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Monsieur le Pr6sident,
Messieurs les Invit6s d'Honneur,
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs !

Il est de tradition d6sormais bien 6tablie que le Prdsident sortant de
I'A.M.C. pr6sente i I'occasion du dlner annuel des propos opportuns.

R6cemment, en regardant la liste des anciens Pr6sidents de I'A.M.C.,
j'ai ressenti une certaine appr6hension pour ce qui allait 6tre mon sort.
La pluparL 6taient d6ji des min€ralogistes renomm6s lorsque j'6tais

encore 6tudiant ; certains d'entre eux furent mes professeurs. J'ai eu
I'impression de me pr6parer ) subir une nouvelle fois mon oral de Ph.D. . .

J'ai eu le privildge d'entendre la plupart des discours des Pr6sidents
sorLants de I'A.M.C. (je ne suis pourtant pas trds vieux !), j'en ai m6me
relu certains avec beaucoup de plaisir. Mon inqui6tude ne faisait
qu'augmenter ; quelles id6es pourrais-je ddvelopper pour me maintenir
dans la lign6e de mes pr6d6cesseurs ?

Mon respect pour les id6es de mes aln6s m'a incit6 ) choisir un sujet
qui demande plus de courage (peut-6tre mdme de t6m6rit6) que de
sagesse z cLa min6ralogie de nos jours d I'an 2000 ".

Le Comit6 du programme social m'a laiss6 le soin de disputer aux vins
et aux fromages, I'attention de ces dames. Si je regarde mon auditoire,
je peux dire que:

L. j'ai s6rieusement surestim6 mon charme personnel auprds des
dames ;

2. la min6ralogie n'est pas de taille ). lutter avec les vins et fromages,
m6me si nous tentons de la pr6senter b la Jules Verne !

Je voudrais prdsenter mes excirses i mes colldgues de la francophonie
pour ce discours en anglais par le premier pr$sident canadien-frangais
de I'A.M.C. ; j'estime qu'il faudra probablement dix ou vingt ans avant
que les recommandations de la Commission B.B. soient ressenties. . .

J'espdre que l'impression en frangais de ce discours sera pour eux une
modeste consolation.

Discours prdsidentiel, Lu au cours du dlner annuel. Montrdal, le 6 juin' 1969.
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Quant aux nombreux < Anglo-Saxons > de cette assembl6e, je leur
suggdrerai de ne pas juger trop s6vBrement la fagon dont j'use de

" I'Anglais de la Reine o. Que vous le croyiez ou non, depuis que j'ai
quitt6 cette belle ville de Toronto, j'ai vdcu ces douze dernidres ann6es
en frangais ! J'ai toujours i. I'esprit les remarques amdnes (?) que certains
des membres de cet auditoire eurent lors de la pr6sentation de ma thBse
de doctorat. Dois-je le dire, ma connaissance de I'anglais b cette 6poque
6tait ftes incompldte. Elle ne s'est gudre am6lior6e depuis. . .

La cl6 de la compr6hension et de la pr6diction du futur r6side dans le
pass6 ; c'est un fait bien connu. Dans 1a premidre partie de mon discours,
je voudrais donc me tourner bridvement vers le pass6 et comparer les
faits historiques aux tendances possibles du futur imm6diat en min6-
ralogie. La principale emb0che de ce raisonnement (peut-6tre m6me son
seul int6rdt) r6side dans le fait que cette interpr6tation est personnelle :
toute interpr6tation des faits historiques est n6cessairement personnelle,
et, par ce fait mdme, fauss6e, teint6e par l'6tat d'esprit, la culture,
I'h6r6dit6. etc.

Bien plus, les convenances voudraient qu'aprAs le dlner, les orateurs
s'adressent i leur auditoire pendant au moins vingt minutes, et au plus
vingt heures. Ces deux p6riodes sont trop courtes pour exposer ce que
I'on pourrait appeler I'histoire de la min6ralogie. Je pr6ftsre donc intituler
les propos que je compte vous tenir dans les cinq minutes qui suivent :
. Mes dix min6ralogistes pr6f6r6s, quelques min6ralogistes honoraires,
et quelques autres ,n. Il se peut que la min6ralogie soit la science des
min6raux ; je pr6fdre la consid6rer comme le travail des min6ralogistes.
Donc, dans un historique rapide de la min6ralogie, je me pencherai sur
les principaux min6ralogistes. J'essaierai de situer I'importance de
chacun par deux ou trois phrases.

