoudre ce probleme, on devrait 
accorder un plus grand nombre de 
bourses post-doctorales; d'autre part les 
subventions et les contrats que Ie CNRC 

et I'Etat octroient a des professeurs ou a 
des groupes de professeurs devraient 
inciter ces derniers a utiliser des auxiliaires 
techniques. 

Precedemment, nous avons examine Ie 
probleme des fluctuations du nombre des 
etudiants s'interessant aux sciences et a 
la technologie de la mer. Ceci constitue 
certainement un obstacle au fonctionne
ment harmonieux de l'enseignement 
superieur en ce domaine. En effet, par Ie 
passe, on a laisse les problemes de fluc
tuations du nombre des diplomes se 
resoudre d'eux-memes, grace a l'emigra
tion des excedents vers les Etats-Unis, 
et au recrutement de chercheurs de toutes 
les parties du monde lors des penuries. 
11 est certainement tres important pour le 
developpement scientifique et surtout 
technologique du Canada, que les univer
sites, l'Etat et l'industrie puissent recruter 
les meilleurs specialistes du monde entier, 
et 1'0n ne doit restreindre en aucune 
facon cette possibilite. Cependant, il faut 
quand meme reduire les fluctuations des 
effectifs formes et essayer d'equilibrer 
l'offre et la demande. 

11 est vraisemblable que l'adoption des 
propositions de notre rapport en vue de 
realiser de grands programmes oceano
graphiques permettrait de resoudre les 
problemes de fluctuations; on pourrait 
simplement enoncer une politique a long 
terme qui stabiliserait Ie marche de 
l'emploi. On doit cependant s'efforcer, en 
ameliorant les methodes modernes de 
rationalisation des choix budgetaires, de 
stabiliser et de preciser les offres d'emploi 
dans Ie secteur public, afin de permettre 
aux universites de tenir compte de cette 
demande pour l'elaboration de leurs pro
grammes avec cinq ans d'avance. Mais il 
faudra amortir les errements possibles. 
Nous recommandons done que le CNRC 

prenne l'initiative dans ce domaine et 

qu'il elabore, de concert avec les minis
teres s'occupant de recherche, un pro
gramme souple d'octroi de bourses post
doctorales dont la duree pourrait varier. 
Ce programme aurait pour but de foumir 
du travail aux titulaires de doctorats au 
cours des periodes de recrutement in
suffisant par les laboratoires de I'Etat. 11 
faudra probablement que Ie Conseil du 
Tresor et Ie ministre charge de la politique 
scientifique admettent que les organismes 
subventionnaires puissent repartir assez 
librement les credits entre Ie financement 
de la recherche et l'octroi de bourses. 

Finalement, il faudra accorder une 
attention speciale a certaines activites, 
telles que Ie financement des travaux de 
R&D dans l'industrie et la formation 
des ingenieurs et technologues au cours 
des annees 1970, et peut-etre ulterieure
ment. 

11 semble que si I'Etat encourageait les 
activites de R&D en sciences et en 
technologie de la mer, sous l'egide de la 
Societe canadienne pour l'exploitation de 
l'ocean, quelques-unes des difficultes 
evoquees au chapitre V seraient certaine
ment surmontees. 

La formation d'ingenieurs et de tech
nologues de la mer et ulterieurement, 
d'ingenieurs specialistes de l'amenagement 
du milieu, constituera un nouveau champ 
d'action pour Ie Canada. L'Institut 
d'oceanographie de l'Universite de la 
Colombie-Britannique et celui de I'Uni
versite Dalhousie sont prets a assurer 
cette formation superieure, de concert 
avec les departements de technologie des 
universites locales. Ces instituts auront 
besoin d'une aide speciale du CNRC. Cer
taines autres universites voudraient eten
dre leurs activites dans le domaine de la 
mer. Nous ne pouvons faire une evalua
tion des possibilites respectives des eccles 
d'ingenieurs, faute de donnees. Cepen
dant, nous sommes d'accord avec les 
lignes de conduite du CNRC dans Ie 
domaine des sciences et de la technologie 
de la mer: Ie Canada a tout interet a 
concentrer son aide financiere en soute
nant quelques centres de specialisation. 
Nous croyons avantageux d'utiliser les 
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installations des principaux centres 
oceanographiques, ainsi que Ie personnel 
des instituts actuels, pour etendre les 
activites de formation technologique. 

II faut considerer differemment l'ensei
gnement des disciplines de la mer au pre
mier cycle. Nous avons besoin tout d'abord 
de bons ingenieurs, ensuite de specialistes, 
Au stade actuel, nous ne croyons pas que 
les specialites techniques soient assez 
clairement delimitees pour justifier une 
dilution ou une reorientation des disci
plines vers la technologie de la mer au 
premier cycle. Plusieurs universites ameri
caines ont ainsi modifie leurs programmes 
et nous croyons que les diplornes ainsi 
formes furent defavorises lors de l'abandon 
d'un grand programme americain d'ocea
nographie. Toutefois, nous pensons que la 
formation d'un ingenieur-mecanicien pour
rait englober des exemples tires des pro
blemes maritimes. Le groupe d'etude a ete 
tres impressionne par les projets du doyen 
de la faculte de Technologie de l'Univer
site Memorial de Terre-Neuve, qui a l'in
tention d'utiliser Ie milieu environnant a 
ces fins. Cette methode est saine et ne 
risquerait pas de mettre ses diplornes dans 
une situation desavantageuse, bien au con
traire. II faut encourager de telles ini
tiatives. 

Les diplomes des differents instituts 
provinciaux de technologie seront de plus 
en plus demandes en raison du developpe
ment des activites de l'industrie et de celles 
de la recherche dans Ie domaine maritime. 
Ces instituts devraient consulter les em
ployeurs eventuels des secteurs de l'indus
trie et de l'Etat avant d'introduire dans 
leurs programmes des cours techniques 
destines a faciliter la comprehension des 
problemes de la mer. II faudra procurer a 
ces instituts une aide financiere speciale 
si les activites maritimes se developpent 
tres rapidement. 

Les problemes speciaux d'administration de 
IaR&D dansIessecteurspublic et industrieI 
Les differentes activites auxquelles se 
livrent l'industrie et Ie secteur public peu
vent en gros se classer sous deux rubriques: 
les services et les travaux scientifiques. En 
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fait, les deux classes sont reunies par la 
fonction normale et principale de service. 
Des qu'un objectif a ete cerne, il est pos
sible de creer un mecanisme pour l'attein
dre. L'autorite do it s'exercer alors a partir 
du sommet, afin de garantir des normes 
satisfaisantes d'execution. Ce sont, en de
finitive, les reactions du consommateur ou 
de l'electeur qui guident les autorites dans 
leur evaluation de I'efficacite des services 
rendus; elles leur permettent de preciser 
les differentes fonctions et de regler la 
production. Bien que les operations soient 
d'un detail complexe, les regles generales 
du fonctionnement du mecanisme sont 
relativement bien connues et l'industrie, 
de meme que Ie secteur public, ont mis au 
point des techniques administratives sem
blables et relativement efficaces pour 
resoudre les problernes. 

La nature de la recherche est tout a fait 
differente. Si les notions qu'elle utilise et 
les problemes qu'elle examine etaient aussi 
clairement definis que dans Ie seul do
maine des services, l'Etat ou l'industrie 
n'en accompliraient guere. Tous deux pour
raient concentrer leurs efforts sur Ie deve
loppement, la technologie et l'innovation. 
Mais plus souvent qu'autrement, la re
cherche met en lumiere un nouvel aspect 
du problerne, ou bien elle revele la neces
site et la possibilite d'utiliser des methodes 
nouvelles pour la mise en ceuvre d'un 
precede ou la fabrication d'un produit 
deja connu. C'est pourquoi la recherche 
est necessaire pour etablir un courant 
d'information qui, de chaque chercheur 
ou equipe de chercheurs, ira jusqu'aux 
autorites superieures, lesquelles pourront 
utiliser ces donnees dans Ie domaine des 
services. La structure administrative du 
secteur scientifique vise a assurer ce cou
rant d'information. Les modes autori
taires d'administration que peuvent utiliser 
l'Etat ou l'industrie ne repondent pas du 
tout a cette exigence. Nous avons deja dit 
que Ie fonctionnement efficace de la re
cherche necessite que l'on renonce ala 
diriger au niveau de l'execution en echange 
de la contribution quelquefois minime, 
mais souvent vitale, qu'elle fournit aux 
activites de toute la collectivite, 



11 existe des differences importantes 
dans la facon dont l'Etat et l'industrie 
peuvent utiliser la recherche scientifique, 
mais ces deux secteurs ont en commun 
qu'illeur faut planifier les grandes options 
de la recherche et les articuler dans un 
programme general, meme si l'on recon
nait que le scientifique doit mener une 
action independante. Cette situation est 
bien illustree dans le secteur prive, et 
l'Etat pourrait s'en inspirer. Comme 
Kinzel (op. cit.) declare au sujet du sec
teur prive: 

«Une des fautes commises au debut du 
siecle, et qui a ete corrigee rapidement, a 
ete de considerer la recherche comme une 
activite secondaire, dont seuls les resul
tats prometteurs devaient etre pris en 
consideration. De nos jours, on recon
nait generalement que pour tirer le plus 
grand parti de la recherche et la servir 
au mieux, il faut que le directeur des re
cherches soit non seulement en contact 
avec la haute direction, mais aussi qu'il y 
participe pour comprendre la nature de 
l'activite et les besoins de I'entreprise », 

11 est difficile d'obtenir cette integration 
a cause de la complexite des rouages 
administratifs, mais on doit s'efforcer d'y 
parvenir. Une solution peu satisfaisante 
consisterait a charger d' anciens scientifi
ques de la haute direction. Si leur spe
cialite evolue rapidement, leurs connais
sances techniques sont rapidement 
depassees et leur jugement scientifique ne 
vaut guere mieux que celui d'un profane 
intelligent. Ils ne sont pas plus prepares a 
determiner les domaines, les precedes ou 
les produits qui necessitent l'execution 
d'un programme de recherche qu'a les 
realiser. Ces decisions sont celles du 
directeur des recherches, qui est parfaite
ment familiarise avec la nature et les 
besoins de son secteur. La haute direction 
a la charge de considerer les repercussions 
de la recherche et de decider comment 
modifier les aspects technologiques et 
administratifs de l'entreprise. Sous cet 
angle, les anciens scientifiques constituent 
un atout pour la haute direction. 

Ces influences reciproques ont pose 
des problemes particuliers aux adminis
trateurs du secteur public, et les deux 
parties ne savent pas bien comment les 
resoudre. Les problemes du Canada en ce 
domaine ne sont certainement pas plus 
nombreux que ceux des autres pays, et les 
activites scientifiques maritimes de notre 
pays semblent indiquer le contraire. 
Toutefois, certains problemes particuliers 
ont retenu notre attention, et on doit leur 
chercher une solution. 

11 semble que les activites de recherche 
du secteur public rencontrent des obstac
les dus a la volonte des administrateurs 
d'organiser les travaux en detail pour des 
motifs d'ordre, d'uniformite et d'efficacite 
du controle, L'Etat a fait de quelques-uns 
de ses ministeres, dont certains ont un role 
de gestion, des organes servant d'autres 
ministeres, C'est ainsi que le ministere des 
Travaux publics a recu la charge de sub
venir aux besoins des autres ministeres 
en matiere de construction et de biens 
immobiliers (seulle ministere de la 
Defense est servi par Defense Construc
tion Ltd). Le ministere des Approvision
nements et Services effectue des achats 
pour le compte des autres ministeres et 
negocie les contrats de R&D entre ceux
ci et les organismes exterieurs, La Com
mission de la Fonction publique et la 
division de la Classification decident en 
dernier ressort de l'embauche et de la 
remuneration de tout le personnel de 
l'Administration. Ces organismes, qui 
dispensent des services au sein du secteur 
public, jouent un role essentiel, ne serait
ce que parce qu'ils emploient des experts 
ayant une connaissance pratique et recen
te du marche, et qu'ils constituent une 
excellente source d'information et de con
seils. Cependant, a cause des regles de 
l'Administration, ils exercent un mono
pole au sein du secteur public, et leur 
efficacite ne peut etre eprouvee par la con
currence. 11 est regrettable que leurs ser
vices ne soient pas tous bons, et que, dans 
certains cas, ils creent des difficultes 
reelles, A. l'origine de celles-ci, se trouve le 
manque de familiarite des organismes 
interesses avec les besoins des utilisateurs 
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et I'absence d'interet pour les problemes 
de ces derniers. Par ailleurs, ils ne les 
consultent pas quand il s'agit d'evaluer 
l'efficacite des services rendus. 

Dans ses recommandations sur Ie pro
bleme de la gestion financiere, la Com
mission Glassco exposait Ie necessite 
d'etablir des liens plus etroits entre les 
services de la direction et ceux de la 
gestion. On devait y parvenir en rendant 
les ministeres responsables de l'utilisation 
de leurs credits, de leurs depenses, ainsi 
que de la conception et la bonne marche 
de leur propre comptabilite. A en juger 
par les plaintes des scientifiques, on n'a 
pas reussi it appliquer ces principes it la 
gestion des programmes, et l'on a pu 
constater souvent un manque de souplesse 
dans les nominations du personnel, des 
retards deraisonnables pour la fourniture 
des services, l'augmentation des frais et 
une plus grande frequence d'erreurs de 
communication. Tout cela nuit au travail 
de chacun. Pourtant, on pourrait esperer 
que ces problemes de fonctionnement 
soient finalement moins frequents et 
moins importants dans les activites ordi
naires de I'Etat. Les travaux scientifiques 
sont, par contre, variables et la condition 
du succes est souvent d'agir prompte
ment. En ce qui concerne Ie personnel 
scientifique en particulier, l'Administra
tion doit savoir que si les autorites cen
trales ont raison d'assigner a priori une 
tache dans Ie secteur des services, il n'est 
pas indique qu'elles fassent de meme 
quand il s'agit des travaux d'un scienti
fique et de son equipe de travail. En 
general, aucun organisme exterieur n'est 
en mesure d'apprecier les problemes 
quotidiens qui se posent it ceux qui diri
gent les travaux scientifiques. Pour les 
questions d'affectation des chercheurs, 
d'acquisition d'equipement it des fins 
scientifiques, de fourniture de services et 
de negociation de contrats d'etudes tech
niques entre les laboratoires de I'Etat et 
les organismes exterieurs, il importe que 
les ministeres qui fournissent des services 
deleguent leurs pouvoirs aux responsables 
du fonctionnement du laboratoire. Dans 
Ie cas des grands contrats d'etude tech

niques (de 25 000 dollars et plus, par 
exemple) accordes par les ministeres, il 
est clair qu'il faut entreprendre des nego
ciations tres serieuses. Esperons que 
l'Administration fera appel it la Societe 
canadienne pour I'exploitation de l'ocean, 
pour les contrats d'oceanologie et de 
genie oceanique. La reglementation de 
l'allocation des contrats doit etre concue 
de facon it Ie permettre. 

La necessite, soulignee par Kinzel, 
d'associer etroitement les directeurs des 
recherches et les administrateurs de leur 
organisme montre l'utilite de la creation 
d'une Societe canadienne pour I'exploi
tation de l'ocean. II semble que I'effica
cite de la recherche effectuee dans les 
ministeres depende de la connaissance 
qu'a Ie directeur des recherches des acti
vites et des problemes de son ministere, 
Bien qu'on puisse esperer que les direc
teurs s'initieront aux problemes de I'in
dustrie, on ne peut attendre d'eux qu'ils 
connaissent it fond les difficultes parti
culieres de chaque firme et qu'ils reussis
sent it toutes les resoudre. II faudra encore 
encourager l'industrie it etendre ses pro
pres recherches parallelement it ses acti
vites de developpement technique, de 
technologie et de commercialisation. 

Comme l'exploitation des ressources 
de la mer aura de vastes repercussions sur 
divers aspects du milieu naturel, les 
ministeres concernes devront etendre leurs 
recherches pour etayer leur activite 
d'amenagement. II faudra etablir d'etroi
tes liaisons entre les specialistes s'occu
pant de la recherche, de l'amenagement 
et de la mise en valeur. Malheureusement, 
il semble que l' Administration ait ten
dance it gener ce rapprochement en 
separant la recherche de ses applications; 
par ailleurs, les locaux OU se deroulent 
ces deux activites sont souvent tres eloi
gnes les uns des autres. Dans Ie domaine 
des peches, I'ORP est tout it fait separe des 
services de l'expansion industrielle et de 
celIe des ressources. Dans Ie secteur de la 
defense, Ie Conseil de recherches pour la 
defense est separe de la direction des 
services techniques. Le CNRC dirige it 
Ottawa un certain nombre de services 
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s'occupant des problemes de la mer, et 
qui, semble-t-il, n'ont guere de rapports 
avec les centres oceanographiques ou 
I'industrie maritime. II existe de graves 
lacunes de communication entre les ser
vices de recherches et de developpement 
technique, et e1les ne seront pas comblees 
par des reglements, des exhortations ou 
des conversations telephoniqucs. 

Nous pensons qu'il ne faut pas laisser 
les administrateur charger les chercheurss 
de l'execution des taches quotidiennes ou 
des travaux a court terme, et que les spe
cialistes preposes aux travaux de deve
loppement technique ne doivent pas etre 
obnubiles par l'etude de problemes theo
riques et a long terme. Ces activites de 
natures differentes justifient bien une dis
tinction d'ordre administratif et financier. 
Mais cela n'empeche pas Ie groupement 
des equipes dans Ie meme edifice, sous les 
ordres d'un seul directeur de laboratoire. 
Ce rapprochement est tres souhaitable, 
car les connaissances et les aptitudes d'une 
equipe peuvent etre utiles a I'autre. La 
region d'Halifax-Dartmouth fournit de 
nombreux exemples de combinaisons de 
ce genre, et nous estimons que le mini
stere des Peches et Forets a raison d'eta
blir un centre groupant les services des 
Ressources et ceux de I'ORP au sein de 
l'Institut Bedford, en vue de resoudre les 
problemes de la pollution. 

