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Le Programme de bourses et subventions d'aide à la recherche continuera à 
être administré par le CNRC jusqu'à ce que soit créé le Conseil de recherches en 
sciences naturelles. Le programme vise à encourager et à soutenir la recherche 
dans les universités canadiennes et à assurer la formation d'un personnel 
hautement qualifié en sciences naturelles et en génie. Il compte trois sous-
objectifs principaux: promouvoir l'excellence de la recherche en vue de 
l'acquisition de nouvelles connaissances en sciences naturelles et en génie, 
promouvoir et aider la recherche dans certains domaines d'importance régionale 
et nationale, et aider à la production d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Le 
programme comprend des subventions adjugées par des pairs, des subventions de 
développement, la formation et le perfectionnement d'une main-d'œuvre 
hautement qualifiée, ainsi que des activités nationales et internationales. Les 
dépenses prévues au titre de ce programme ont été évaluées à $93.0 millions pour 
1976-77. 

9.2.3 Statistique Canada 
Statistique Canada est le principal exécutant d'activités dans le domaine des 
sciences humaines; ses dépenses pour 1976-77 ont été estimées à $174.7 millions, 
dont $160.7 millions pour la collecte de données. Ces chiffres tiennent compte des 
dépenses pour le recensement quinquennal de 1976. 

Statistique Canada fournit les renseignements statistiques nécessaires à la 
compréhension de l'économie et de la société canadiennes. Ces renseignements 
sont indispensables pour l'élaboration et le contrôle des politiques et programmes 
économiques et sociaux de presque tous les paliers de gouvernement, et pour le 
soutien des recherches et des décisions dans tout le pays. Par exemple, les 
statistiques sur le chômage provenant de l'enquête sur la population active et 
l'indice des prix à la consommation sont des indicateurs clés de la santé 
économique du Canada. Le programme de l'organisme se compose presque 
entièrement d'activités parascientifiques dans le domaine des sciences humaines 
et absorbe près de la moitié des dépenses fédérales affectées aux ASC en sciences 
humaines. 

L'une des principales fonctions de Statistique Canada est l'exécution des 
recensements décennaux et quinquennaux de la population et du logement; le 
dernier recensement décennal a eu lieu en 1971 et le recensement quinquennal en 
1976. Le Bureau effectue en même temps un recensement agricole général, et 
régulièrement il évalue l'évolution économique et sociale du pays par le moyen 
d'enquêtes portant sur plus de 20 grands domaines. 

Le développement de Statistique Canada, du point de vue des effectifs et de 
la complexité de l'activité statistique, a suivi l'évolution du Canada en voie de 
devenir un pays industriel moderne. On trouve réuni dans cette organisme le plus 
fort contingent de spécialistes en sciences sociales au Canada. Plusieurs centaines 
d'autres personnes travaillent à temps partiel à la réalisation des enquêtes 
spéciales et des recensements. 

Les données recueillies couvrent toutes les régions du Canada. La majeure 
partie des renseignements que possède Statistique Canada figure dans des 
publications, mais une part croissante est diffusée sous forme de microfilms, 
bandes magnétiques et totalisations spéciales à l'intention des utilisateurs plus 
exigeants. 

9.2.4 Ministère de l'Agriculture 
Le programme de recherche du ministère de l'Agriculture est le plus vaste 
programme doté d'un budget et consacré entièrement à la recherche; selon les 
prévisions, les dépenses intra-muros pour 1976-77 atteindraient $108.4 millions. 
Les recherches menées à la ferme expérimentale centrale d'Ottawa et dans les 
laboratoires régionaux portent sur tous les éléments de la chaîne alimentaire: sols, 
cultures, animaux, produits et maladies des plantes et des animaux; on étudie 