Le plus ancien 6cril sur le rdgne min6ral qui soit partiellement parvenu
i nos jours est I'ouvrage de Th6ophraste, intitul6 < Des pierres:r. Ce
travail a 6t6 6crit environ 300 ans avant notre tre. On s'y r6fdre abon-
damment pendant les 1800 ans qui suivent, jusqu'i l'6poque d'Agricola.
C'est essentiellement un assemblage de connaissances sur le rBgne
min6ral, connaissances r6v6l€es par les mineurs, carriers et autres ;
bien plus, c'est un manuel d'ing6nieur minier color6 de pens6es bizarres
sur les min6raux et sur les roches, pensdes si r6pandues I cette 6poque et
jusqu'au Moyen Age.

Pline I'Ancien, dans son Histoire Naturelle, a recueilli une bonne parLie
des renseignements contenus dans Th6ophraste et d'autres. En fait,
Pline se r6fdre i des 6crits de Th6ophraste qui se sont perdus. Les derniers
livres de son Histoire Naturelle constituent un assemblage d6sordonn6
de faits et de fictions sur les min6raux et sur les roches.
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Le Moyen Age n'est pas une dpoque de progrds pour la min6ralogie, ni
pour les sciences de la terre. Les superstitions bizarres et les croyances
dans les pouvoirs magiques de certaines pierres, h6rit6es des Grecs,
transmises par les Romains et amplifi6es par l'6cole d'Alexandrie,
constituent, au cours du Moyen Age, le principal des connaissances
humaines sur la matidre min6rale.

Agricola (1494-1555) est appel6 avec juste raison le pdre de la min6-
ralogie. Il fut le premier d'une grande 6cole de min6ralogistes et de
g6ologues, I'Ecole de Freiberg. Agricola v6cut d Joachimsthal (Bohdme)
et i Chemnitz (Saxe). Il 6tudia principalement les minerais de I'Erzge-
birge. La principale contribution d'Agricola b la min6ralogie est I'identi-
fication des min6raux par la mesure de leurs propri6t6s : duret6, clivage,
couleur, lustre, densit6, fusibilit6, etc. Agricola rompt avec les traditions
du Moyen Age, ainsi que les citations suivantes le font sentir :
< Je ne dirai rien des pouvoirs que les magiciens persans et arabes attribuent )
certaines pierres. La dignit6 et la biens6ance obligent un homme de science A les
rejeter entitrement. r

Agricola avise aussi le mineur qui utilise la baguette de sourcier, qu'il
perd son temps et son 6nergie.

Nous devons aux Presses de I'Universit6 de l'Illinois, la r66dition d'un
des ouvrages les plus importants du XVIII" siAcle sur la min6ralogie, par
un autre homme de I'Ecole de Freiberg : .. Von dem ausserlichen
Kennzeichen der Fossilien r par Werner. Werner reconnalt deux buts
principaux ) la min6ralogie : la classification et I'identification. Nous
trouvons dans son oeuvre un go0t pour la classification chimique des
min6raux ; ceci fut 6videmment largement d6velopp6 le sidcle suivant.

J'aime consid6rer la cristallographie comme la fille la plus c6ldbre de la
min6ralogie. La cristallographie est n6e avec Steno, vers le milieu du
XVII" sidcle. Nous devons ) Steno I'un des trait6s s6rieux, parmi les
premiers qui aient 6t6 6crits sur la croissance des cristaux, ainsi que la loi
de la constance des angles, qui allait rester inconnue et inexploitde
pendant un sidcle. On doit I Rom6 de I'Isle I'application de cette loi i
un grand nombre d'espdces min6rales, alors que Steno s'6tait limit6 au
quartz.