II est necessaire qu'outre celles de I'Etat 
et des universites, les activites de R&D 
de I'industrie soient importantes; il im
porte, par ailleurs, de developper les 
echanges entre les trois secteurs. On note 
qu'aux Etats-Unis, il est tout a fait cou
rant que l'industrie consulte les universi
taires; de plus, les oceanologues cana
diens ont joue ce role pour Ie secteur 
prive americain, Mais les consultations de 
l'industrie canadienne sont rares. Si l'on 
veut que la science et la technologie se 
rendent utiles, il faut changer cette situa
tion; mais il est alors difficile de satis
faire les deux parties: d'un cote, Ie secteur 
public est desireux de diffuser les connais
sances technologiques, et, au moins dans 
certains cas, il veut aider l'industrie a 
utiliser ces donnees; de l'autre, Ie labora

to ire de recherches du ministere execute 
des missions determinees, Si Ie labora
toire est dynamique, on lui offre plus de 
programmes de recherches qu'il ne peut en 
entreprendre et Ie directeur du labora
toire sera toujours a la recherche de 
scientifiques capables a la fois d'appro
fondir les problemes de R&D et d'en 
elargir Ie champ. On Ie place en face d 'un 
dilemme si on lui demande de favoriser 
Ie developpement d'une industrie en 
accueillant dans son laboratoire des scien
tifiques et des ingenieurs que cette indus
trie lui envoie pour apprendre des tech
niques ou executer des programmes sans 
rapports avec la mission du laboratoire, 
ou si l'on dit ace directeur de consacrer 
une grande partie de son budget de 
R&D au paiement de contrats de re
cherches a l'exterieur, alors qu'il pourrait 
accroitre la competence de son propre 
personnel, ou encore si on Ie presse de 
laisser ses scientifiques travailler sous con
trat a des travaux pour l'industrie. D'un 
autre cote, s'il accepte, il ne sera pas suivi 
par la majorite de ses scientifiques qui 
partagent son aversion pour plusieurs de 
ces taches particulieres. Un directeur ne 
peut certainement pas se permettre de 
perdre ses collaborateurs. Si I'Adminis
tration formulait des directives pour 
accroitre les echanges de cette sorte, elles 
seraient necessairement restrictives. Or, 
toute restriction tend a limiter Ie champ 
des activites et a produire une quantite 
genante de paperasserie. II s'agit plutot 
d'etendre la gamme des activites et de les 
multiplier, notamment dans les domaines 
ou l'industrie peut acquerir une compe
tence; ainsi on developpera Ie secteur 
prive canadien. II semble qu'il faille con
cevoir certains stimulants capables d'in
citer Ie directeur du laboratoire, ses scien
tifiques et la direction de son ministere a 
favoriser Ie developpement de I'industrie. 

Si l'on envisage de placer temporaire
ment des scientifiques et des technologues 
de l'industrie dans les laboratoires mari
times de l'Etat, rien ne s'oppose a ce que 
Ie visiteur apporte avec lui des fonds pour 
financer Ie deroulement des travaux, pour 
payer les techniciens, le materiel et les 
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frais generaux du laboratoire. Si le visi
teur avait tres souvent besoin des conseils 
et de l'aide d'un scientifique du labora
toire, il pourrait payer une indemnite 
qui financerait les travaux de ce chercheur. 
Le financement de ses activites pourraient 
provenir d'un fonds special constitue 
dans le cadre du programme IRA du 
CNRC, ou de la SOCALO, et il pourrait 
merne acquitter une partie du traitement 
du chercheur envoye par l'industrie, ce 
qui serait un stimulant pour celle-ci. La 
duree de l'affectation et la nature du tra
vail devrait faire l'objet d'un accord entre 
le directeur de laboratoire et la firme 
industrielle. 

Dans le cas des contrats accordes a 
des organismes exterieurs, il serait aise 
de fournir un stimulant aux laboratoires 
de I'Etat, soit en leur octroyant des fonds 
speciaux pour couvrir une partie du cofit 
des contrats, soit en accroissant les cre
dits budgetaires de ceux qui auraient 
negocie avec succes des contrats de deve
loppement technique entierernent finances 
par I'Etat. Les laboratoires pourraient 
egalement obtenir un traitement pre
ferentiel pour les entreprises candiennes 
avec lesquelles ils reussissent une colla
boration particulierernent fructueuse. II 
n'est pas facile d'etablir ces relations de 
travail, car elles exigent au debut des 
efforts et une patience considerables. 

Pour encourager l'utilisation des cabi
nets de consultants, les reglements admini
stratifs devraient laisser les chercheurs 
de I'Etat agir en tant qu'experts-conseils. 
L'Etat doit etre pleinement indemnise 
pour les services rendus par son salarie, 
mais il doit laisser au scientifique toute 
Iiberte pour negocier les termes du con
trat avec la societe privee, Celle-ci doit 
pouvoir evaluer la valeur du chercheur. 
En meme temps, l'Administration dev
rait accorder certains credits au labora
toire pour lui permettre de poursuivre ses 
objectifs sans etre trop gene par les con
sultations. Les demandes frequentes de 
consultations constitueraient des signes 
de reussite pour le laboratoire. En plus 
d'etre indemnise, le laboratoire devrait 
recevoir du Conseil du Tresor et de son 
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ministere des augmentations de credits 
au-dessus de la moyenne, pour paiement 
des traitements. 

Les courts detachements de personnel 
entre les universites, I'Etat et l'industrie 
sont souhaitables et doivent etre encoura
ges, afin d'assurer le succes des program
mes de R&D de l'industrie, mais par 
ailleurs, il faut obtenir une plus grande 
mobilite du personnel a temps complet. 
Les meilleurs laboratoires de I'Etat pour
raient devenir des pepinieres de cher
cheurs oil puiseraient l'industrie et meme 
l'universite, L'Etat doit encourager ce 
processus. Or, les reglementations et les 
methodes actuelles de l'Administration 
s'y opposent. Le transfert des droits de 
pension pose un probleme particuliere
ment important. II est clair que I'Etat 
doit rendre completement transferable les 
droits a pension des scientifiques et des 
directeurs, dans 1'interet de notre pays. 

L'industrie a interet a developper cer
tains genres de travaux de R&D sous sa 
direction. Mais il y a des domaines oil 
elle n'ose s'aventurer. Ainsi, si l'industrie 
petroliere desire entreprendre des recher
ches sur l'extraction du petrole, elle fera 
appel aux services de I'Etat ou de firmes 
privees pour obtenir des donnees sur le 
milieu oceanique, Elle a notamment 
besoin de connaitre en detail les previ
sions atmospheriques et l'etat de la mer 
et des glaces. L' Administration pourrait 
fournir des services precieux grace aux 
donnees deja disponibles ou a celles qui 
sont rassemblees par les divers centres de 
donnees oceanographiques et meteoro
logiques de I'Etat. Mais il se trouve que 
ces centres n' ont pas un personnel suffi
sant pour repondre a toutes les demandes 
detaillees, II faudrait que l'Etat cree 
immediaternent des centres speciaux pour 
l'interpretation des donnees, qui fonc
tionneraient en liaison avec les centres 
de donnees. Leur principale tache serait 
d'offrir l'information pouvant servir aux 
firmes prospectrices du petrole sous
marin. Des qu'ils auraient fait leurs preu
Yes, ces centres d'interpretation pren
draient la forme de firmes privees de 
consultation. Ce programme pourrait etre 



realise par la Societe canadienne pour 
l'exploitation de l'ocean. 

La presente section serait incomplete, 
si 1'0n ne mentionnait pas Ie necessite 
d'etudier soigneusement Ie regime doua
nier actuel du Canada. II existe toujours 
des droits de douane concus pour pro
curer des recettes a l'Etat, plutot que pour 
soutenir l'industrie canadienne face a ses 
concurrents etrangers, En outre, la politi
que douaniere du Canada peut en fait 
oenaliser l'industrie canadienne. Par exem
pIe, un chef d'entreprise canadien desireux 
de fabriquer certains instruments peut se 
heurter a la concurrence de produits 
importes. Generalement, il doit utiliser 
des composants qu'il fait venir de l'etran
ger. La plus grande partie de l'equipe
ment servant aux essais doit aussi etre 
importee. Les composants et l'equipe
ment sont soumis a des droits de douane. 

Mais quand Ie fabricant veut vendre 
ses instruments, il decouvre que les labo
ratoires de I'Etat et des universites con
stituent son principal marche. Or, en ver
tu d'une dispense speciale, ni les services 
de I'Etat, ni les universites ne doivent 
acquitter de droits de douane. 

C' est ainsi que Ie fabricant canadien est 
handicape quand il essaye de vendre ses 
produits dans son propre pays. Son client 
paie indirectement un droit de douane 
sur Ie produit canadien, alors qu'il ne paie 
rien sur les produits importes directe
ment! 

Comme Ie domaine des instruments 
scientifiques n'est pas specialement pro
pice a l'application d'une loi favorisant 
l'achat des produits canadiens, nous con
cluons a regret qu'il faudrait supprimer 
l'exemption de droits dont beneficie le 
materiel scientifique destine aux labora
toires de I'Etat ou des universites, Les 
laboratoires oceanologiques qui deja ne 
consacrent pas assez d'argent a l'achat 
de materiel et a son developpement tech
nique, auront a souffrir de cette mesure. 
On devra en tenir compte pour Ie calcul 
des credits budgetaires suivant la modifi
cation des reglements douaniers. 

On pourrait envisager des modifications 
plus radicales des tarifs douaniers. Les 

debouches pour les instruments oceano
graphiques, sont restreints, et Ie marche 
mondial est bien petit; il parait peu rai
sonnable de Ie fragmenter a l'aide de 
barrieres douanieres, A notre avis, il 
faudrait negocier la suppression reci
proque des barrieres douanieres a l'im
portation d'instruments d' oceanographic, 
avec tout pays y consentant. De tels 
accords conclus avec les pays de l'Europe 
occidentale et Ie Japon seraient fructueux. 
L'Etat pourrait alors verser une petite 
subvention aux exportateurs pour com
penser Ie handicap que nous venons 
d'evoquer. 

Les grands equipements 

L'oceanologie et Ie genie oceanique 
dependent tout autant des grands equipe
ments de recherches et d'essais, que les 
«macrosciences», telles que la physique 
et Ie genie nucleaires, la recherche en 
haute atmosphere, la technologie aero
spatiale, l'informatique et les telecom
munications. Au Canada, les activites de 
R&D en genie oceanique ont recu une 
impulsion initiale grace a la mise des 
navires de recherches oceanographiques 
et halieutiques a la disposition de divers 
utilisateurs. Nous croyons que l'oceano
logie et Ie genie oceanique doivent pro
gresser pour que notre pays tire Ie profit 
maximal des debouches qui s'offrent a 
l'industrie oceanique ; aussi, faut-il que 
nous preservions les avantages de notre 
systerne actuel de pret d'equipements 
oceaniques, et que nous l'etendions en 
fonction des besoins. 

Les navires 
Le Canada a elabore des methodes d'uti
lisation des navires-Iaboratoires qui 
semblent uniques au monde. Ailleurs, il 
semble normal que chaque institut oceano
graphique possede en propre un navire
laboratoire ou plusieurs. Dans Ie cas d'un 
grand etablissement disposant d'une flotte 
de navires-Iaboratoires, ce systeme peut 
donner satisfaction; pour beaucoup 
d'instituts de plus petite taille, il est si 
couteux d'utiliser un navire, qu'il semble 
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que ce soit l'entretien de ce dernier qui 
oriente le programme de recherches. Au 
Canada, on a centralise la repartition des 
navires sur une base regionale. Cette 
methode est tres avantageuse. De petits 
organismes peuvent utiliser des navires 
sans se preoccuper des problemes d'equi
page et de reparations. lIs ne sont pas 
obliges d'utiliser un navire parce qu'il se 
trouve lao Par ailleurs, un certain nombre 
d'experiences oceanographiques deman
dent l'utilisation de plus d'un navire; 
quand l'importance de l'operation le 
justifie, Ie systeme canadien peut per
mettre a de petits organismes de realiser 
de telles experiences. 

L'utilisation des navires de recherche 
au Canada presente l'avantage, par rap
port aux autres pays, de permettre la mise 
sur pied des croisieres dans un but bien 
defini, Les scientifiques canadiens se ren
dent compte que l'efficacite d'une croisiere 
depend de l'abondance de donnees scien
tifiques de haute qualite qui ont ete 
recueillies et non du nombre des scienti
fiques embarques. C'est pourquoi ces 
derniers sont generalement peu nombreux. 

Cette facon d'utiliser les navires suggere 
qu'ils ne doivent pas etre plus gros que 
necessaire pour remplir leur mission. II 
n'en resulte pas qu'on ait mal fait de con
struire des navires de la grandeur de 
l' «Hudson» ou du «Baffin» et que nous 
n'en construirons plus. lIs sont necessaires 
car ils tiennent bien la mer et offrent des 
conditions de vie supportables lors de 
longues expeditions dans des zones inhos
pitalieres telles que l'Arctique. En fait, 
ceux qui ont travaille a bord de I' «Hud
son» Ie considerent comme le meilleur 
navire oceanographique au monde, bien 
qu'il n'en soit pas Ie plus grand. Cepen
dant, la construction de gros navires doit 
etre entreprise pour des missions specia
les, et non parce qu'ils peuvent accom
moder de nombreux scientifiques. 

L'utilisation actuelle des navires-labo
ratoires, equipes d'ordinateurs, exige que 
l'on se livre souvent a des analyses de 
donnees au cours des travaux scientifiques. 
L'utilisation judicieuse des navires neces
site une surveillance etroite de la progres

sion des travaux, afin que le deroulement 
de la croisiere soit modifie en fonction 
des resultats obtenus. II ne faut pas qu'un 
calendrier trop rigide d'utilisation du 
navire empeche toute modification; c'est 
ce qui arrive souvent en certains endroits. 
Ce fait milite contre les croisieres visant 
plusieurs objectifs. Dans chaque cas, on 
doit prevoir un objectifprimordial et 
charger un directeur du programme scien
tifique de la responsabilite de tout change
ment a y apporter. En l'absence d'un tel 
directeur, il n'est pas facile d'eviter les 
conflits d'interets entre les scientifiques, 
au cours d'une longue croisiere, Si d'au
tres scientifiques que ceux qui s'occupent 
du programme principal se joignent a 
I'expedition, il doit etre entendu que leurs 
travaux viendront en second lieu et qu'en 
aucun cas ils n'empieteront sur la tache 
principale. II revient aux directeurs des 
instituts de recherches et au comite ge
rant le groupe de navires de s'assurer que 
chaque secteur scientifique ait la primaute, 
a son tour, pour l'allocation des navires. 

On devrait maintenir Ie systeme du cen
tral repartiteur de navires et l'on pour
rait l'etendre pour y inclure des bateaux 
qui a l'origine n'etaient pas destines a la 
recherche. On ne voit pas pourquoi le 
central repartiteur ne pourrait pas englo
ber tous les navires de l'Etat dans une 
meme region. Mais cela ne signifie abso
lument pas que tous les navires doivent 
fonctionner sous la direction d'un seul 
organisme. Nous avons deja note que cer
tains problemes proviennent de la centra
lisation par l'Etat de certaines taches des 
services; des organismes speciaux en sont 
charges, qui ne sont pas familiarises avec 
les activites de ces services ou qui ne s'in
teressent pas a leurs travaux. Nous nous 
doutons qu'il en est de meme dans d'au
tres domaines tels que le bris des nappes 
de glace ou le sauvetage en mer. Chaque 
institut de recherches aura interet a 
maintenir un contact etroit avec certains 
navires, afin d'evaluer leurs possibilites 
pour les travaux speciaux, de familiariser 
leurs equipages avec les activites scienti
fiques et les chercheurs, et de projeter 
certaines modifications. Chaque navire 
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doit etre concu et equipe pour les besoins 
d'un organisme particulier, car il ne sera 
peut-etre pas adapte it sa mission si on 
essaye de le rendre trop polyvalent. On 
doit rendre son utilisation aussi souple 
que possible, sans reduire ses possibilites 
specialisees. Nous approuvons le ceo, 
qui soutient que la conception des navires
laboratoires doit satisfaire les besoins 
speciaux des utilisateurs principaux, qui 
ont la part la plus grande a leur exploita
tion. Cependant, il doit etre possible de 
preciser une gamme de taches it accomplir 
par les navires, qui pourraient participer 
aux operations du central repartiteur 
chaque fois qu'il s'agirait de travaux de 
R&D. Les programmes devraient alors 
tenir compte des priorites etablies par le 
ceo ou ses groupes d'etude regionaux. 

Dans certaines zones, il faudra s'effor
cer de trouver des navires supple
mentaires. Par exemple, les travaux 
d'oceanographie sur la cote atlantique 
souffrent du manque de navires-labora
toires. Cette situation resulte du retrait, 
par le ministere de la Defense nationale, 
d'un des navires mis au service du centre 
repartiteur. Les consequences de ce re
trait sont aggravees par Ie fait que la 
plupart des navires possedes et exploites 
par l'ORP, la direction des Peches du 
ministere des Peches et Forets, le mini
stere des Transports et le ministere de la 
Defense nationale ne sont pas entierement 
it la disposition du centre repartiteur, 
sous pretexte qu'ils doivent d'abord 
accomplir des programmes prioritaires 
pour leur ministere, ou qu'ils ne convien
nent pas it des travaux de recherches. 
Si les navires de recherches halieutiques 
sont specialises, leurs caracteristiques 
ne les empechent pas de se livrer it des 
travaux d'oceanographie physique. Aussi 
estimons-nous qu'il faut integrer les pro
grammes prioritaires des navires de haute 
mer de l'onr dans le programme general 
du centre repartiteur. 

Certains des grands navires speciaux 
des ministeres et autres organismes 
fournissant des services sont sans doute 
mal adaptes aux travaux de R&D, et 
ils doivent respecter un ordre de priorite 

absolu pour leurs services. Heureusement, 
les ministeres detenteurs se sont montres, 
par le passe, disposes a la realisation 
d'entreprises communes. Ainsi, le minis
tere des Peches et des Forets a propose 
ses navires pour la realisation de pro
grammes d'etudes halieutiques, oceano
graphiques et de recherche, chaque fois 
qu'ils etaient disponibles. Le meme 
ministere a fourni un materiel special et a 
precede it de petites modifications des 
navires le cas echeant, Le ministere des 
Transports a fourni son aide pour les 
activites de recherche de l'Etat, notam
ment dans l'Arctique, et pour l'utilisation 
des petits sous-marins. Le ministere de la 
Defense nationale a prete ses navires 
pour la realisation de programmes in
dustriels pouvant interesser la defense du 
pays. Ces exemples montrent que ces 
navires peuvent servir a des recherches 
marines. Pour le moment, les accords sont 
generalement conclus entre deux organis
mes, parfois par l'intermediaire du ceo. 
11 est tres important que ces entreprises 
conjointes continuent a s'inspirer de 
l'interet du pays; cependant, cette methode 
non systematisee ne suffira plus pour 
repondre aux demandes croissantes que 
nous prevoyons. 11 faudrait qu'au moins 
une partie des flottes de ces services soit 
utilisee pour la recherche et la realisation 
de programmes limites ou facultatifs dont 
s'occupent les centres repartiteurs 
regionaux. 