Ren6 Ju_st, Abb6 d'Haiiy, est une figure dominante de la cristallo-
graphie ; il avanga les premidres th6ories sur la structure cristalline. Il est
int6ressant de comparer ici

1. la loi de la Constance des Angles (Steno en 1669, et Rom6 de I'Isle en 1783)
avec la loi des Proportions Constantes en chimie (Proust en 1799) ;

2. la loi des Indices Rationnels (Hatiy en 1784) avec la loi des Proportions
Simples et Multiples (Dalton en 1803).

Ces deux lois sont visiblement la consdquence de llarrangement
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ordonn6 des atomes de la .. mol6cule int6grante r de Haiiy dans la
mati8re : dans ces deux cas, les cons6quences g6om6triques (pour ne pas
dire cristallographiques) furent trouv6es avant les cons6quences chi-
miques ou atomistiques.

En suivant I'ordre chronologique, je voudrais maintenant attirer
I'attention sur Berzelius : sa classification chimique des min6raux, sa
d6couverte des silicates, repr6sentent un grand pas en avant en matidre
de min6ralogie. L'anglais Sorby, dont les premidres activitds se situdrent
aux alentours de L850, apporta d'importantes contributions techniques i
nos mdthodes d'identification des mindraux, en d6veloppant I'identifica-
tion des min6raux en lame mince, A I'aide de ce qui allait devenir I'un de
nos principaux outils, le microscope p6trographique. Sorby est consid6r6
i juste titre comme le fondateur de la min6ralogie optique. Mais il est
aussi bien connu de la plupart d'entre nous par ses travaux sur les
inclusions fluides dans les min6raux.

Des Cloizeaux, en France, dans la deuxidme moiti6 du XIXU sidcle,
contribua, par la publication de son Manuel de Min6ralogie, ) populariser
les mdthodes optiques dans I'identification des min6raux.

Je voudrais terminer ma liste des grands noms de la min6ralogie, par
trois noms un peu plus r6cents de personnes qui se sont distingu6es pour
des services rendus d la min6ralogie, qui ne sont pas cependant essentielle-
ment des min6ralogistes. La premidre de ces trois personnes est Sir
Lawrence Bragg ; ses premiers travaux sur la diffraction des rayons X,
et la d6termination de la structure cristalline, marquent le d6but d'une
nouvelle 6poque. La validit6 et I'utilit6 des travaux du second n'ont pas
6t6 reconnues aussi largement. Nous ne commengons qu') entrevoir
l'6poque qu'il a suscit6e. Je veux parler ici de W. W. Wooster et de ses
recherches en cristallophysique.

Je voudrais finalement ajouter un nom qui demande peu de commen-
taires : N. L, Bowen. Je considdre ses travaux sur la thermodynamique
des conditions d'6quilibre des silicates comme un jalon important. Il est
certain que ce dernier est plut6t un p6trographe, mais je pense que les
min6ralogistes dewaient examiner suivant ses m6thodes tous les
systAmes importants de l'6corce terrestre.

Je n'essaierai pas d'attribuer une valeur aux travaux de mes con-
temporains. Je n'essaierai pas non plus d'6num6rer ici tous ceux que je

pense dignes de considdration par des services insignes rendus d, la
min6ralogie. Je sais qu'il y en a beaucoup, et que la min6ralogie est plus

vivante que jamais.

Il faudrait reconnattre les motifs et les cons6quences des travaux de ce
Panth6on des min6ralogistes. En ce qui concerne les motifs, il me semble
qu'il y en a deux :
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L. I-a sp6culation scientifique, sous sa forme la plus exaltante, car, aprds tout,
tous les min6ralogistes ci-haut mentionn6s ont eu des contributions extr€mement
valables i. notre civilisation moderne. Nous pourrions donc appeler ceci LE DESIR
DE CONNAITRE. Nous savons que ce d6sir nous tiendra jusqu'au jugement
dernier (ou, si vous pr6f6rez, pendant trBs longtemps, trBs certainement aprds I'an
2000). Nous savons aussi que nous ne finirons jamais d'apprendre, mais que nous
ne pourrons que pousser plus loin les frontidres du savoir. Nous devons donc
admettre que la solution d'un probldme screntifique n'est que Ia meilleure d6finition
de nouveaux problAmes !

2. La responsabilit6 professionnelle envers la soci6t6. Ce motif est sdrement trAs
important dans les travaux des premiers min6ralogistes, Th6ophraste, Pline
I'Ancien, Agricola, et peut-dtre m0me Des Cloizeaux et Sorby.

En ce qui concerne les cons6quences, elles sont reli6es aux motifs :
avancement des sciences fondamentales et des connaissances techniques,
une exploitation rationnelle des ressources min6rales, une meilleure
connaissance du monde dans lequel nous vivons. J'estime que les motifs
et les cons6quences ne changeront pas beaucoup d'ici I'an 2000.

J'ai maintenant atteint la charniAre entre le present et I'avenir. Avant
d'aller plus loin, je voudrais d6finir le r6le de la min6ralogie dans le pass6
et son r6le dans I'avenir. Un min6ralogiste de mon Panth6on, Werner, a
fait des commentaires sur ce sujet, il y a deux cents ans. Selon lui, les
min6ralogistes doivent :

L. classifier
2. identifier

j'ajouterai un troisiBme r6le :
3. DECOUVRIR.

Je pense que les min6ralogistes du pass6 ont d6couvert d'importantes
lois fondamentales (Haiiy, par exemple). In6vitablement, leur domaine
est la matidre solide. Les progrds de la comprdhension de la matidre
solide sont sans aucun doute impressionnants. Je crois que, par l'ob-
servation patiente et inlassable des solides nalurels, il reste des lois
importantes i glaner, des lois qui pourraient autrement 6chapper )
I'attention des physiciens du solide ou des ing6nieurs de la science des
mat6riaux dans leurs laboratoires.

LB Pnossur TBcnNolocreun ET LE FuruR Pnospncrrr

Dans mes prddictions pour I'an 2000, j'aimerais faire la distinction entre
le prdsent technologique et le futur prospectif. J'inclus dans le pr6sent
technologique, le futur imm6diat, que l'on peut pr6dire I partir de la
science actuelle. Par exemple, nous savons que I'on peut construire des
microsondes ioniques pour faire des analyses de distribution isotopiques
des 6l6ments, dans le volume d'analyse de la microsonde (quelques
microns cubes). De telles microsondes ont 6t6 construites et test6es. Elles
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sont de construction difficile, mais on peut n6anmoins pr6voir que dans
dix ans, il y aura dans nos laboratoires autant de ces microsondes qu'il y
a maintenant de microsondes d 6lectrons. Je considdre que de tels 16-
sultats pr6visibles font partie de notre pr6sent technologique. Il y a
beaucoup de cas semblables dans notre pr6sent technologique : I'analyse
automatique des structures cristallines, I'analyseur quantitatif de tex-
ture, la mesure automatique de la perfection cristalline, sont d'autres
appareils possibles. Il est facile de deviner mon centre d'int6rdt d'aprBs
ces pr6visions ! Je suis certain que vous pouvez en ajouter un bon
nombre dans votre propre domaine. En r6sum6, le pr6sent technologique
peut 6tre pr6dit par extension des donn6es du pass6 r6cent.

Le futur prospectif va plus loin que le pr6sent technologique. Par
exemple, qui aurait pu pr6voir la bombe atomique, les antibiotiques, un
voyage sur la lune ou les pilules anticonceptionnelles en 1930 ? Sur une
telle p6riode, on peut peut-Otre deviner le nombre de d6couvertes im-
portantes, mais on ne peut pr6dire dans quel domaine scientifique elles
se trouveront. . .

Il est important de prddire le futur prospectif, cependant ; les efforts
des Am6ricains pour atteindre la lune, leur ont codt6, jusqu') pr6sent,
entre 5 ettl/s du produit national brut d'une ann6e ! Et ils repr6sentent
sans aucun doute I'une des nations les plus puissantes du globe !