Si notre proposition de creation d'une 
Societe canadienne pour l'exploitation de 
l'ocean est acceptee, il faudra etudier les 
besoins speciaux en navires decoulant de 
ses activites, 11 faudra peut-etre construire 
des navires speciaux, Cependant, il serait 
judicieux d'utiliser les navires actuels de 
l'Etat comme banes d'essai du materiel 
special, ou pour faire la demonstration du 
materiel canadien it l'intention des ache
teurs eventuels, Tant que les besoins du 
secteur prive ne justifieront pas l'utilisa
tion de navires a temps complet, l'Etat 
devra preter les siens pour les activites 
de R&D de l'industrie canadienne, selon 
les priorites. 

Nous avons souligne frequemment, 
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dans notre rapport, les possibilites de 
realisations industrielles decoulant des 
recherches de l'Etat. Naturellement, les 
memes considerations s'appliquent aux 
services fournis par l'Etat. A ce propos, 
on note que quelques problemes se posent 
actuellement dans I'Arctique. II existe 
certaines societes canadiennes qui operent 
dans l'Arctique et dont les activites 
seraient facilitees par l'utilisation d'un 
brise-glace. Cependant, les besoins actuels 
sont insuffisants pour justifier l'achat 
d'un brise-glace par une firme privee. 
Cette situation devrait evoluer rapide
ment. Quelle que soit l'attitude du Canada 
dans la question de souverainete sur les 
passages navigables de I'Arctique, il se 
pourrait que des industries sous mainmise 
etrangere, comme celle du petrole, deci
dent de transporter leurs produits dans 
I'Arctique par la voie maritime et exer
cent une pression sur Ie Canada pour qu'il 
accepte d'importer des brise-glace con
struits et possedes par des entreprises 
etrangeres, II semble que notre pays 
devrait concevoir et construire une flotte 
de brise-glace depassant les besoins ac
tuels. Tout comme les Forces armees 
canadiennes ont joue un role de pionnier 
pour Ie transport aerien dans l'Arctique, 
et puis se sont retirees de son exploita
tion, ces flottes de brise-glace de l'Etat 
pourraient laisser le champ libre aux 
firmes canadiennes, au fur et a mesure de 
leur extension. 

En tenant compte des besoins pour les 
transports et les leves dans l'Arctique, et 
de l'expansion de l'industrie en general, 
l'Etat devrait reviser sa politique d'exploi
tation et d'entretien de ses navires civils, 
en prevision de nouveaux arrangements 
qui favoriseraient le secteur prive corres
pondant. Nous avons note ci-dessus que 
la flotte canadienne de navires-labora
toires est deja importante, bien qu'elle ne 
puisse suffire a un programme d'expan
sion. L'extension des activites oceano
graphiques mondiales cree des debouches 
outre-mer pour des navires de recherche 
construits au Canada. En outre le domaine 
des etudes techniques oceaniques prendra 
de l'extension. Bien que nous respections 

la competence en architecture navale du 
ministere des Approvisionnements et Ser
vices, et que nous reconnaissions la valeur 
des methodes d'utilisation des navires par 
l'Etat, nous devons constater que les 
organismes publics n'aiment guere inn over 
en matiere d'architecture navale. II semble 
egalement que l'Etat ne puisse guere louer 
ses navires a l'industrie de facon regu
liere. II a rarement la possibilite de les 
retirer tot du service. Le renouvellement 
de la conception des navires et l'essor de 
l'industrie seraient mieux assures si les 
firmes canadiennes etaient encouragees 
par l'Etat a construire et a utiliser des 
navires de recherche, a assurer des ser
vices speciaux ou a entreprendre des 
etudes techniques, dans Ie cadre de con
trats d'une duree d'environ cinq ans. Un 
fonctionnaire que nous connaissons a fait 
l'etude preliminaire d'un tel systeme et il 
a cite une Societe offrant de construire un 
navire repondant aux besoins de l'Etat 
en matiere de recherche. Le cofrt d'un 
contrat d'utilisation a long terme (trois a 
cinq ans) couvrant neuf mois chaque 
annee, etait inferieur aux soumissions 
pour des contrats a court terme, et com
parable au cout de l'utilisation d'un na
vire de l'Etat. En effet, l'armateur avait 
des debouches commerciaux pour son 
navire pendant Ie reste de l'annee et ses 
frais de reparation etaient portes au debit 
de cette utilisation de son navire. L'arma
teur peut facilement vendre ses navires a 
l'etranger, permettant un renouvellement 
plus rapide des bateaux, et partant une 
modernisation dans la conception des 
navires. Ce systerne toutefois ne convien
drait pas a assurer tous les services neces
saires aux organismes publics. Mais les 
programmes de recherches oceanolo
giques ou de genie oceanique ne souffri
raient pas si un tel systeme etait adopte 
pour les navires de 500 a 1 500 tonneaux. 
En raison de ses avantages, nous recom
mandons qu'on examine sans retard ce 
systeme de facon approfondie. 

Les avions 
On peut utiliser diversement les avions 
pour les observations oceanographiques ; 

152 



le developpement rap ide des techniques de 
leves a grande vitesse par engin remorque 
et de prelevcment au ras de l'eau, favo
rise l'utilisation des avions en oceanologie. 
Pour le moment, ils ne sont guere utilises 
par les instituts de recherches oceanogra
phiques. Comme pour les navires, ce sont 
Ie ceo et ses groupes d'etude qui passent 
en revue les besoins. Les avions sont cofl
teux et exigent un entretien special; autant 
que possible, les besoins des organismes 
publics sont satisfaits par des ministeres, 
comme ceux des Transports et de la De
fense nationale, qui disposent d'appareils. 
De plus on nolise des avions prives, 
quand ils sont disponibles. II semble que 
les firmes aeronautiques pourraient jouer 
un plus grand role; cependant, si les acti
vites dans l'ouest de l'Arctique devaient 
s'etcndre, il faudrait fournir des sommes 
suffisantes pour les etudes en laboratoires 
et peut-etre financer la mise au point 
d'avions dotes d'instruments speciaux, 

Dans le domaine des interactions de 
l'atmosphere et de l'ocean, les travaux 
sont devenus si complexes qu'il faut 
utiliser des avions de ce genre. De plus, 
ces recherches necessitent des equipages 
experimentes et specialement formes. II 
se trouve que, pour d'autres raisons, 
l'Etablissement aeronautique national 
dispose des moyens techniques necessaires 
dans presque tous ces domaines. II a 
aussi cree une section tres qualifiee de 
conception des instruments aeroportes, 
II parait souhaitable que l'on rassemble 
sous la direction de cet Etablissement 
tous les avions appartenant a l'Etat et 
servant a des recherches portant sur 
l'atmosphere et sur son interaction avec 
l'ocean; ces appareils pourraient etre mis 
a la disposition des laboratoires des 
universites, de l'Etat et de l'industrie, par 
l'intermediaire d 'un centre repartiteur 
analogue a celui qui attribue les navires. 

Les petits sous-marins 
Au cours des deux dernieres annees, on a 
etudie minutieusement les utilisations 
possibles des petits sous-marins pour les 
travaux oceanographiques au Canada. II 
semble qu'il y ait pour eux un grand nom

bre de debouches en recherche et dans 
l'industrie. Le Canada occupe une situa
tion avantageuse en ce domaine, grace a 
l'espirit inventif, la patience et la tenacite 
des fondateurs de la societe International 
Hydrodynamics Inc., de Vancouver. Ils 
ont construit et font fonctionner les seuls 
petits sous-marins prives du monde, dont 
l'exploitation soit rentable. Ces engins 
temoignent d'une excellente conception et 
ont des performances elevees; il se pretent 
remarquablement aux modifications neces
saires pour differentes utilisations. 

Par l'intermediaire du ministere de 
l'Industrie et du Commerce, divers orga
nismes de l'Etat ont signale au ceo qu'ils 
prevoyaient une utilisation plus etendue 
de ces engins, et dans certains cas, leur 
achat si leur budget le permettait. Bien 
que les utilisations possibles puissent etre 
nombreuses dans les domaines de l'ex
ploitation petroliere, des leves dans 
l'Arctique, de la lutte contre la pollution, 
du sauvetage, et de la recherche halieuti
que, pour ne rien dire des problemes de 
la defense nationale, il faut noter qu'il 
n'existe pas de demande serieuse dans ces 
secteurs; cependant notre pays doit 
encourager cette industrie d'avant-garde a 
etendre ses activites, 

Les centres d'essai 
II n'est guere possible pour quiconque n'a 
pas d'cxperience directe en ce domaine, 
d'apprecier les difficultes, incroyables par
fois, que posent les travaux a la surface 
de la mer ou en profondeur. L'experience 
acquise a terre ne permet guere de resou
dre les problemes de meteorologic de 
resistance a la corrosion ou a d'enormes 
pressions, et d'etanchcite du materiel 
electrique, II importe d'eprouver rigoureu
sement les divers elements des instruments 
et des ouvrages. Pour repondre a certains 
de ses besoins, le ministere de la Defense 
nationale a cree le Centre d'essais de 
Montreal, dont le secteur prive assure le 
fonctionnement aux termes d'un contrat. 
La reussite de ce centre en fait un exem
ple. Cependant, ses installations fonction
nent deja a pleine capacite et, de toute 
facon, il n'est guere equipe pour des 
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essais sous haute pression. 
Le programme d'expansion des acti

vites oceaniques necessite la creation 
rapide d'installations d'essai plus consi
derables, II serait tres avantageux pour la 
recherche, les etudes techniques et l'appli
cation industrielle, qu'on amenage des 
banes d'essais sous pression d'elements de 
tetes de puits et de petits sous-marins. 
Notre examen des activites et des organis
mes oceaniques du Canada suggere que 
Ie gouvernement federal devrait encoura
ger la creation d'installations d'essai soit 
dans les laboratoires des con seils de 
recherches dans les provinces, soit chez 
l'industrie locale, en s'inspirant des rea
lisations du Centre d'essais de genie 
maritime. Comme nous l'avons signale 
au chapitre IV, les firmes de nos deux 
littoraux ont besoin d'installations limi
tees pour essayer les elements des navires. 
On pourrait les joindre aux banes d'essais 
sous hautes pressions que nous pre. . .
conisons ICI. 

La Societe canadienne pour l'exploita
tion de l'ocean devrait se charger d'or
ganiser l'implantation des installations 
d'essai. 

La creation de centres d'oceanologie et 
de genie oceanique 
La collaboration entre les differents 
laboratoires de recherche oceanique a une 
longue et fructueuse histoire au Canada. 
Elle s'est d'abord developpee sur la cote 
pacifique, grace a une politique deliberee. 
En 1950, Ie Groupe oceanographique du 
Pacifique (POG) de la station de l'ons de 
Departure Bay, pres de Nanaimo, com
prenait quelques oceanographes, A 
Esquimalt, pres de Victoria, se trouvait 
Ie nouveau Laboratoire naval du Pacifi
que (PNL) du Conseil de recherches pour 
la defense. L'Universite de la Colombie
Britannique, a Vancouver, venait de creer 
Ie nouvel Institut d'oceanographie destine 
a la formation des oceanographes dont 
avait besoin Ie gouvernement federal. Ces 
trois groupes se rendirent rapidement 
compte qu'ils accroitraient leur efficacite 
s'ils travaillaient de concert. 

La collaboration affable, traditionnelle 

dans l'Ouest canadien, prit forme offi
cieusement au sein des trois groupes men
tionnes, ainsi qu'avec le laboratoire de la 
marine de guerre d'Esquimalt, qui armait 
et exploitait les premiers navires-Iabora
toires utilises dans cette region; Ie nouveau 
departement d'oceanographie de l'Uni
versite de Washington participait aces 
travaux. On note, par exemple, que les 
premieres croisieres, entreprises par Ie 
PNL pour etudier la transmission des sons 
dans l'eau, comprenaient du personnel du 
POG, etudiant la repartition des masses 
d'eau, Au cours des annees 1950, les 
meilleurs travaux oceanographiques du 
Canada, et quelques-uns des meilleurs du 
monde, ont ete realises au sein de cet 
ensemble de la cote Ouest. 

Au cours des premieres annees 1960, 
l'Etat concentra deliberement son action 
sur la cote Est. On comptait deja dans 
cette region un laboratoire technologique 
de l'ORP, des laboratoires de la Fondation 
de recherches de la N ouvelle-Ecosse et Ie 
laboratoire regional de l'Atlantique du 
CNRC. L'Etablissement de recherches 
navales du CRD avait deja a son actif de 
solides travaux. Bientot, on crea un 
second institut d'oceanographie, a l'Uni
versite Dalhousie. Puis on fonda l'Institut 
Bedford d'oceanographie, a Dartmouth. 
Cet ensemble de centres de recherches 
etait encore plus prometteur que celui de 
la cote Ouest. Les laboratoires federaux 
n'etaient pas seulement plus importants 
que leurs homologues de la cote Ouest: 
tous les etablissements se trouvaient, en 
outre, a proximite les uns des autres, si 
bien qu'il etait possible de collaborer plus 
etroitement que sur la cote Ouest, ou une 
visite a un autre laboratoire necessitait 
une journee. Maintenant, c'est Ie com
plexe d'Halifax-Dartmouth qui montre 
l'exemple. 

L'implantation, dans la region d'Hali
fax-Dartmouth, de grandes installations 
servant aux observations oceanographiqucs 
et aux analyses de laboratoire, et la fon
dation d'un institut universitaire ou les 
disciplines orientees vers la mer etaient 
largement represcntees, ont cree un foyer 
d'activite commune pour des organismes 
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de fonctions diverses. Ainsi, Ie scientifique 
d'un laboratoire pouvait discuter de ses 
problemes avec Ie chercheur d'un autre 
laboratoire, ou trouver chez son voisin 
l'appareil scientifique dont il avait besoin. 
Les chercheurs de divers laboratoires ont 
pu, de concert, concevoir et executer 
certains projets et en publier les resultats, 
Dans ce contexte favorable, l'onr a cree 
un Laboratoire d'ecologie marine au sein 
de l'Institut Bedford, eeuvrant en liaison 
avec Ie Laboratoire oceanographique de 
l'Atlantique du ministere de I'Energie, 
des Mines et des Ressources; par ailleurs, 
Ie College technique de la Nouvelle
Ecosse a institue un programme d'en
seignement et de recherche oceaniques. 
Encouragees par Ie ceo, Ie Commande
ment des forces arrnees dans les Mari
times, les services de la meteorologic et 
des questions maritimes du ministere des 
Transports et Ie departernent des Mari
times du ministere des Peches, mirent de 
plus en plus leurs installations au service 
de la recherche et du developpemcnt en 
echange d'un reseau important d'informa
tion utile a leurs propres operations. Non 
seulement les laboratoires et les services 
agissent-ils de concert, mais ils effectuent 
de plus en plus leur planification ensemble 
et se consultent dans Ie but d'etablir leurs 
budgets. 

Ce genre d'echanges s'est graduelle
ment etendu au niveau des operations. 
Par exemple, l'Universite Dalhousie a 
designe officiellement des membres de la 
Fondation de recherches de la Nouvelle
Ecosse, de l'Institut Bedford et du Labo
ratoire regional de l'Atlantique du CNCR 
pour qu'ils occupent un poste dans ses 
divers departements et a l'Institut d'ocea
nographie, en qualite de scientifiques et 
de charges de cours superieurs. Le labora
toire oceanographique de l'Atlantique du 
ministere de I'Energie, des Mines et des 
Ressources, et Ie laboratoire d'ecologie 
marine de I'ORP, ont forme au sein de 
I'Institut Bedford des groupes de travail 
qu'ils financent et dont ils etablissent les 
programmes conjointement. Le Labora
toire regional de l'Atlantique du CNRC a 
fonde un comite consultatif, et il a nomme 

les directeurs de l'Institut d'oceanographie 
de l'Universite Dalhousie et du Labora
toire d'Ecologie marine de l'Institut 
Bedford pour y participer. En outre, la 
plupart des organismes d'execution et de 
recherche examinent en commun les pro
jets et les programmes du groupe d'etude 
du cco pour la cote Est. Ainsi s'est 
developpe dans la region d'Halifax-Dart
mouth un centre oceanographique bien 
articule qui constitue plus qu'un simple 
groupement de laboratoires et de services 
oceaniques. Cette articulation des opera
tions entre des organismes de creations et 
d'affiliations diverses est encourageante, 
quand on considere la gamme d'utilisa
tions possibles de la mer, pour les diffe
rentes taches de l'Etat et de la societe. II 
semble que ce processus ait largement 
contribue a resoudre les problemes com
plexes dont la Commission Glassco a 
discute, il y a dix ans, quand elle a reconnu 
la necessite d'un programme national 
d'oceanographie. A l'epoque, il paraissait 
necessaire de creer un Conseil de la mer, 
ne relevant pas d'un ministere federal, et 
dont les activites seraient completees par 
la recherche que chaque ministere entre
prendrait en son sein et pour ses besoins. 
Ce centre oceanographique d'Halifax 
apparait comme une grande reussite, bien 
que son administration et l'execution des 
travaux oceanographiques puissent etre 
ameliorees, 

Officiellement, les dirigeants des orga
nismes qui collaborent aux operations du 
centre ne se retrouvent face a face qu'au 
sein d'un comite du Cabinet, et meme la 
les relations entre organismes federaux 
et provinciaux ne sont pas entierernent 
claires. La souplesse d'operation du centre 
n'a resulte que du rapprochement de spe
cialistes tres qualifiees, ayant une mutuelle 
consideration les uns pour les autres. Les 
progres du centre s'appuient sur l'ceuvre 
du Comite canadien d'oceanographie. La 
collaboration suscitee par les sentiments 
de consideration mutuelle a engendre 
une reelle interdependance. Comme les 
activites du centre s'etendaient, il s'est 
trouve que chacun des organismes com
posants pouvait fournir quelque chose 
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d'utile a d'autres: un service, un appareil 
important, le concours d'un expert, ou un 
navire. C'est la la cheville ouvriere de 
toutes les realisations. Les monopoles, en 
recherche, sont plus faciles a administrer 
et a organiser, mais ils sapent l'esprit 
d'invention, la critique interne et la col
laboration benevole, On doit s'y opposer. 

Nous avons precise que l'experience 
d'Halifax-Dartmouth n'etait pas encore 
parachevee, en partie parce que le pro
cessus d'interaction entre les fonctions de 
recherche et de service est en pleine ex
pansion. Par ailleurs, l'influence du centre, 
rehaussee par la creation d'excellentes 
installations et la presence de nombreux 
scientifiques, se fait encore a peine sentir 
dans les autres parties du pays et a 
l'etranger. On a mis en ceuvre, a l'avan
tage des uns et des autres, des program
mes d'echanges et de collaboration avec 
un certain nombre d'organismes exte
rieurs, comme l'Universite McGill et le 
CNRC a Ottawa. Toutefois, l'experience est 
incomplete surtout parce que I'efficacite 
des echanges avec l'industrie n'a pas encore 
ete bien eprouvee. Les societes petrolieres 
se sont interessees vivement aux resultats 
des programmes d'etudes geologiques et 
geophysiques. On a encourage certaines 
petites firmes a fabriquer et a vendre des 
instruments. Les entreprises de peche ont 
montre de l'interet pour les etudes con
cernant la repartition des poissons et les 
problemes que pose leur recherche. Bien 
que la plus grande partie de la recherche 
puisse etre consideree comme appliquee, 
jusqu'a present il ne se fait que peu 
d'etudcs techniques, si l'on excepte cer
tains grands travaux executes par le 
Conseil de recherches pour la defense. 
Citons, parmi ceux-ci, le programme bien 
connu d'etude des hydropteres, A notre 
avis, cette lacune sera comblee grace a la 
creation de la Societe canadienne pour 
l'exploitation de l'ocean, Certaines des 
activites de cet organisme devraient con
cerner l'ensemble d'Halifax-Dartmouth. 

Le succes de ce centre en fait un 
exemple pour les futures realisations 
canadiennes, dans le domaine de l'oceano
graphie. Par exemple, il faudrait etendre 
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les connaissances en oceanographic physi
que, geologie, geophysique et biologie 
dans le Pacifique nord. 

A present, la situation sur la cote 
Ouest presente certains traits regrettables. 
Les trois principaux laboratoires-roo, 
IOUBC et DREP (anciennement PNL)-sont 
toujours aussi separes les uns des autres; 
de plus, certains changements de la poli
tique federale et des programmes ont ete 
malheureux. Vers 1965, le ministere de 
l'Energic, des Mines et des Ressources 
entendait construire, sur la cote Ouest, 
un laboratoire qui serait concu sur le 
modele de celui de Bedford. On aurait 
transfere le POG dans ce nouveau labora
toire, tout comme l'on avait incorpore 
l'AOG a l'Institut Bedford. Cependant, une 
serie de consignes d'austerite donnees par 
le gouvernement, et la necessite pressante 
de creer un Institut des eaux douces pres 
des Grands lacs, ont retarde jusqu'a 
present la mise en ceuvre du projet. Le 
POG a maintenu ses activites, en demeu
rant dans l'expectative. L'ORP a decide 
de ne pas le developper, car on s'atten
dait a ce qu'il fusionne avec un labora
toire plus important du ministre de 
l'Energie, des Mines et des Ressources; 
ce dernier aurait fourni les specialistes 
necessaires. Cette incertitude a beaucoup 
affecte le moral du personnel du POG et 
des services du ministere de l'Energie, des 
Mines et des Ressources dans l'Ouest. 
Les activites de ce ministere se develop
pent peu a peu et on a precede a plu
sieurs nominations. Cependant, on n'a 
construit aucune installation centrale. II 
importe que l'on choisisse d'urgence un 
emplacement pour construire le laboratoire 
du ministere, et que l'on dresse un calen
drier des travaux, ne serait-ce que pour 
donner de l'espoir et des motivations aux 
scientifiques devoues qui sont concernes. 

L'Universite de la Colombie-Britannique 
a egalement ses soucis, qui ne concernent 
pas le personnel mais les locaux. L'Institut 
est toujours loge dans une serie de ca
sernes datant de la guerre et qui ont ete 
par la suite transformees. Le nombre des 
etudiants diplomes et des boursiers post
doctoraux se trouve toujours limite par 
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le manque de locaux. Un personnel tres 
competent doit travailler dans des sous
sols tres exigus et mal equipes. Tres pro
chainement, l'Institut doit beneficier de 
locaux supplementaires dans un nouveau 
batiment situe dans l'enceinte de l'uni
versite. Mais cette mesure sera tres insuf
fisante et pourra meme etre nefaste, car 
elle obligera a deplacer certaines des per
sonnes employees par l'Institut. Cet eloi
gnement diminuera la collaboration 
etroite entre les groupes aux specialites 
variees, element si important de l'effica
cite de l'Institut. 

Le probleme a une origine evidente, En 
vertu de la constitution, les provinces, au 
Canada, doivent se charger de l'enseigne
ment. Cependant, il est facile de voir 
pourquoi le gouvernement de la Colombie
Britannique s'est desinteresse de l'Institut 
d'oceanographie. Les etudiants provien
nent de toutes les parties du Canada. 
L'etablissement a d'abord ete cree sur 
l'initiative du gouvernement federal. Les 
diplomes ont ete surtout employes hors 
de la Colombie-Britannique, et ceux qui 
sont restes dans la province ceuvrent, pour 
la plupart, dans des laboratoires federaux, 

Mais cette situation evolue rapidement. 
Au cours des cinq dernieres annees, un 
certain nombre d'industries maritimes se 
sont implantees en Colombie-Britannique 
et e1les doivent employer un nombre crois
sant de specialistes tres qualifies. Ainsi, 
Ie gouvernement provincial temoigne un 
interet de plus en plus grand a l'oceano
logie et au genie oceanique, et il devra 
adopter une attitude plus comprehensive. 

Des difficultes semblables ont ete sur
montees dans les provinces de l'Atlan
tique, car ces regions beneficient du pro
gramme d'expansion regionale et peuvent 
recevoir une aide speciale du gouverne
ment federal. C'est de cette facon que 
l'Universite Dalhousie et l'Universite Me
morial ont pu ameliorer leurs installations. 

Les cas examines ci-dessus montrent 
que Ie gouvernement provincial n'avait 
pas specialement interet a aider les 
Instituts, mais que par contre l'Etat 
federal devrait s'y interesser en perma
nence, et qu'il devrait etre assez avise pour 

fournir une aide financiere a l'Institut 
d'oceanographie de l'Universite de la 
Colombie-Britannique. 

La situation actuelle sur la cote Ouest 
pose d'autres problemes pour la creation 
d'un grand centre sur le modele de celui 
d'Halifax-Dartmouth. 11 y a dans cette 
region une tradition de collaboration aisee, 
mais elle est due a l'etat d'esprit des 
scientifiques, qui leur a permis de sur
monter les inconvenients de l'eloigne
ment. Quoi qu'il en soit, c'est la un fonde
ment fragile; de fortes raisons militent en 
faveur de la concentration deliberee des 
activites scientifiques et de leur gestion 
dans un seul des deux endroits en cause. 
Pour effectuer le choix, il faut considerer 
que le Centre aura besoin d'une forte 
participation universitaire. L'Universite de 
la Colombie-Britannique est tres qualifiee 
pour ce role, non seulement parce que son 
institut d'oceanographie est deja un des 
meilleurs centres de formation en oceano
graphie physique au monde, mais aussi en 
raison des orientations et de la valeur de 
son departement de zoo logie, de son 
institut des peches et de sa faculte de 
technologie, qui peuvent avoir une 
influence tres favorable. Ces facteurs favo
risent la zone de Vancouver. En outre, le 
Conseil de recherches de la Colombie
Britannique y a deja son laboratoire et 
chose encore plus importante, Vancouver 
est certainement un centre d'essor de la 
grande industrie. 

On a avance certains arguments en 
faveur d'autres emplacements. Par exem
ple, on a souligne que Vancouver n'offrait 
pas d'espace pour les installations terres
tres des navires oceanographiques. 11 est 
avantageux que les navires, et surtout Ie 
lourd equipement portuaire, se trouvent 
pres du centre scientifique qu'ils servent, 
Cependant, si l'on excepte Ie centre 
d'Halifax-Dartmouth et l'Institut oceano
graphique Woods Hole, au Massachu
setts, aucun autre centre oceanographique 
au monde ne possede cet atout. 11 ne 
semble pas que la distance qui separe les 
scientifiques de leurs navires ait une in
fluence nefaste sur les activites des 
Instituts d'oceanologie et d'halieutique 
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de Moscou, de l'Institut national d'ocea
nographie de Wormley, en Angleterre, et 
de I'Institut Scripps d'oceanographie de 
La Jolla, en Californie. A notre avis, 
l'obstacle de la dissemination des scienti
fiques et des technologues est plus impor
tant que les problemes de logistique 
poses par l'eloignement du lieu d'attache 
des navires. De nombreux exemples 
indiquent qu'un petit groupe de scienti
fiques et d'ingenieurs est frappe de steri
lite intellectuelle s'il est separe d'une 
collectivite active de leurs pairs. Nous 
estimons qu'aucun inconvenient possible 
resultant de cet emplacement, pres de 
l'Universite de la Colombie-Britannique 
a Vancouver, ne contrebalance le dyna
misme certain de la communaute scienti
fique et technologique qui sera etablie a 
cet endroit. 

Cependant, nous devons admettre qu'il 
n'y a pas de solution ideale en vue. 
L'Institut universitaire devra rester a 
Vancouver pour les raisons enoncees. Par 
ailleurs, la base de la region maritime se 
trouve a Esquimalt, et il y a de bonnes 
raisons pour y maintenir le DREP, en con
tact etroit avec son client. Le nouveau 
laboratoire du ministere de I'Energie, des 
Mines et des Ressources doit etre installe 
a l'un des deux endroits et le POG doit le 
rejoindre. Nous proposons que cela se 
fasse aVancouver. Au moins un groupe 
sera done separe. Nous estimons qu'il 
faudrait doter ce centre de la cote Ouest 
d'un grand helicoptere, qui serait utilise 
a temps complet. L'appareil pourrait 
servir a la recherche (des groupes de 
chercheurs de cette region se sont deja 
servis d'helicopteres avec profit). L'engin 
pourrait aussi servir aux transports entre 
Vancouver et Victoria et reduire des deux 
tiers la duree du voyage. Il y a des pre
cedents. Les scientifiques de l'Institut de 
technologie de Boston, au Massachusetts, 
se servent largement d'helicopteres pour 
leurs liaisons avec Woods Hole, bien que 
les deux centres soient relies par une route 
tres rapide. 

Les problemes que souleve l'organisa
tion des etudes et l' essor des travaux 
oceanographiques, terrestres et atmos

pheriques dans l'Arctique sont plus nom
breux que ceux qui se posent localement 
sur la cote Ouest. II est evident que nous 
devons accorder la priorite a l'Arctique 
et developper rapidement cette zone. A 
present, beaucoup de chercheurs sont 
familiarises avec les problemes de la glace 
de mer et l'on a l'experience du Grand 
nord au Centre de recherches pour la 
defense dans le Pacifique, aVictoria, 
au Centre de recherches pour la 
defense, a Ottawa, au Centre de recher
ches sur l'Arctique du ministere de 
l'Energie, des Mines et des Ressources, a 
Victoria, a l'Universite McGill et a 
l'Institut Bedford. Notons, en outre, que 
le programme d'etude de la plate-forme 
continentale polaire est dirige du minis
tere de I'EMR a Ottawa. 11 y a de nom
breux specialistes des pro blemes de 
logistique dans l'Arctique, dans les bases 
militaires situees a Comox (C.-B.), pres 
d'Edmonton et dans les provinces mari
times. Par ailleurs, les services du minis
tere des Transports, dans les provinces 
maritimes, ont l'experience des releves 
meteorologiques et de l'etat des glaces de 
l'Arctique. Les societes petrolieres ont 
rapidement forme leurs specialistes de 
l'aide logistique aerie nne aux operations 
dans l'Arctique a partir d'Edmonton. 
L'Etat et l'industrie ont deja dirige les 
operations des brise-glace et des autres 
navires dans les mers de l'Arctique a par
tir de la cote Est. 

Il semble indique de diviser en deux 
regions l'Arctique canadien pour y 
effectuer des recherches. L'Arctique occi
dental, qui comprend la mer de Beaufort, 
est bloque par les glaces pendant la 
majeure partie de l'annee: on doit y etudier 
attentivement les modes d'operation sur 
la glace et dans l'air. Mais, au vu de la 
carte, on constate que l'Arctique oriental, 
y compris la baie d'Hudson, est plus 
praticable et se prete davantage aux 
activites maritimes. Les deux regions 
different par d'autres aspects. C'est 
l'Arctique occidental qui, avec ses sedi
ments tres epais, offre les meilleures 
perspectives pour le petrole et le gaz. Un 
important facteur des activites futures 
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dans I'Arctique oriental sera certainement 
le transport par mineraliers des minerais 
reunis dans certaines iles. 

II semble done que nous devrions 
etablir deux centres, au moins au debut, 
pour la realisation des programmes de 
R&D oceanographique, et peut-etre 
d'autres disciplines, dans l'Arctique. Les 
etudes portant sur l'Arctique occidental 
pourraient dependre de l'Institut oceano
graphique projete sur la cote Ouest. 
Toutefois, le soutien logistique devrait 
avoir Edmonton pour base, et l'Universite 
de l'Alberta pourrait apporter une con
tribution speciale, De facon analogue, 
les etudes sur l'Arctique oriental pour
raient, comme le propose la Commission 
Glassco, etre menees depuis l'Institut 
Bedford. Mais dans le dernier cas, il 
faudrait s'assurer que l'on tire pleinement 
parti des talents et de l'experience reunis 
au Centre des sciences de la mer de 
l'Universite McGill et a I'Institut nord
arnericain de l'Arctique, a Montreal. 
L'Universite Laval effectue aussi des 
travaux importants sur la glace et les 
conditions de l'Arctique en general; les 
Canadiens francais peuvent fournir, sous 
ce rapport, une participation importante. 
II faudra aussi s'assurer que le programme 
de l'Arctique oriental soit coordonne 
avec le grand projet du golfe du Saint
Laurent qui pourrait servir partiellement 
de premier modele experimental. 

Finalement, nous reiterons l'opinion 
que nous avons expo see lors de notre 
etude sur les relations entre les centres 
oceanographiques canadiens et les divers 
autres centres universitaires, projetes ou 
fondes a des fins de recherches ocea
niques, et surtout de biologie marine. 
Com me nous l'avons deja indique, nous 
estimons que toute recherche oceanique 
necessitant des bateaux plus grands que 
les chaloupes, devrait etre menee dans les 
grands centres oceanographiques d'Halifax
Dartmouth et Vancouver. L'aide a fournir 
aux projets oceanographiques des uni
versites, ou aux deux groupes universi
taires qui se proposent de creer des 
installations a St. Andrews (N.-B.), et a 
Barnfield (C.-B.), devra se fonder sur la 

qualite de l'enseignement qu'ils pourraient 
donner en biologie et etude du milieu. 
Nous sommes convaincus de la necessite 
des installations de St. Andrews et de 
Barnfield, qui serviront a la formation des 
etudiants, L'existence de ces centres uni
versitaires prives pourrait apporter 
quelques avantages supplementaires. Les 
professeurs et les etudiants se livreront 
aussi a des travaux de recherche. Certains 
d'entre eux pourraient servir a la pro
tection du milieu naturel. Toutefois, nous 
estimons que les fonds necessaires aces 
recherches devront etre accordes ; par le 
CNRC, sous la forme de subventions 
fondees sur les merites scientifiques du 
projet, ou par les ministeres, sous la 
forme de subventions, de paiement de 
contrats ou d'aide en nature pour les 
recherches repondant a leurs objectifs. 

Relations avec les conseils de 
recherches dans les provinces 
Sept des dix gouvernements provinciaux 
du Canada ont cree des conseils ou des 
fondations de recherches sans but lucratif 
et visant a encourager la recherche dans 
les domaines d'importance economique 
pour les provinces. Deux de ces orga
nismes, la Fondation de recherches de la 
Nouvelle-Ecosse et le Conseil de recherches 
de la Colombie-Britannique, ont, comme 
on pouvait s'y attendre, concu des pro
grammes oceaniques. En Nouvelle-Ecosse, 
Ie programme comprend des etudes sur 
la productivite des algues marines, sur la 
geophysique des fonds marins, et sur le 
rendement des activites halieutiques. En 
Colombie-Britannique, on s'est attaque a 
l'action des tarets sur les billes et les 
pilotis, a l'etude de la houle et au 
domaine general de l'informatique. 

Generalernent ces programmes de 
recherches ont ete entrepris pour combler 
une lacune dans la connaissance d'un 
probleme d'importance locale. La qualite 
scientifique des travaux a souvent ete ele
vee et les connaissances mises au jour peu
vent etre appliquees a d'autres regions du 
Canada. Le programme de la Colombie
Britannique concernant les tarets en est 
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un bon exemple. Recemment, Ie Conseil 
de recherches de la Colombie-Britannique 
s'est vu accorder des contrats pour evaluer 
la rapidite de leur propagation sur Ie 
littoral atlantique du Canada. 

Outre leurs aptitudes a effectuer de 
bonnes recherches pouvant trouver de 
vastes applications, les conseils des 
provinces possedent d'autres caracte
ristiques interessantes. En particulier, ils 
ne se sont pas seulement appliques a 
resoudre les problemes de l'industrie 
locale, mais ils ont maintenu Ie contact 
avec Ie secteur prive. Presque tous em
ploient des agents d'information tech
nique, dont Ie role est de se familiariser 
avec les problemes de l'industrie et de lui 
transmettre des renseignements au cours 
de nombreuses visites. Ils tentent egale
ment de prevoir les problemes que l'in
dustrie n'a pas prevus ou qu'elle ne peut 
resoudre, car leurs ressources financieres 
decoulent en partie des contrats passes 
avec les entreprises privees et d'autres 
organismes de I'Etat, pour l'execution de 
programmes speciaux. Ils ont une con
naissance des conditions et des possibilites 
locales qui n'est possedee que par tres 
peu d'organismes, si 1'0n excepte Ie savoir 
acquis sur les problemes ruraux par les 
representants locaux du ministere de 
I'Agriculture. 