Le pr6sent technologique a beaucoup de caractdres distinctifs : certains
s'appliquent particulidrement ) la min6ralogie, mais la plupart con-
cernent les autres champs d'investigation scientifique.
En voici quelques-uns :
L. Cro,issance rap'id,e d,w savo,ir sc,ientif,qwe

Ceci est probablement I'un des traits les mieux connus. On peut le
mesurer de nombreuses fagons : nombre de publications scientifiques,
nombre de scientifiques, nombre de d6couvertes scientifiques, etc. Si on
utilise une 6chelle logarithmique convenable pour faire un graphique de
ces mesures en fonction du temps, nous trouvons que cette relation est
lin6aire, c'est-tr-dire que la croissance du savoir scientifique est expo-
nentielle. Au cours de ma propre carridre scientifique, le v.olume des
publications a doubld deux fois. Le temps mis pour doubler est donc
d'environ dix ans. Il est plus difficile d'estimer la multiplication des
outils scientifiques : je pense que la progression est ) peu prds analogue.
La fluorescence de rayons X n'6tait pas couranLe en 1955, ni les sondes
i 6lectrons en 1960, pas plus que les sondes i laser ou les nombreux
autres outils maintenant utilis6s.

Il y a un domaine qui, i mon avis, pr6sente une faiblesse : le nombre
de personnes associ6es au travail scientifique et professionnel. Il est vrai
que le nombre de personnes engag6es dans les pratiques professionnelles
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et la recherche en sciences min6rales a considdrablement augment6 au
cours des dix derniAres ann6es, mais je pense qu'il a augment6 moins
rapidement qu'en physique, en chimie ou en math6matiques. Ceci esL
vrai pour les sciences de la terre, en g6n6ral. Les cons6quences sont bien
connues : Cailleux a fait i ce sujet un r6sum6 important de la valeur
relative des d6couvertes en sciences de la terre au cours des dges.

Pr6histoire 45/6 des d6couvertes scientifiques
et techniques 6taient en scrences
de la terre

Epoque gr6co-romaine 34To
Moyen Age 2570
XVIIe et XVIIIe sidcles l2Vo
XIXU sidcle 7%
XXe sidcle 3%

En tant que g6ologues et min6ralogistes, nous pouvons d6plorer notre
nouvelle importance relative ; en tant que Canadiens, avec une pro-
duction min6rale actuelle de 6.7/p du produit national brut, ceci est
plus que regrettable. Je pense que cela devient m6me un peu p6nible . . .

2, Dipoui,l,lement d,es d,onnies publ,'i,6es
Etant donn6 I'abondance actuelle de donn6es sur les min6raux, il est

6vident que la recherche bibliographique a occup6 une grande partie du
temps de chaque chercheur scientifique. Il n'est plus simple de se tenir
au courant de tous les d6veloppements, et ceci A un tel point que la
n6cessit6 de se sp6cialiser ne nous 6tonne plus. Certains d'entre nous sont
des min6ralogistes de microsonde, d'autres sont des min6ralogistes de
feldspaths, d'autres sont des experts des sulfosels. Le scientifique universel
est une espdce 6teinte depuis un siBcle ; le min€ralogiste omniscient,
connaissant tous les aspects de la min6ralogie, a 6galement disparu.

Je suis heureux de voir les nombreux efforts effectu6s afin de compiler
les bibliographies i, I'aide d'ordinateurs. Je pense que ceci est une n6ces-
sit6, et un pas indispensable A franchir, pour l'6tablissement de banques
de donn6es min6rales dans le futur prospectif.

3. Les ord,,i,nateurs
Les ordinateurs serviront non seulement i dresser des listes biblio-

graphiques, mais ils servent deja a cr6er des donn6es et l les interpr6ter.
Pour ne prendre qu'un seul exemple, la recherche extensive en analyse
de la structure cristalline n'existerait pas sous sa forme actuelle s'il n'y
avait pas d'ordinateurs.