Dans tout notre rapport, nous avons 
souligne la necessite de favoriser la 
diffusion des connaissances scientifiques 
et technologiques des laboratoires vers Ie 
secteur prive. Les conseils des provinces 
se sont mis deja serieusement a cette 
tache. Compte tenu du developpernent 
des activites oceaniques, il importe que 
tout Ie pays tire pleinement profit de leur 
experience. Par exemple, il serait tres 
avantageux que les conseils de recherches 
des provinces se chargent entierement de 
certaines etudes techniques sur les cap
teurs et les instruments de mesure ocea
niques, lorsqu'ils ont acquis la competence 
necessaire, et qu'ils connaissent bien les 
moyens financiers et techniques que peut 
employer l'industrie locale pour assurer 
fabrication et vente. Dans Ie domaine de 
l' oceanologie, en expansion rapide, ces 
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organismes sont aussi mieux places que la 
petite industrie pour pressentir les futures 
tendances scientifiques et problemes tech
nologiques qui exigeront la modification 
ou Ie perfectionnement des instruments 
actuels. Les conseils joueront certaine
ment un role de plus en plus important 
dans l'elaboration des methodes de pisci
culture, notamment de celles employees 
dans les stations piscicoles. 

Les conseils de recherches provinciaux 
ont a jouer un role propre par l'execution 
de programmes de R&D comparables, 
par l'ampleur et la duree, a ceux de la 
plupart des firmes locales. Ainsi, ils 
completent plutot qu'ils ne remplacent 
l'action des laboratoires plus importants 
de I'Etat, a l'echelle nationale, ou celle 
des laboratoires de l'industrie, qui s'oc
cupent de l'utilisation commerciale des 
connaissances scientifiques et technolo
giques. La Societe canadienne pour 
l'exploitation de l'ocean pourrait utiliser 
pleinement les possibilites et l'experience 
des conseils de recherches provinciaux. 

Cependant, on nous a signale un 
probleme aux consequences serieuses, que 
les dirigeants des Conseils de recherches 
devraient garder a l'esprit. Un des criteres 
de la reussite des conseils est Ie nombre 
de contrats qu'ils obtiennent. Son accrois
sement indique que les clients sont satis
faits. Or, pour certains services a 
l'industrie, les conseils peuvent se trouver 
en concurrence avec les firmes privees. 
Comme les organismes officiels n'exercent 
pas, par definition, en vue d'un profit, ceux 
qui ont apayer les services rendus les 
prefereront aux cabinets d'experts-conseils. 

Le developpement d'une activite indus
trielle entraine celui des services connexes. 
Souvent, l'actionjudicieuse des organismes 
de R&D officiels peut favoriser la 
creation de cabinets prives de consultation 
ou d'autres firmes procurant des services. 
Le directeur d'un laboratoire de recherches 
doit reviser continuellement ses activites 
en gardant al'esprit cette possibilite. 
Pour l'aider dans cette tache, il faudra 
mettre au point les mecanismes adminis
tratifs speciaux dont nous avons traite 
precedemment, 



Le Canada francais et 
l'oceanologie 

II ne semble pas que l'on ait etudie de 
facon approfondie l'incidence du bilin
guisme sur la marche des organismes 
scientifiques du gouvernement federal. On 
n'est pas tombe d'accord sur une politique 
generale ; c'est pourquoi il nous faut 
examiner separement le cas de l'oceano
logie. 

Actuellement, l'anglais est le moyen 
d'expression internationale des cercles 
scientifiques et ille demeurera probable
ment pendant quelque temps. Presque 
toutes les conferences intemationales, OU 
qu'elles aient lieu, sont tenues en anglais 
(sauf certaines conferences officielles qui 
disposent de services de traduction). On 
peut se procurer la plupart de la docu
mentation scientifique en anglais, et, sou
vent en anglais seulement. Au Canada, les 
sciences de la mer se sont developpees 
dans le Canada anglophone; les besoins 
de la centralisation et de la coordination 
des efforts, et le faible nombre d'instituts 
d'oceanologie, favorisent l'utilisation de 
l'anglais en ce domaine. Quelle place 
occupe alors le Canadien francophone? 
II peut aller travailler dans l'un des insti
tuts anglophones qui existent actuellement 
et on doit l'y encourager. On devrait lui 
fournir des secretaires francophones ou 
bilingues, pour qu'il puisse rediger ses 
articles en francais, Le bilinguisme doit 
etre suffisamment pousse pour qu'il puisse 
utiliser le francais dans les contacts qu'il 
aura a l'interieur de l'institut. Cependant, 
le milieu sera essentiellement anglophone. 
Ala pause-cafe, on parlera anglais. 
L'anglais sera la langue de la plupart des 
gens que lui et sa famille rencontreront 
quotidiennement. 

Cependant, ce n'est pas parce qu'un 
scientijique francophone doit, pour des 
raisons professionnelles, avoir fa maitrise de 
l'anglais, qu'il doive adopter le mode de 
vie angfais. II faut que le scientifique 
canadien-francais puisse travailler en 
francais et vivre dans le cadre de sa cul
ture, si tel est son choix. Certainement, il 
Ie fera le plus souvent, si on lui en laisse 

la possibilite, 
Comme l'oceanologie et le genie 

oceanique ont des points de rencontre 
avec les disciplines classiques, et qu'il est 
necessaire d'effectuer un immense travail 
sur le milieu oceanique, on devrait pouvoir 
etablir une large collaboration en ce do
maine. Le Canada francais pourrait ainsi 
participer a une activite qui aura des reper
cussions scientifiqueset economiques de plus 
en plus vastes a l'avenir. Actuellement, on 
essaye de developper fortement les sciences 
et la technologie au Canada francais, Si 
ces efforts visaient les choses de la mer, 
un debouche s'ouvrirait aux scientifiques 
et aux ingenieurs canadiens-francais, ce 
qui contribuerait au developpement des 
sciences dans le Canada francais; le reste 
du Canada ne pourrait qu'y gagner. Par 
ailleurs, l'etude approfondie du golfe du 
Saint-Laurent, telle que nous la proposons, 
presente un interet evident pour les 
Canadiens-francais des provinces mari
times et du Quebec. Les laboratoires de la 
province de Quebec, dont ceux des uni
versites francophones et notamment celui 
du Centre de recherches sur l'eau a 
l'Universite Laval, doivent participer a ce 
programme. 

Apresent nous sommes prisonniers 
d'un cercle vicieux. II ne serait pas raison
nable de construire actuellement un grand 
laboratoire oceanographique au Canada 
francais et de le doter en personnel. II 
n'est pas possible de disposer d'effectifs 
tres qualifies sans degarnir les universites 
de facon desastreuse. Par ailleurs, comme 
ce genre de laboratoire n'existe pas, les 
etudiants francophones ne s'interessent 
pas a une carriere en oceanologie. 

Nous posons le probleme, mais nous 
reconnaissons que nous n'en connaissons 
pas suffisamment toutes les donnees pour 
proposer une solution. Nous no us con
tentons de le signaler. 

La conduite des grands 
programmes 

Nous avons demande la creation de quatre 
grands programmes d'oceanologie et de 
genie oceanique, Nous en avons decrit deux 
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au chapitre II: 
1. elaboration des techniques de forage 

a partir du fond de la mer pour l'extrac
tion du gaz et du petrole; 

2. elaboration des techniques de geo
physique sous la nappe de glace, 
Deux autres programmes sont decrits 
au chapitre V: 

3. regularisation de la formation de la 
couverture de glace hivernale dans le 
golfe du Saint-Laurent; 

4. etude des divers usages du detroit de 
Georgie et maintien de la qualite du 
milieu ambiant. 

A notre avis, ces projets constitueraient 
un point de rencontre des efforts pour 
appliquer la politi que nationale dans le 
domaine de l'oceanologie et du genie 
oceanique au cours des annees 1970. Les 
deux premiers programmes visent surtout 
a creer une capacite technologique au sein 
de l'industrie secondaire canadienne, qui 
pourrait la monnayer. L'exploitation du 
petrole sous-marin apparait comme parti
culierement interessante, car cette activite 
est rune de celles qui progressent le plus 
rapidement dans le monde, et cette situa
tion ne changera guere au cours des vingt 
prochaines annees au moinst. Par ail
leurs, on pourra encore realiser de nom
breu progres technologiques dans cette 
industrie. 

Le troisieme programme met a I'e
preuve nos possibilites d'amenager le 
milieu sur une grande echelle. La region 
choisie a deja subi des modifications 
sensibles, et il semble qu'elle soit a l'oree 
d'un changement climatique. Nous avons 
besoin d'obtenir des donnees sur ce sujet, 
mais la raison de notre choix est plus 
profonde. Le Canada a grand interet a 
l'amenagement du milieu naturel, car ce 
dernier a une importance primordiale 
pour notre pays. Or, les modifications 
qui l'affectent ont principalement leur 
origine hors des frontieres, II est done 

lVoir, par exemple, «Resources and Man», une 
etude accompagnee de recommandations, realisee 
par le Comite d'etude des ressources de l'homme, 
qui releve de l'Academie nationale des sciences et du 
Conseil national de recherches. Freeman & Co., 
San-Francisco, 1969. 
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necessaire de concevoir une legislation 
nationale et de conclure des accords inter
nationaux pour utiliser judicieusement ce 
«res communis» immense. Le Canada 
aurait une position tres forte dans les 
negociations s'il acquerait la compe
tence necessaire, 

Le quatrieme programme possede cer
tains traits communs avec le troisieme ; il 
met plus directement a l'epreuve nos 
connaissances, nos possibilites et notre 
volonte d'agir pour notre bien. II s'agit 
d'un probleme national, mais il ressemble, 
sous de nombreux aspects, aux questions 
relatives a l'utilisation des ressources 
locales d'autres parties du monde. 

La selection de ces grands programmes 
n'exclue pas d'autres taches importantes 
s'appuyant sur I'oceanologie et le genie 
oceanique. II y a de nombreuses raisons 
d'executer des programmes, qui necessi
teront un accroissement de l'activite 
generale. Cependant les programmes cites 
ne sont pas indispensables a la realisation 
d'une politique oceanique. Mais en les 
integrant dans un ensemble general, il est 
possible de voir plus clairement comment 
les universites, l'Etat et le secteur prive 
peuvent apporter leur contribution, et 
notamment, comment accroitre la parti
cipation ne relevant pas du secteur public. 
Le prochain chapitre exposera cela plus en 
detail; nous pouvons deja dire que, vers 
1975, les programmes choisis absorberont 
le tiers de tous les credits de R&D 
oceanique. 

II se peut que la conduite detaillee de 
ces grands programmes ne soit pas simple, 
mais certains moyens appropries assure
raient leur demarrage, Cela s'applique 
particulierement aux deux premiers pro
grammes, ou predominent les questions 
technologiques. II faudra obtenir des 
donnees sur la derive et les caracteristiques 
des glaces, et a cette fin etablir une liaison 
etroite avec la recherche. Mais la nature 
de ces projets exige qu'ils soient menes 
sous la direction de la Societe canadienne 
pour l'exploitation de l'ocean. La coordi
nation avec les programmes de recherche 
devrait se faire par l'intermediaire du 
ceo, et elle implique une planification 



conjointe effectuee avec le ministere des 
Transports, celui de l'Energie, des Mines 
et des Ressources et les universites. 

Les troisieme et quatrieme projets sont 
beaucoup plus complexes, car ils ont des 
liens directs avec de nombreux aspects de 
la politique de l'Etat et ils requierent des 
moyens d'action considerables. II faudra 
coordonner les travaux de recherche 
actuels, dont beaucoup de traits interes
sent ces programmes. L'etude des me
thodes a employer, montre que ces pro
blemes ont une double face. II faut, d'une 
part, que le public participe a l'evaluation 
des diverses voies d'action, et, de l'autre 
qu'on coordonne soigneusement les acti
vites de recherche afin d'etablir un pro
gramme bien equilibre sur lequel on 
puisse fonder des decisions. Ces deux 
actions sont differentes, bien qu'interde
pendantes; il faudra les mener a bien 
separement et simultanement, grace a des 
echanges d'informations. II est evident que 
la premiere action releve d 'un organisme 
ayant un role social, mais pas d'activite a 
caractere scientifique. Nous estimons qu'il 
faut encourager systematiquement la 
discussion de ces grands programmes 
parmi les universites, le secteur federal et 
celui des provinces. Pour de nombreux 
motifs, il semblerait judicieux que cette 
tache soit entreprise par le secretariat 
d'Etat du Canada ou meme le ministere 
de l'Expansion economique regionale, Le 
ministere de la Politique scientifique en
visage serait encore mieux indique. 

La realisation de ces programmes exigera 
l'attention et le soutien des principaux 
ministeres d'execution, Le ministere de 
l'Energie, des Mines et des Ressourccs, 
ou peut-etre le futur ministere des Res
sources renouvelables, pourrait s'occuper 
des questions purement oceaniques. Le 
programme du golfe du Saint-Laurent 
etant principalement d'ordre physique, 
c'est le ministere de l'Energie, des Mines 
et des Ressources qui pourrait le diriger. 
Le programme de la cote Ouest est davan
tage fonde sur les ressources vivantes et 
les besoins de loisirs. L'actuel ministere 
des Peches et des Forets a deja une 
grande experience de ces questions et 

pourrait s'en charger. Le choix de ces 
ministeres nous semble particulierement 
indique en raison de la collaboration 
passee qui s'est etablie entre eux, et parce 
qu'ils ont deja mis sur pied ou qu'ils 
creent actuellement des laboratoires et des 
installations de caractere regional qui leur 
permettront d'agir. 

Anotre avis, les ministeres nommes 
devraient etre charges de mettre sur pied 
des comites de direction pour la bonne 
conduite de ces programmes. Ces comites 
solliciteraient des memoires des organismes 
interesses, notamment des universites, 
pour les questions scientifiques et socio
logiques, et du secteur prive pour ce qui 
touche les cabinets d'experts et les avant
projets. II reviendrait aux laboratoires 
des ministeres de recapituler l'etat actuel 
de nos connaissances et de determiner les 
lacunes. Tous les groupes pourraient etre 
representes au sein de seminaires, et 
soumettre des propositions et des evalua
tions concernant le financement. Au cours 
des deux premieres annees, on devrait 
recapituler l'etat actuel de nos connais
sances et nos capacites de realiser ces 
grands programmes de recherches. Cepen
dant, apres cette periode d'etude, l'exe
cution proprement dite des programmes 
devrait durer de cinq a sept ans, a moins 
que l'etude preliminaire ne montre que 
les programmes proposes sont mal fondes 
et qu'on ne peut esperer des resultats 
probants sans faire des depenses 
deraisonnables, 

Meme cette conclusion aurait une 
immense portee pour I'elaboration de 
notre future politique! 
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Au moment de prevoir l'importance des 
activites oceanologiques et de genie 
oceanique au cours de la prochaine 
decennie, nous nous heurtons a un 
probleme evite au cours des chapitres 
precedents. Asavoir, quelles frontieres 
doit-on fixer aux sciences et a la tech
nologie de la mer? Notre probleme se 
situe dans un cadre reel. Quand un navire 
va de Montreal en Europe, aquel moment 
quitte-t-ille fleuve pour penetrer dans 
I'ocean? Le specialiste des changements 
climatiques, dont on parle tant dans ce 
rapport, travaille-t-il dans Ie domaine 
oceanologique? Le genie oceanique 
englobe-t-illa conception d'un reseau de 
bouees destine amesurer la houle dans Ie 
golfe du Saint-Laurent et dans les Grands 
Lacs? Si tel est Ie cas, que dire d'un 
reseau concu uniquement pour les lacs? 

Comme nous l'avons souligne a plu
sieurs reprises, l'oceanologie constitue 
une branche de l'ensemble plus vaste des 
sciences du milieu. Le milieu oceanique 
est influence par les autres milieux 
naturels, aussi les sciences de la mer ont
elles des relations avec toutes les autres 
sciences du milieu. 

11 est clair que toutes les limites que 
nous tracerons seront artificielles. Notre 
choix sera arbitraire. En ce qui concerne 
les ministeres, nous pouvons nous en tenir 
aux limites artificielles qui ont ete fixees 
par Ie gouvernement Iui-rneme. Nous 
considerons surtout Ie ministere de 
l'Energie, des Mines et des Ressources et 
celui des Peches et des Forets qui effec
tuent la plupart des activites de recherche 
du secteur federal. Dans Ie domaine 
technologique, nous tentons d'evaluer 
l'action de la Societe canadienne pour 
l'exploitation de l'ocean, dont nous 
recommandons la formation. Nous ne 
pouvons rien dire d'important au sujet de 
I'element Ie plus considerable du genie 
oceanique: la construction navale. En ce 
domaine, les conclusions du cornite des 
transports par eau de la Commission 
canadienne des transports, ainsi que 
l'action du gouvernement federal a la 
suite de ces conclusions, auront beau
coup plus d'importance que notre etude. 

Notre situation est encore plus difficile 
dans Ie cas des universites, Par exemple, 
les oceanographes et les limnologues 
physiciens recoivent une formation 
presque identique. Cependant, nous 
devons evaluer separernent nos besoins 
pour ces deux genres de specialistes. II 
faut que les administrateurs universitaires 
disposent d'une bonne evaluation des 
offres d'emploi pour ces diplomes aux 
differents niveaux. 

En tant que scientifiques, peut-etre 
devrions-nous lever les bras au ciel, dire 
que nous n'en savons pas assez, et pro
poser d'approfondir les etudes. Cependant, 
il nous faut suivre les principes que nous 
avons proposes a autrui dans Ie present 
rapport. Nos renseignements sont in
complets, mais nous devons les utiliser 
pour nos calculs. 

La courbe de croissance 

La croissance des organismes vivants ou 
administratits suit apparemment une 
courbe tres caracteristique, En gros, e1le 
est exponentielle au debut, puis e1le tend 
vers une asymptote. Finalement, l'or
ganisme perd de son importance, decline 
ou disparait soudain. Tres souvent, il 
s'ecoule une longe periode d'approche du 
point de saturation. On la designe sous Ie 
nom de «maturite», La courbe qui repre
sente la croissance de l'etre humain est un 
bon exemple. Si la courbe est tracee selon 
des coordonnees Iineaires, elle a la forme 
d'un sigma: il s'agit d'une sigmoide. Si 
elle est tracee selon une ordonnee loga
rithmique, l'abcisse restant lineaire, la 
partie inferieure de la courbe est une droite. 

Les figures n° VII.! et VII.2 presentent 
une courbe semi-Iogarithmique de crois
sance qui, selon nous, montre la situation 
actuelle des principaux domaines de 
l'oceanologie et de ses applications. 
Aucun des domaines consideres ne se 
trouve sur Ie declin (cependant, il en existe, 
telles la construction des navires acoque 
en bois et les entreprises familiales de 
peche commerciale). Nous prenons comme 
hypothese que la pente de l'asymptote 
n'est pas nulle, mais egale au taux de 
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croissance de la population adulte, soit 
environ 2.5 p. 100 par ani. 

La periode de reference est d'environ 
dix ans. Au cours de cette duree, la 
population adulte doit normalement aug
menter de 25 a 30 p. 100, suivant l'immi
gration et l'emigration, Dans la zone de 
«rnaturite», pres du sommet de la courbe, 
on ne peut guere noter une croissance 
beaucoup plus rapide: peut-etre environ 
4 p. 100 par an, comme Ie suggere Jackson 
et ses collaborateurs-, Ainsi on peut 
escompter une croissance de l'ordre de 
50 p. 100 au cours de la decennie. Par 
ailleurs, si une discipline apparait sur la 
courbe au niveau 0.1, sa croissance sera 
dix fois plus importante au cours de la 
decennie, soit plus de 25 p. 100 par an. 
Nous reconnaissons que Ie facteur temps 
ne doit pas etre Ie meme pour toutes les 
activites ; aussi les abcisses devraient-elles 
etre graduees differemment. D'autre part, 
la periode de demarrage peut differer. 
Ainsi, cette courbe, qui deja est subjec
tive, est tres imprecise. Cependant, e1le 
resume utilement notre opinion au sujet 

ICe taux de croissance devrait etre celui de la 
prochaine decennie si l'emigration et l'immigration 
res tent it peu pres les memes. L'ensemble de la popu
lation augmentera plus lentement, en raison de la 
baisse spectaculaire du taux de natalite enregistre au 
cours de la derniere decennie. 

2Jackson, R.W., D.W. Henderson et B. Leung. 
Etudes de base relatives it la politique scientifique. 
Etude speciale n° 6 du Conseil des sciences (1969). 

de la situation des differentes branches 
des sciences et des applications oceani
ques au Canada. On ne devra pas tenir 
pour immuable l' ordre des disciplines. 

Previsions concernant les services 
de l'Etat 
Au tableau n° VII. I , nous avons indique 
la repartition des specialistes en oceano
logie au service de certains ministeres, La 
rubrique «Divers» englobe Ie personnel 
du CNRC, du ministere des Transport et 
du Musee national. 

Sous la rubrique «Physique», nous 
avons regroupe tous ceux qui sont censes 
avoir un B. es sc. dans cette discipline. 
Nous y incluons les oceanographes physi
ciens, les acousticiens, les specialistes de 
l'interaction atmosphere-ocean et les 
hydrodynamiciens oceaniques. Nous avons 
dfi ajouter les ingenieurs a ce groupe, 
car il est difficile de les classer sous une 
rubrique a part. De nombreuses per
sonnes ayant une formation de physiciens 
travaillent, a temps complet, a des taches 
ayant un caractere technologique, et de 
nombreux ingenieurs diplomes font un 
travail de physicien. Nous avons aussi 
indus dans ce groupe quelques geophysi
ciens, qui font des travaux d'ingenieur. 

La categoric «oceanographic biologique 
et peche» pourrait etre appelee de facon 
plus appropriee «ecologic oceanique». Ses 

Tableau n° VII. I-Evaluations des effectifs de specialistes qui ont mene des activites oceanologiques et de genie 
oceanlque au service de I'Etat en 1968-1969 
Discipline Organisme 

EMR ORP CRD Divers Total 

Physique et technologie 82 12 77 11 182 
Oceanographic biologique et peche 112 6 118 
Biologie oceanique classique 2 1 3 
Oceanographie chimique et geochimique 10 10 
Geologie et geophysique 35 35 
Hydrographie 15 15 

+115 +115 
Total 142 126 77 18 363 

+115 +115 
Remarques: La rubrique «Divers» englobe le ministere des Transports, le CNRC et le Musee national. 

Ce calcul ne tient pas compte de 127 ingenieurs employes par le Ministere des Travaux publics, qui se livrent 
ades travaux de genie cotier, ni des 237 specialistes de la construction navale. 

Les hydrographes comprennent un groupe de specialistes et un nombre plus important de personnes tres 
cornpetentes generalement depourvues de formation universitaire. 
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Figure n° VII.I-Courbe de croissance symbolique des positions relatives actuelles des principales branches des 
sciences de Ia mer 
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Figure n° VII.2-Courbe de croissance symbolique indiquant les positions relatives actuelles des diverses activitt~s 
marines 
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specialistes ont une formation technique 
tres poussee et s'interessent aux aspects 
quantitatifs de la biologie; s'ils ne posse
dent pas toujours un B. es sc. dans cette 
discipline, ils ont souvent une bonne 
formation en chimie, en mathematiques, 
et, it un moindre degre, en physique. Ce 
sont eux qui ont charge de I'exploitation 
rationnelle des populations de poissons, 
et des problemes de pollution. Les biolo
gistes oceaniciens de formation classique, 
comme nous disons ici, sont les scienti
fiques de formation plus traditionnelle 
dans des domaines tels que Ie cycle 
biologique, la taxonomie et l'histoire 
naturelle. 

La demarcation entre la geologie et la 
geophysique n'est pas nette, et, it notre 
avis, il n'y a pas lieu de les separer, Nous 
appliquons Ie meme principe en ce qui 
concerne la chimie et la geochimie, 

En hydrographie, nous trouvons des 
specialistes que I'on pourrait peut-etre 
ranger dans la categorie des physiciens, 
et, en outre, un nombre plus important 
de personnes tres competentes mais 
n'ayant pas de formation universitaire 
poussee. 

Le tableau n° VII.2 indique nos pre
visions pour 1980; nous nous fondons en 
gros sur la courbe de croissance de la 
figure n° VII.l et sur les besoins que nous 
avons mis au jour et exposes dans ce 
rapport. 

Si I'on excepte Ie cas de la Societe 
canadienne pour I'exploitation de l'ocean, 
I'augmentation globale des effectifs que 
nous proposons se situera entre 2.25 et 
7.5 p. 100 au cours de la periode de 11 
ans. La croissance devrait se faire de 
facon egale sur les cotes Est et Ouest, de 
sorte que les activites de la cote atlantique 
restent plus nombreuses que sur la cote 
pacifique, mais que l'ecart soit moins 
grand. Quant it la repartition de cet effort 
entre les grandes regions geographiques, 
il pourrait selon nous se diviser comme 
suit, 50 %pour rAtlantique (y compris Ie 
golfe du Saint-Laurent), 25 %pour Ie 
Pacifique (y compris le detroit de Georgie) 
et 25 %pour l' Arctique (y compris la 
baie d'Hudson). 

Repercussions financieres 

Au tableau n° VII.3, nous avons repre
sente les repercussions financieres de la 
croissance des activites que nous pre
voyons. Une fois de plus, nous avons pris 
en consideration les besoins du ministere 
de I'Energie, des Mines et des Ressources, 
du ministere des Peches et des Forets et 
de la Societe canadienne pour I'exploita
tion de I'ocean. N ous avons arrondi 
I'indice de croissance it l'unite ou it la 
demie la plus proche. Nous avons ajoute 
20 p. 100 aux montants concernant les 
organismes de recherche pour tenir 
compte de I'augmentation du budget 
d'equipement que nous preconisons au 
chapitre III. 

Nous soulignons que ces credits ne 
seront pas tous affectes it des travaux 
internes. Une grance partie financerai t 
des contrats it l'exterieur. Au chapitre VI, 
nous recommandons d'investir chaque 
annee 45 millions de dollars au cours des 
cinq premieres annees, puis d' examiner it 
nouveau la question du financement. 
Dans la prospective de 1980, nous portons 
ce chiffre, de facon assez arbitraire, it 50 
millions de dollars. En realite, ces mon
tants seront beaucoup plus eleves ou un 
peu moindres, selon Ie rendement de 
l'organisme que l'on considere comme un 
investissement consenti par la collectivite 
canadienne. 

Tous ces chiffres sont calcules sans que 
l'on tienne compte d'aucun facteur de 
complexification et d'inflation. Jackson et 
son equipei estiment que cet indice pour
rait atteindre 6 p. 100. Si tel est Ie cas, les 
depenses qui seront faites en oceanologie 
et genie oceanique devraient passer de 
51.2 millions de dollars en 1969 it 300 
millions de dollars en 1980: e1les seraient 
ainsi multipliees par 5.85, ce qui corres
pond it un taux de croissance de 16 p. 
100 par an. Si I'ensemble de I'effort cana
dien de R&D augmente au taux de 4 p. 
100, en ce qui concerne les activites, et 
de 10 p. 100, pour les cofrts, comme Ie 
pensent Jackson et son equipet Ie total 

l]ackson et collaborateurs. op, cit. 
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Tableau n° VII.2-Prospective pour 1980 des etIectifs des categories enumerees au tableau n° VII.l 

Discipline SOCALO EMR ORP CRD Divers Totaux	 Taux d'accrois
sement annuel 
(1969-1980) 

Physique & technologie 50 330 45 77 30 532	 11 % (x 3) 
Oceanographic biologique 
et peche 200 10 210	 5.5 %(x 1.8) 
Biologie oceanique 
classique	 10 10 
Oceanographic chimique
 
et geochimique 35 15 50 15 % (x 5)
 
Geologie et geophysique 90	 90 9 %(2.6) 
Hydrographie 35 35 

+160 +160 4 %(x 1.5) 
Total 50 490 260 77 50 927 

+160 +160 
Taux d'accroissement 9 % 7 % 0% 9% 
annuel (1969-1980) (x 2.6) (x 2.1) (x 2.3) 
SOCALO: Societe canadienne pour l'exploitation de l'ocean. 

Pour les besoins de certains programmes, la SOCALO devra certainement employer des specialistes autres 
que les physiciens et les ingenieurs, mais ce personnel ne modifie pas sensiblement les previsions. 

Tableau n° VII.3-Prospective de la croissance du financement public dans Ie domaine des sciences et de la 
technologie de la mer 
Ministere 1969 indice de 1980 

croissance! 2 

millions de $ 

~nergie~~~~es et Ressources (EMR): 

Plate-forme continentale polaire 2.1 2 4.2 
Direction des sciences de la mer, a l'exception de l'Hydro
graphie 10.6 4 42.4 
Hydrographie 10.4 1.5 15.6 

Peches et Forets (Expansion de la ressource et expansion 
industrielle) 4.6 2 9.2 
Office des recherches sur les pecheries (Recherche sur la 
qualite des produits) 2.5 2 5 
Offices des recherches sur les pecheries (Recherche sur les 
ressources et l'amenagement) 10 2.5 25 
Conseil de recherches pour la defense 11 11 

51.2 112.4 
+Societe canadienne d'exploitation de l'ocean 50 

162.4 
Total tenant compte d'un facteur de complexification et 
d'inflation de 6 % 

300 millions de 
dollars 

Remarque: Actuellement, les previsions detaillees des depenses du Conseil de recherches pour la Defense sont
 
incertaines. Les chiffres mentionnes dans le tableau sont certainement minimaux, si l'on tient compte par
 
exemple du renouveau d'interet des Forces arrnees pour l'Arctique.
 
lCet indice de croissance exclut les accroissements dus au facteur de complexification et d'inflation.
 
2 Au cours d'une periode de 11 ans, les indices de croissance suivants correspondent au taux annuel indique:
 
1.5 =3.8 % par an; 1.9 =6% par an; 2 =6.5 % par an; 2.5 =8.7 % par an; 4 = 13 % par an. 
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des cofits sera multiplie par 2.8 au cours 
de ces onze annees, Ainsi la croissance 
que nous escomptons dans le domaine de 
l'oceanologie et du genie oceanique sera 
environ le double de celIe de l'ensemble 
des activites de R&D au Canada. Nous 
estimons que cela representera bien 
l'importance veritable de ces disciplines 
pour le pays. 

Si I'on excepte la Societe canadienne 
pour l'exploitation de l'ocean, on note 
que le financement passe de 51.2 millions 
de dollars a 112.4 millions (sans tenir 
compte de l'indice de complexification et 
d'inflation). Le facteur de multiplication 
ainsi represente (soit 2.2) est le meme 
que celui des effectifs de specialistes, 
malgre les 20 %ajoutes pour tenir compte 
de l'augmentation du budget d'equipe
ment. Cette disparite apparente resulte 
des frais eleves occasionnes par chaque 
oceanographe sejoumant a bord des 
navires. 

Nous n'avons pas etabli de budgets 
separees pour les quatre grands pro
grammes proposes dans notre rapport, 
car nous avons traite de deux d'entre eux, 
lors de notre etude du budget de la 
Societe canadienne pour l'exploitation de 
l'ocean, au chapitre VI. 

En effet, nous estimons que de nom
breux travaux seront affectues dans le 
golfe du Saint-Laurent et le detroit de 
Georgie. Si les grands programmes sont 
executes, ils causeront un surcroit d'ac
tivites dans ces deux regions. Cependant 
ils ne pourront etre realises sans l'en
couragement preconise, Leur principale 
fonction sera de constituer un point de 
rencontre pour les activites des cher
cheurs. Quand on aura decide la cons
truction d'ouvrages d'art, il faudra les 
financer separement, Nous ne pouvons 
prevoir actuellement la nature de ces 
travaux, sans parler de leur cout, 

Repercussions sur l'industrie 

Nous avons exprime l'opinion que l'in
dustrie maritime ne se trouve qu'a la 
premiere phase d'une croissance rapide. 
Deja, e1le effectue des taches variees et 
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possede des moyens considerables, Nous 
avons recu des memoires ou de longues 
lettres de plus de soixante-quinze firmes 
industrielles, et nous avons rencontre des 
representants d'un certain nombre d'entre 
e1les. Ces entreprises peuvent fournir une 
vaste gamme de produits et de services, 
dont il est difficile de donner une idee 
generale, Les produits fabriques compren
nent: des treuils speciaux, des bouees, des 
cables, des appareils pour la navigation et 
les telecommunications, des caissons de 
decompression, de l'equipement de 
plongee, des appareils remorques, des 
appareils de detection acoustique et de 
petits sous-marins. 

11 nous est impossible de faire des 
previsions concernant les besoins qui se 
feront sentir pour un produit ou un 
service particulier, mais voici une vue 
d'ensemble: 

Nous estimons que dans dix ans les 
investissements de l'industrie du petrole 
sous-marin atteindront entre un et plu
sieurs milliards de dollars. Une grande 
partie de cette somme sera consacree a 
l'acquisition de biens et de services. Si les 
autorites canadiennes agissent judicieuse
ment et si l'industrie canadienne releve 
le defi, elle pourra fournir la plupart de 
ces biens et de ces services. 

Quatre-vingt quinze pour cent des fonds 
consacres par I'Etat a la Societe cana
dienne pour l'exploitation de l'ocean 
serviront a financer les contrats passes 
avec l'industrie. Comme le montre le 
tableau n° VI.1 cet organisme ne con
sacrera que 5 p. 100 de ses credits a 
son propre fonctionnement. 

Quant aux autres organismes, ils pour
raient peut-etre consacrer le quart de leurs 
credits au financement de contrats passes 
avec l'industrie. Ainsi, en tout, nous 
estimons que la moitie des 300 millions 
par an prevus pour l'annee 1980 serait 
consacree aux contrats octroyes a l'indus
trie. De plus, les universites accorderont 
des contrats au secteur prive, mais les 
sommes impliquees ne seront pas suffi
santes pour avoir des effets importants, 
bien qu'elles puissent avantager sensible
ment les petites firmes. 



Repercussions sur les universites 

Avant de tenter des previsions qui pour
raient etre utiles aux administrateurs 
universitaires pour I'etablissement de leurs 
plans d'action dans le domaine de l'ocea
nologie et du genie oceanique, nous 
devons examiner Ie contexte canadien 
actuel. II y a vingt ans, seules quelques 
universites canadiennes donnaient un pro
gramme de 2e cycle en ce domaine. La 
plupart des Canadiens qui voulaient 
poursuivre leurs etudes devaient aller a 
l'etranger, generalement aux Etats-Unis 
ou au Royaume-Uni. Depuis, on a note 
une croissance de ces quatre facteurs qui 
se superposent: augmentation de la 
population, de la proportion d'etudiants 
a l'Universite, de la proportion de 
diplomes qui poursuivent leurs etudes 
superieures et de celIe des Canadiens 
qui restent etudier dans leur pays. II en 
est resulte une forte augmentation du 
nombre des etudiants diplomes en sciences 
et en technologie; il est passe de 1 574 
en 1954 a 11 500 en 1968. On peut com
parer ce taux de croissance, soit 15 p. 
100 par an, avec celui de I'augmentation 
de la population, qui est environ de 2.5 p. 
100. C'est la un symptome de l'accroisse
ment tres rapide du nombre des profes
seurs d'universite, dont nous parlons au 
chapitre V. II est clair que cette situation 
ne peut se pro/anger (a ceux qui aiment 
ces deductions mathematiques, on montre 
facilement que si la population des 
etudiants diplomes en science et en tech
nologie augmentait selon les taux de 
croissance actuels, elle depasserait la 
population totale d'ici 65 ans). En fait 
des signes de saturation apparaissentt 2 

deja et, pour la premiere fois depuis la 
crise economique de 1929, les diplomes 
ayant une formation approfondie ne 
trouvent pas tous facilement du travail. 
Toutefois, certains universitaires sont 
encore en faveur de I'augmentation du 

IPrevisions des ressources en effectifs et des fonds 
necessaires it la recherche pour la periode 1968-1972. 
CNRC 1969. 

2Etudes de base relatives it la politique scientifique, 
par R.W. Jackson. D.W. Henderson et B. Leung. 
Etude speciale n° 6 du Conseil des sciences du Canada. 

nombre des etudiants diplomes, ce qui 
pouvait se justifier il y a quelques annees, 
Les situations changent plus rapidement 
que les opinions, qui devront evoluer, 

Parmi les disciplines oceaniques, c'est 
la biologie marine qui a ressenti le plus 
fortement l'evolution actuelle. II revient 
aux universitaires enseignant la biologie 
marine de reviser I'ampleur des pro
grammes des 2e et 3e cycles en fonction 
du nombre possible de debouches. Au 
cours de notre etude, nous avons ete 
surpris du peu d'interet que suscitait cette 
question chez de nombreux professeurs 
d'universite, La figure n° VII.3 illustre de 
fait. On y represente Ie nombre d'etu
diants diplomes de differentes disciplines 
oceaniques dans les universites de la 
Colombie-Britannique, Dalhousie (Institut 
d'oceanographie), McGill, de Victoria, 
Simon Fraser et de Guelph. En fait, 
l'ecart entre la biologie et les autres 
disciplines est beaucoup plus important 
qu'il n'apparait, C'est dans ces universites 
que l'on trouve presque tous les etudiants 
diplomes s'interessant aux disciplines 
oceaniques autres que la biologie.· Mais on 
enseigne la biologie dans beaucoup 
d'autres universites canadiennes. On 
aurait pu egalement mentionner I'Institut 
des Peches et le departement de zoologie 
de l'Universite de la C.-B. qui enseignent 
le biologie marine, de meme que le 
departement de biologie de I'Universite 
Dalhousie. 

Nous ne disons pas qu'il faudrait arreter 
la croissance des etablissements de 2e et 
3e cycles, meme dans le domaine de la 
biologie marine. Comme nous I'avons vu 
ci-dessus, les services de I'Etat utili sent 
peu ces diplomes, sauf s'ils ont une 
formation interdisciplinaire traitant des 
problemes quantitatifs, qui peut etre utile 
pour les etudes sur la pollution. Cepen
dant, comme le signale la publication du 
CNRC intitulee «Previsions des ressources 
en effectifs et fonds necessaires a la re
cherche pour la periode 1968-1972»3, ce 
sont les universites elles-memes qui 
offrent les debouches les plus nombreux 

3Conseil national de recherches, op. cit. 
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Figure n° VII.3-Nombre d'inscriptions d'etudiants diplomes, dans Ie domaine oceanique! 
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Tableau n° VII.4-Effectifs des professeurs d'umversites enseignant les sciences et la technologie de la mer en 
1968-1969 
Discipline V.C.-B. Dal. McGill V.S.F. V. Vic. Guelph Laval Memorial Totaux 
Physique 7 4 11 
Oceanographic biologique 
et peche 3 2 2 19 
Biologie marine classique 4b I d 8e 3 7 4 9 37 
Oceanographic chimique 2 

Geochimie 
Geologie et geophysique 3 2 6 

Genie oceanique 1 2 
Total 19 11 17 5 8 5 4 9 78 
ay compris un professeur au departement de botanique.
 
by compris 3 professeurs de l'Institut des Peches et du departement de zoologie.
 
Cy compris 2 professeurs du departernent de biologie.
 
dy compris 1 professeur du departement de biologie,
 
ey compris 2 professeurs du departement de zoologie.
 

aux titulaires de diplomes superieurs. 
Le tableau n° VIlA indique le nombre de 
professeurs enseignant les differentes 
disciplines oceaniques dans les six uni
versites canadiennes mentionnees a la 
figure n° VII.3, plus l'Universite Laval. 
Selon le document du CNRCl le taux de 
croissance actuel du corps professoral 
universitaire serait de 13 p. 100. Ainsi ces 
six universites ont besoin de cinq nou
veaux professeurs par an. Cependant, le 
groupe de 82 etudiants biologistes, qui 
se trouvent actuellement dans les etablisse
ments d'enseignement, devrait fournir 18 
diplomes par an. Ainsi, l'accroissement 
de 13 p. cent par an du corps professoral 
sera insuffisante pour absorber les 
diplomes, amoins que d'autres univer
sites non inscrites sur cette liste ne pro
duisent pas assez de diplomes pour 
repondre a leurs propres besoins. Ce taux 
de progression lui-meme ne peut etre 
soutenu. On doute meme qu'il se main
tienne au cours des annees 1970-1971 et 
qu'on le retrouve jamais ensuite. A la 
figure n° VII.3, la pente de la courbe au 
point oil s'insere la biologie marine corres
pond aune croissance de 35 p. 100 par 
an. De toute evidence il faut freiner 
cette croissance. 

Les chiffres cites ci-dessus sont im
precis en raison du manque d'uniformite 
des donnees dont nous disposons. Cepen
dant, dans l'ensemble, le tableau que 
nous brossons est assez exact. 

iiu« 

Bien que 1'0n doive reduire tres sen
siblement l'augmentation du nombre des 
etudiants se specialisant en biologie 
marine et qu'il soit difficile de voir com
ment tous ceux d'aujourd'hui pourront 
obtenir des emplois correspondant a leurs 
qualifications, nous ne pretendons pas 
que leur nombre soit beaucoup trop 
grand. L'amelioration generale du niveau 
d'instruction au Canada doit se pour
suivre. 11 serait avantageux que de nom
breux professeurs de l'enseignement 
secondaire soient pourvus d'un doctorat 
es sciences. On peut meme avancer que la 
rigueur de la formation scientifique a 
une grande valeur culturelle, et qu'il 
serait avantageux que les vendeurs et les 
epiciers aient une maitrise ou un doctorat 
es sciences. Cependant, ce genre d'en
seignement serait tres cofrteux pour la 
societe, et nous doutons que nous puis
sions nous montrer aussi prodigues, a 
present ou dans un proche avenir. Par 
ailleurs, dans sa carriere future, il faut 
que l'etudiant utilise l'enseignement qu'il 
a recu. L'enseignement superieur dispense 
devra etre different selon que le but a 
atteindre est l'enseignement dans une 
ecole secondaire ou la recherche. 

A notre avis, un plus grand nombre de 
biologistes marins devraient etre formes 
comme des ecologistes, c'est-a-dire recevoir 
un enseignement moderne sur les aspects 
quantitatifs des disciplines biologiques. 
Malheureusement, de nombreux Cana
diens estiment que la biologie doit surtout 
englober les questions d'histoire naturelle, 
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les releves d'envergure, la collecte d'or
ganismes vivants, la taxonomie qui les 
concerne, et jusqu'a un certain point leurs 
reactions physiologiques a certaines varia
bles du milieu naturel, Certes, on a 
besoin de gens specialises dans ces 
domaines pour effectuer des etudes 
documentaires officielles, renouveler Ie 
personnel des musees et enseigner dans 
les eccles secondaires. Mais la formation 
actuelle est trop axee sur cette specialite 
parce que de nombreux professeurs ont 
cette orientation. II importe que nos 
etablissements d'enseignement superieur 
se tournent vers l'ecologie qu'ils enseigne
ront en fournissant de bonnes bases en 
mathematiques, en physique et en chimie. 
Au Canada, ce sont les deux instituts 
d'oceanographie, et les departements de 
biologie qui travaillent en liaison directe 
avec eux, qui pourront developper Ie plus 
rapidement cet aspect necessairement 
interdisciplinaire de I'ecologie oceanique 
et de la peche, Ces etablissements sont les 
mieux places pour fournir un enseigne
ment interdisciplinaire, en raison de leur 
competence etendue et parce qu'ils tra
vaillent en liaison avec les grands labora
toires d' oceanographic de l'Etat. 
L'Universite McGill se trouve dans une 
position egalement avantageuse pour 
les etudes de biologie arctique. 

Nous sommes certains qu'il faudrait 
soutenir la biologie marine par Ie canal 
de ces universites, 

II faut que les divers secteurs publics et 
l'industrie emploient des specialistes de la 
lutte contre la pollution. Cette offre 
d'emplois est actuellement tres faible, 
notamment dans l'industrie, peut-etre 
parce qu'il y a peu de candidats. Em
ployons une comparaison industrielle: la 
production doit s'ecouler sur un marche, 
mais l'industrie sait tres bien comment 
creer les debouches au moyen de la 
publicite. II peut etre necessaire d'indiquer 
aux autorites politiques responsables et 
aux chefs d'industrie qu'ils ont besoin de 
specialistes pour etudier les problemes de 
la pollution. 

Si, comme on peut s'y attendre, la 
pollution demeure une menace, Ie cofrt 

de la lutte contre ce Beau constituera une 
part importante des frais de l'industrie. 
Notre pays doit assumer ses responsa
bilites, car un jour les ecologistes de 
l'Etat tout comme ceux des organismes 
prives s'occupant de la preservation du 
milieu, reclameront des lois plus severes, 
De son cote, l'industrie, meme si e1le 
n'est pas tenue responsable des repercus
sions ecologiques imprevues de la pollu
tion, aura besoin de ses propres experts, 
afin de verifier la validite des reglements 
antipollution imposes aux entreprises. 
Comme c'est la critique qui eclaircit les 
idees, nous devrions laisser Ie debat s'en
gager; il permettra de developper les con
naissances. Les universites doivent preparer 
les protagonistes. 

II semble qu'il y ait plethore de biolo
gistes marins. Les universites canadiennes 
n'etant pas habituees ace genre de situa
tion, nous avons estime qu'il valait mieux 
s'etendre sur ce sujet. 

Dans les autres domaines, comme nous 
Ie montrons au tableau n° VII.2, l'offre 
d'emplois excede la demande actuelle. 

L'oceanographie physique 
Si l'on compare les tableaux n° VII.l et 
n° VII.2, on constate qu'au cours de la 
prochaine decennie les laboratoires de 
l'Etat auront besoin d'environ 300 physi
ciens et ingenieurs oceanographes, La 
Societe canadienne pour l'exploitation de 
l'ocean en requerra cinquante autres. Le 
tiers ou la moitie d'entre eux seront des 
physiciens, disons cent cinquante. Le 
roulement du personnel en exigera une 
cinquantaine d'autres. Ainsi, il faudra 
semble-t-il une vingtaine d'oceanographes 
physiciens par an, sans parler des besoins 
des universites elles-memes, Ce chiffre ne 
tient pas compte des limnologues 
physiciens. 

La figure n° VII.3 indique qu'en 1969 
trente etudiants se specialisaient en 
oceanographie physique, soit deux fois 
plus qu'en 1964, au taux annuel de crois
sance de 15 p. 100. Ainsi, bien que les 
oceanographes physiciens sortent de 
I'universite en nombre tres insuffisant, la 
croissance du nombre des etudiants est 
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forte, et si elle se maintient jusqu'a la fin 
de la decennie, l' offre et la demande 
d'emplois seront en equilibre. C'est 
pourquoi nous ne proposons pas de 
mesures extraordinaires pour augmenter 
le nombre d'oceanographes physiciens; 
nous estimons qu'il suffira de maintenir le 
taux de croissance actuel pendant encore 
dix ans. Un nombre double en cinq ans 
s'il croit a raison de 15 p. 100 par an. 
Comme nous avons essaye de le montrer, 
il ne faudrait pas que ce taux de crois
sance se maintienne trop longtemps et, 
vers 1980, les universites devront freiner la 
croissance de I'oceanographic physique. 

De toutes facons, il y aura une certaine 
penurie d'oceanographes physiciens au 
cours des prochaines annees. On ne doit 
pas s'en alarmer. Par ailleurs, il faut se 
rappeler que sur les 90 oceanographes 
physiciens en exercice, bien peu ont eu 
une formation universitaire en ce domaine. 
On ad met que cette formation universi
taire est precieuse et de nombreux labora
toires de l'Etat ont deja renvoye dans les 
universites quelques-uns de leurs scien
tifiquesi, Toutefois, elle n'est pas 
indispensable. 

On peut remedier a cette penurie de 
deux facons: en attirant du personnel de 
l'etranger, ou en employant des gens qui 
n'ont pas une formation speciale dans le 
do maine marin. On a utilise les deux 
methodes par le passe, et 1'0n pourra s'en 
servir a l'avenir. Nous prefererions la 
seconde. Chaque annee, au Canada, plu
sieurs centaines d'etudiants obtiennent un 
diplome superieur en physique. On doit 
encourager les diplomes attires par le 
do maine marin a se specialiser sur le tas. 
Ala longue, ils seront plus utiles que ceux 
qui se sont specialises dans le domaine 
de la mer sans avoir une formation de 
base aussi etendue, Nous connaissons 
trop de diplomes appartenant a cette 

III ne s'agit pas simplement des laboratoires de 
l'Btat du Canada. Par exemple, l'Universite de la 
C.-B. a deja donne ce genre de formation comple
mentaire a deux physiciens dont l'un venait des 
Btats-Unis et l'autre de France. Un autre Francais 
devait venir en 1970. A.l'inverse. des Canadiens ont 
ete envoyes aux Btats-Unis et au Royaume-Uni, 

derniere categorie qui viennent des ecoles 
d'oceanographie des Etats-Unis. 

La biologie marine et les peches 
Presque toutes nos remarques sur 
l'oceanographie physique s'appliquent 
aux biologistes s'interessant aux aspects 
quantitatifs de l'ecologie, 11 en faudrait 
peut-etre 130, si 1'0n tient compte du 
roulement du personnel; on pourrait 
obtenir ce nombre relativement faible de 
specialistes grace a un taux annuel de 
croissance de 15 p. 100 des etudiants 
diplomes, progression un peu plus rapide 
qu'au cours des cinq dernieres annees, 
11 est peut-etre souhaitable que la crois
sance soit plus lente; il vaut mieux que le 
nombre des diplomes triple plutot que de 
quadrupler d'ici dix ans. 

La situation en biologie marine differe 
de celle de l'oceanographie physique, car 
les biologistes de formation superieure, 
sans specialisation marine, s'y adaptent 
moins bien qu'un physicien nucleaire ne 
le ferait aux exigences de l'oceanographie 
physique. Cela s'explique par la formation 
de base insuffisante en mathematiques, 
physique et chimie qui est celle de trop de 
biologistes. En de nombreux cas, ces 
lacunes proviennent d'un manque d'en
thousiasme des biologistes pour ces 
disciplines, ce qui d'ailleurs les avait 
orientes vers la biologie. C'est pourquoi 
on ne pourra guere compter sur ces biolo
gistes pour resoudre les problemes marins 
de la prochaine decennie, II existe cepen
dant quelques domaines oil ils pourront 
etre utiles: par exemple, I'etude de la 
motivation et du comportement des 
poissons, qu'il faut connaitre pour 
concevoir les engins de peche modernes. 

Ainsi, faudra-t-il peut-etre attirer des 
biologistes marins de l'etranger. 

La chimie et la geochimle oceaniques 
L'offre d'emplois de chimistes et geo
chimistes-oceanographes depasse de 
beaucoup le nombre de specialistes en ce 
domaine. Par ailleurs, des centaines de 
diplomes en chimie sortent chaque annee 
des universites sans avoir cette specialisa
tion. II est done difficile de se prononcer. 
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Peut-etre faut-il modifier Ie concept 
courant du chimiste ou geochimiste 
oceanographe, ou interesser ace domaine 
un plus grand nombre d'etudiants grace a 
des seminaires organises par les associa
tions d'etudiants du 1er cycle, dans tout 
Ie Canada. L'expose de la complexite des 
problemes et des methodes modernes 
employees pour les resoudre modifierait 
I'image du chimiste-oceanographe s'occu
pant d'interminables titrations. 

La geologie et la geophysique des fonds 
oceaniques 
La situation dans ces deux disciplines a 
beaucoup de traits communs avec celles 
de la biologie marine et de la physique de 
l'ocean. L'evolution de l'offre et de la 
demande d'emploi est tres semblable a 
celIe de la biologie marine, et Ie triplement 
du nombre des diplomes au cours de la 
prochaine decennie est souhaitable, suivi 
d'un freinage de sa croissance. 

Les remedes a la penurie temporaire de 
geologistes et geophysiciens des fonds 
marins sont similaires aceux mentionnes 
dans Ie cas de l'oceanographie physique. 
Ces scientifiques non specialises dans Ie 
milieu marin devraient s'y adapter assez 
rapidement. 

La technologie oceanique 
De tous les domaines abordes dans ce 
chapitre, c'est la technologie oceanique, 
qui, anotre avis, pose les problemes les 
plus difficiles. Bien que l'on ne forme pas 
specialement des technologues de l'ocean, 
au Canada, quelque 80 ou 90 ingenieurs 
travaillent en ce do maine dans les labora
toires federaux, et un nombre probable
ment plus eleve, mais mal connu, de ces 
specialistes sont au service du secteur 
prive. Par ailleurs, plus d'une centaine de 
specialistes au ministere des Travaux 
publics ceuvrent ades travaux de genie 
cotier, et le ministere de la Defense 
nationale emploie plus de deux cents 
specialistes pour la conception des navires, 
comme l'indique Ie tableau n° VII. I. On 
estime que les offres d'emplois pour ces 
technologues tripleront au cours des dix ans 
avenir. Les besoins se feront surtout sentir 

dans l'industrie, et ils depasseront probable
ment les capacites des universites aformer 
ces specialistes au cours des prochaines 
annees. Mais quelle devra etre la nature de 
cette formation? C'est aI'industrie de nous 
Ie dire. Et nous approuvons I'initiative du 
doyen de la faculte des sciences appliquees 
de l'Universite de la C.-B., qui a convie les 
representants de I'industrie aun examen 
preliminaire pour preciser quelle devrait 
etre la formation superieure en technologie 
oceanique. 

Comme nous I'avons dit au chapitre VI, 
nous estimons que I'enseignement superieur 
en technologie de l'ocean devrait debuter 
dans les instituts actuels d' oceanographic 
de l'Universite de la C.-B. et de l'Universite 
Dalhousie. Cependant, si cette discipline 
se developpe au rythme prevu, il faudra 
bientot que d'autres etablissements s'en 
occupent. Les universites Laval et McGill 
pourraient logiquement poser leur 
candidature. 

Le financement de la recherche 
universitaire 
Le tableau n° VII.5 indique les sources du 
financement pour les recherches oceano
graphiques des six universites de la C.-B., 
de Guelph, de Victoria, Dalhousie et 
Memorial. Ce calcul ne tient pas compte 
de la duree d'utilisation des navires de 
I'Etat, octroyee gratuitement par Ie 
central repartiteur. Si on evaluait cette 
aide materielle, Ie total indique au tableau 
n° VII.5 passerait de 2.5 millions a 
environ 4 millions de dollars. 

II convient de souligner quelques 
caracteristiques de ce tableau: 

1° Le CNRC est la principale source 
d'aide a la recherche. 

2° Les sources etrangeres font une plus 
large contribution que les organismes de 
l'Etat avocation specialisee (si l'on ne 
compte pas Ie temps d'utilisation des 
navires). 

3° Les organismes de I'Etat avocation 
specialisee font presque exclusivement leur 
contribution sous forme de temps d'utili
sation de navire. 

Nous remarquons certaines anomalies. 
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Tableau n° VII.5-Depenses universitairese dans le domaine des sciences et de la technologie de la mer. Evaluation 
pour I'annee 1968-1969 

Montant approximatif Pourcentage
Source en milliers de dollars 

Fonds universitaires 600 23 
Subventions et bourses du CNRC 1 500 58 
Autres sources federales 190 7 
Autres sources canadiennes 55 2 
Sources etrangeresb 250 10 

100 
all s'agit seulement des universites citees au table~u n° VIlA. "
 

bSeulement pour les uni~ersite~ de la c.-~~~t~~?~}de: p~:~~:;~;tante que les organismes de l'Etat a vocation
Remarques: Les sources etrangeres appor
 

specialisee. • " diennes» on a indus les bourses accordees par les provinces Ilt
Dans la categone ccAutres. sources,.cana 1. ~" " " 
quelques petites sommes versees par lmdustne ou d ongme pnvee. _ 

En effet, pratiquement toutes les recherches 
marines effectuees par les universites sont 
thematiques", Les problemes etudies et 
les methodes utilisees sont souvent les 
memes que dans le cas des laboratoires de 
l'Etat a vocation specialisee, La principale 
difference est que ces derniers peuvent 
traiter des problemes a plus long terme. 
Cette formule ne convient pas a la 
recherche universitaire. 

Le CNRC devrait continuer a financer 
largement la recherche, en fonction de la 
valeur des chercheurs. Quelques scienti
fiques accomplissent des travaux d'une si 
grande qualite que la question de 
pertinence se pose a peine, et meme, peu 
de personnes seraient assez competentes 
pour en juger. 

Cependant la majorite des chercheurs 
des universites n'accomplissent pas des 
travaux de si haute valeur. Dans leur cas, 
c'est la pertinence de leurs travaux qui 
doit constituer le critere principal. Cela ne 
les empeche pas d'etre excellents, et il s'en 
trouve, comme nous l'avons montre au 
chapitre VI. Les organismes a vocation 
specialisee, qui sont sensibles aux change
ments d'orientation de la politique de 
l'Etat, sont les mieux places pour juger ce 
facteur. C'est pourquoi ces organismes 
devraient accorder une aide plus large ala 
recherche universitaire, sous la forme de 
subventions et de contrats. Leur aide 
actuelle, sous forme de prets de navires, ne 
leur permet guere d'orienter la recherche 
universitaire qui trouve son financement 

*C'est-a-dire qu'elles ont un objectif specialise 
(mission-oriented research). 

ailleurs selon des criteres completement 
differents, 

S'il faut choisir entre les subventions et 
les contrats, nous preferons les subventions. 
Le chercheur universitaire peut bien 
orienter son travail en vue d'un objectif 
particulier, son universite n'en est pas 
moins un organisme a vocation non 
specialisee. On doit respecter le statut de 
chercheur universitaire, qui en pratique, 
doit jouir d'une grande liberte d'action. 
Si, au cours d'un programme de recherches 
thematiques, il decouvre une voie promet
teuse conduisant a un objectiftout a fait 
different, on doit le laisser suivre cette voie, 
meme si le nouvel objectif se trouve dans un 
cadre non prevu, Bien entendu, il aura a se 
faire financer par le ministere dont releve 
son nouvel objectif(ou en invoquant le 
critere de la qualite): on ne devra pas lui 
demander d'atteindre son ancien but en 
negligeant la voie prometteuse qui s'offre. 
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Annexe A 

A. Definitions 
L'oceanologie (sciences de la mer) com
prend l'etude des oceans, de ce qu'ils 
contiennent et de leurs limites. Parmi tous 
les domaines interesses, notons: 

1° l'oceanographie physique et l'etude 
physique de l'eau de mer et de la glace; 

2° l'oceanographie chimique et la chimie 
de l'eau de mer; 

3° l'oceanographie biologique et la 
biologie du milieu marin (y compris les 
peches maritimes); 

4° l'oceanographie geologique et la 
geologie des fonds marins; 

5° la geophysique et la geochimie des 
fonds marins; 

6° les etudes sur l'interaction ocean-
atmosphere; 

7° l'hydronamique oceanique; 
8° l'hydrographie; 
9° la derive littorale. 
Aux fins de cette etude, la technologie 

oceanique porte sur les precedes et tech
niques employees 

a) en oceanologie; 
b) pour la prospection et l'exploitation 

des richesses oceaniques"; 
c) en technologie maritime. 

B. Mandat du Groupe d'etudes 
1. Objectifs nationaux en oceanologie et 
technique oceanique 
Compte tenu de l'importance actuelle et 
future des sciences et des richesses ocea
niques pour I'economie du Canada, et en 
prevision des avantages socio-economiques 
qui pourront etre obtenus, Ie Groupe 
d'etude: 

a) delimitera les objectifs nationaux des 
sciences et de la technologie de la mer, 
dans Ie contexte plus large des buts scien
tifiques en general et des objectifs du pays; 

-Les richesses oceaniques comprennent celles du 
sous-sol et du sol de la plate-forme continentale, 
ainsi que des eaux qui la recouvrent; celles du talus 
continental et des profondeurs de l'ocean; et egale
ment les possibilites recreatives du milieu marin. 

Remarque: Bien que la limnologie, l'hydrologie et 
la geologie de la roche de fond ne soient pas inc1uses 
dans la definition donnee ci-dessus, l'etude aborde 
ces disciplines, afin de presenter un expose complet, 
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b) determinera les domaines oil Ie 
Canada pourrait jouer un role important 
ou particulier. Ces domaines pourraient 
englober, par exemple, les caracteristiques 
geographiques et climatiques du Canada, 
les problemes particuliers de la glace, 
de la pollution et de la navigation, et 
les possibilites ouvertes par la competence 
scientifique et industrielle de notre pays. 

c) evaluera la contribution des sciences 
et de la technologie de la mer en ce qui 
concerne: 

1° les ressources de la plate-forme et du 
talus continentaux, et des profondeurs 
oceaniques; 

2° les relations sur Ie plan international; 
3° l'aide exterieure; 
4° la souverainete canadienne; 
5° les aspects oceanologiques de la 

defense; 
6° les droits juridiques speciaux; 
7° la collaboration scientifique et les 

echanges de donnees; 
8° les problemes des transports et de 

la navigation. 

2. Examen de la situation actuelle 
Le Groupe: 

a) examinera les programmes canadiens 
actuels d'oceanologie et de technologie 
oceanique et leur articulation avec les 
objectifs nationaux; 

b) evaluera les efforts deployes actuel
lement (y compris Ie financement) en vue 
d'atteindre les objectifs nationaux; 

c) etablira des conclusions indiquant 
s'il est souhaitable et possible d'harmoni
ser les programmes actuels et prevus dans 
Ie cadre d'un effort national coordonne, 
et indiquera les methodes appropriees, 

3. Priorite 
Le Groupe etablira un ordre de priorite 
pour atteindre les objectifs nationaux 
en oceanologie et technologie oceanique. 

4. Besoins 
Le Groupe: 

a) precisera quels seraient les genres 
d'organismes de I'Etat (Ie secteur de la 
defense inclus), universitaires ou prives 
dont l'activite placerait Ie Canada dans la 

meilleure situation possible pour l'obten
tion des connaissances sur les richesses 
oceaniques et pour l'essor des services 
maritimes et des firmes exploitant les 
ressources oceaniques ou fabriquant des 
instruments d'usage maritime; 

b) etablira une prospective des besoins 
en personnel technique au cours des dix 
prochaines annees, en vue d'atteindre les 
objectifs fixes; 

c) determinera les besoins en etablisse
ments de formation de ce personnel; 

d) determinera l'importance du finance
ment necessaire pour atteindre les objectifs 
nationaux; 

e) esquissera la description d'un meca
nisme permettant d'administrer de facon 
appropriee les activites nationales de 
recherche, de developpement technique et 
d'innovation*, y compris la coordination 
des activites pertinentes des secteurs in
dustriel, universitaire et public. 

·Nous donnons ci-dessous les definitions de la 
recherche fondamentale et appliquee, du developpe
ment technique et de I'innovation, tirees du Rapport 
n° 4 du Conseil des sciences «Vers une politique 
nationale des sciences au Canada», octobre 1968. 

1. La recherche de base oufondamentale. Elle 
consiste en une recherche generalisee en vue d'acquerir 
de nouvelles connaissances, sans egard aux appli
cations pratiques; elle constitue egalement une des 
plus importantes realisations culturelies de l'homme. 
Tout travail de recherche fondamentale est [uge 
d'apres sa contribution au developpement des 
concepts scientifiques. 

2. La recherche appliquee. Elle constitue une 
recherche en vue d'acquerir de nouvelles connais
sances pour la solution d'un probleme determine, 
precise au debut du programme de recherche. Elle 
differe de la recherche fondamentale, non par ses 
methodes et sa portee, mais par sa motivation. On 
doit juger les programmes de recherche appliquee 
d'apres Ie rapport existant entre les objectifs preala
blement fixes et les resultats obtenus. 

3. Le developpement technique est en fait Ie stade 
final de la recherche appliquee, consistant essentiel
lement dans la mise au point de nouveaux biens ou 
services. II constitue une activite couteuse, au meme 
titre que la construction de prototypes, d'usines
pilotes, ou l'execution d'essais a l'echelle reelle. 

4. L'innovation est la mise en oeuvre pratique des 
resultats de la recherche et du developpement, en 
vue de la fourniture de marchandises ou des services. 
nouveaux ou ameliores, De nouveaux moyens de 
production etant frequemment necessaires, l'innova
tion constitue souvent une activite exigeant d'impor
tantes mises de fonds. 

Ces activites ne sont pas separees par des frontieres 
neues; elles se chevauchent et font partie de la 
gamme des activites scientifiques. 
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AnnexeB 

Evaluation du coflt de certains pragrammes que pourrait realiser la 
Societe canaeienne pour l'exploration de l'ocean 

Couts en Cout moyen 
millions de dollars annuel 

1) Programme de 5 ans pour le forage sous-marin. 
Mise au point et fabrication des equipements 
Base sous-marine 20 
Dispositif de lestage 5 
Moteurs de propulsion 5 
Dispositif de mise en place et d'ancrage 5 
Methodes de forage 10 
Equipement de forage 5 
Perfectionnement du materiel de forage 5 
Sas de raccordement 5 

60 
Coot moyen anouel 12 
2) Programme de 10 ans pour la mise au point de 
groupes generateurs sous-marins 
(en collaboration avec l'Energie atomique du 
Canada ltee) 
Groupes electronucleaires mobiles mis en place sous 
la banquise (partage des frais avec I'EACL ?) 35 
Cables de liaison 5 
Cables electriques sous-marins et groupe generateur 
1~~ 5 
Groupes generateurs sous-marins fonctionnant 11'02 
ou 1 combustible 10 
Conduites de ventilation 5 

60 
Coot moyen annuel 6 
3) Programme de 5 ans pour la mise au point de tetes 
de puits en eau profonde 
Choix d'equipements et realisation 20 
Mise au point de navettes sous-marines 10 
Dispositifs de telemanipulation 5 

35 
Coot moyen annuel 7 
4) Programme permanent de prevention de la pollution 
et de depetrolage 
Mise au point de l'equipement 
Coot moyen anouel 2 
5) Programme de 5 ans pour la creation d'installations 
d'assais du materiel et d'essais sous pression 
(les installations de Floride ont coute 12 millions de 
dollars) 
Coot moyen anouel 3 
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Couts en Cofrt moyen 
millions de dollars annuel 

6) Programme de 5 ans d'etudes geophysiques atravers 
la banquise arctique 
Mise au point de l'equipemcnt 10 
Soutien logistique 15 

25 
Coot moyen annuel 5 
7) Programme de 5 ans d'etudes sur la technologie des 
services de surface en climat polaire 
Mise au point de I'equipement 10 
Soutien logistique 5 

15 
Coot moyen annuel 3 
8) Programme de 5 ans pour la mise en place des 
services de prevision et d'interpretation des donnees 
ambiantes 
Fabrication de l'equipement et mise en place 3 
Services d'informatique 1.5 
Releves speciaux pendant 5 ans, a 100 000 dollars 
par an 2.5 
Contrats de consultation en 5 domaines 5 

12 
Coot moyen annuel 2.4 
9) Programme de 5 ans pour la mise en place des ser
vices d'information et l'etude des methodes de peche 
Mise au point et fabrication de I'equipement 5 
Essais de rendement 1.5 
Services d'informatique 1 
Contrats de consultation 1 

8.5 
Coot moyen annuel 1.7 
10) Programme de 5 ans pour l'automatisation des 
navires de peche 
Mise au point de l'equipement et des engins 
Etudes techniques sur les navires et construction 

Coot moyen annuel 

5 
2 

7 
1.4 

11) Programme de R&D de 5 ans sur l'ostreiculture, 
la myticulture et la pisciculture dans les estuaires 
10 annees de specialiste 1 
Location et construction d'installations 1.5 

2.5 
Coot moyen annuel 0.5 
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Couts en Cofit moyen 
millions de dollars annuel 

12) Programmes permanents de diffusion de la tech
nologie et de vulgarisation 
Traitements et frais du personnel detache (30 annees 
de specialiste a40000 dollars chacune)= 1.2 
Bourses et traitements des etudiants (40 annees d'etu
diant diplome a5000 dollars chacune)= .2 

1.4 
Coot moyen anouel 1.4 
13) Programme permanent d'etudes techniques sur les 
instruments speciaux 
Chaque instrument: 
1.5 annee de specialiste a20000 $ Ian $30000 
3 annees de technicien a 10000 $ Ian 30000 
Frais d'equipement 35000 
Frais generaux 5000 
Total pour chaque instrument 100 000 
Pour 10 instruments par an, a 100 000 dollars 
l'instrument=$1 000 000 
Coot moyen anouel 1 
14) Services d'information permanents 
Personnel de bibliotheque
 
(indus dans les depenses d'exploitation)
 
Achat de livres et de materiel $250 000 Ian. 
Publicite 350 000 Ian. 
Service d'informatique 250 000 
Publications et commercialisation 250000 
Consultations en gestion 400 000 
Total annuel 1 500 000 
Coot moyen anouel 1.5 
Total general 47.9 

187 



Publications du Conseil des 
sciences du Canada 

Rapports annuels 
Premier rapport annuel, 1966-1967 
(SSI-1967F) 
Deuxieme rapport annuel, 1967-1968 
(SSI-1968F) 
Troisieme rapport annuel, 1968-1969 
(SSI-1969F) 
Quatrieme rapport annuel, 1969-1970 
(SSI-1970F) 
Cinquieme rapport annuel, 1970-1971 
(SSI-1971F) 

Rapports 
Rapport n° 1, Un programme spatial pour 
Ie Canada (SS22-1967 /IF, $0.75) 
Rapport n° 2, La proposition d'on 
generateur de flux neutroniques intenses: 
Premiere evaluation et recommandations 
(SS22-1967/2F, $0.25) 
Rapport n° 3, Un programme majeur de 
recherches sur les ressources en eau du 
Canada (SS22-1968 /3F, $0.75) 
Rapport n° 4, Vers one politique nationale 
des sciences au Canada (SS22-1968 /4F, 
$0.75) 
Rapport n° 5, Le soutien de la recherche 
universitaire par Ie gouvemement federal 
(SS22-1969/5F, $0.75) 
Rapport n° 6, Une politique pour la 
diffusion de I'information scientifique et 
technique (SS22-1969 /6F, $0.75) 
Rapport n° 7, Les sciences de la Terre au 
service du pays-Recommandations 
(SS22-1970 /7F, $0.75) 
Rapport n° 8, Les arbres...et surtout la 
foret (SS22-1970 /8F, $0.75) 
Rapport n° 9, Le Canada•..leur pays 
(SS22-1970 /9F, $0.75) 
Rapport n° 10, Le Canada, la science et la 
mer (SS22-1970 /10F, $0.75) 
Rapport n° 11, Le transport par ADAC: Un 
programme majeur pour Ie Canada 
(SS22-1970 /IIF, $0.75) 
Rapport n° 12, Les deux epis, ou I'avenir de 
I'agriculture (SS22-1970 /12F, $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 Canadian 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 
Rickwood, Association canadienne des 
psychologues (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 Ie 
domaine de I'eau au Canada, par J.P. Bruce 
et D.E.L. Maasland (SS21-1 /5F, $2.50) 
Etude speciale n° 6, Etude de base relatives 
a 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 I'aide a la recherche dans Ie
 
universitas canadiennes, par John B.
 
Macdonald, L.P. Dugal, J.S. Dupre,
 
J.B. Marshall, J.G. Parr, E. Sirluck, 
E. Vogt (SS21-1 j7F, $3.00)
 
Etude speciale n° 8, L'information scienti

fique et technique au Canada, Premiere
 
partie, par J.P.I. Tyas (SS21-1 /8F, $1.00)
 
Il" partie, Premier chapitre, 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)
 
lIe partie, Chapitre 3, Les universites
 
(SS21-1 /8-2-3F, $1.75)
 
IIe partie, Chapitre 4, Organismes inter

nationaux et etraugers (SS21-1 /8-2-4F,
 
$1.00)
 
lIe partie, Chapitre 5, Les techniques et les
 
sources (SS21-1 /8-2-5F, $1.25)
 
Il" partie, Chapitre 6, Les blbliotheques
 
(SS21-1/8-2-6F, $1.00)
 

lIe partie, Chapitre 7, Questions eco
nomiques (SS21-1 /8-2-7F, $1.00) 
Etude speciale n° 9, La chimie et Ie genie 
chimique au Canada: Etude sur la re
cherche et Ie developpement technique, par 
un groupe d'etude de l'Institut de Chimie 
du Canada (SS21-1 /9F, $2.50) 
Etude speciale n° 10, Les sciences agricoles 
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 /lOF, $2.00)
 
Etude speciale n° 11, L'invention dans Ie
 
contexte actuel, par Andrew H. Wilson
 
(SS21-1 /llF, $1.50)
 
Etude specialen° 12, L'aeronautique de

bouche sur I'avenir, par J.J. Green
 
(SS21-1 /12F, $2.50)
 
Etude specialen° 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° 15, La recherche piscicole
 
et faunique, par D.H. Pimlott, C.J.
 
Kerswill et J.R. Bider (SS21-1 /15F, $3.50)
 
Etude speciale n° 16, Le Canada se tourne
 
vers I'ocean, par R.W. Stewart et
 
L.M. Dickie (SS21-1 /16F, $2.50)
 
Etude speciale n° 17, Etude sur les
 
travaux 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, $2.50)
 
Etude speciale n° 19, Les Conseils de
 
recherches dans les provinces, une richesse
 
pour notre pays, par Andrew H. Wilson
 
(SS21-1 /19F, $1.50)
 
Etude speciale n° 20, Perspectives d'emploi
 
pour les scientifiques et les ingenleurs au
 
Canada, par Frank Kelly (SS21-1 /20F,
 
$1.00)
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