Les ordinateurs ne disparaltront pas. Nous devons apprendre i en
tirer le meilleur parti pour l'6ducation, la recherche scientifique et
technique (pour le contr6le de la production aussi, mais ceci s'6carte du
but de mon discours).
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4. L',i,n strumentat i,on s c'i,ent'i,fi,que
Quantit6 d'autres instruments et techniques se d6velopperont aussi : Ia

fluorescence de rayons X, la diffraction de rayons X, les 6tudes Moss-
baiier, et toutes les autres formes de la spectroscopie. Nous ne pensons
pas qu'il soit sage de d6finir la min6ralogie sans y inclure ces nouvelles
techniques. Le plus t6t nous utiliserons ces techniques sur les probldmes
min6ralogiques, le plus t6t notre compr6hension des ph6nomAnes de-
viendra plus exacte, le plus t6t nous trouverons des solutions techniques.

5. Les espAces min4ral,es
Le nombre d'espdces min6rales valables est faible (2000 A 3000, peut-

6tre). Evidemment, il suffit de connattre 300 de ces espdces pour com-
prendre raisonnablement 99.9/s de la cro0te terrestre (y compris ces
dtranges masses que I'on appelle les d6p6ts de minerai). De plus, la
connaissance de 30 espdces min6rales suffit i comprendre g9/6 de la
cro0te terrestre (y compris des espdces de roches aussi bizarres que la
montr6alite et la beloeillite !). Enfin, dix min6raux constituent ensemble
plus de 90To de la cro0te terrestre.

Nous devons tenir compte de ces min6raux en ce qui concerne la
profondeur de nos connaissances sur chaque esp0ce min6rale. Je ne
citerai que deux exemples :

L. La lemoynite, un nouveau silicate hydrat6 de Na et de Zr,de Saint-Hilaire ;
j'ai d6fini cette espdce en collaboration avec un certain nombre de scientifiques
russes. Il est 6vident qu'i ce niveau, il ne serait pas int6ressant d'appliquer i la
lemoynite toutes les ressources de la technologie nouvelle. Je n'ai actuellement pas
de projets pour mesurer sa constante di6lectrique, son tenseur de conductivit6
diElectrique, ni son comportement magn6tique (qu'il soit paramagn6tique ou
diamagn6tique), ni son telseur effortd6formation, etc. Par contre, en ce qui
concerne le qttartz, je suis trAs heureux de voir que dans un texte r6cent du Pro-
fesseur Frondel, toutes ces donndes ont 6t6 r6unies dans un livre de 250 pages, or)
notre connaissance moderne de ce minerai est rassembl6e. I1 est 6vident que les
min6ralogistes doivent proportionner leurs efforts I I'abondance de ces min6raux.
Ceci serait certainement un moyen de maintenir un degr6 d'utilite constant.
Toutefois, il y a beaucoup de cas of nous devons aller plus loin et fournir uo temps
et une 6nergie disproportionn6s A poursuivre de nouvelles lois scientifiques cach6es
dans le comportement inhabituel de certaines espdces min6rales rares ; et je n'en-
visage pas de le consid6rer d'une autre fagon. ..

2. Les textures :
Nous avons de nombreux outils pour 6tudier la texture des min6raux. Avec les
mat6riaux naturels, ces aspects de la min6ralogie reldvent de la p6trographie, de la
microscopie des minerais, de la microtectonique, etc. De toute 6vidence, ces
m6thodes de poursuite du savoir fondamental ne sont pas p6rim6es. Elles con-
tinueront i fournir des informations valables, et l'6tude de ces in{ormations con-
tinuera ) servir la connaissance des ph6nomdnes terrestres. Nous avons besoin de
bien d'autres outils pour 6tudier les textures, tout sp6cialement ) I'int6rieur des
cristaux, pour d6terminer quantitativement la perfection (ou I'imperfection, si vous
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6tes pessimistes) de ceux-ci. Nous en avons aussi besoin pour 6tudier la texture des
mat6riaux ) grains trds fins. Notre succds trds relatif peut se mesurer ) notre
manque de moyen d'investigation dans les argiles et les roches volcaniques aphani-
tiques. J'espAre qu'entre le pr6sent technologique et le futur prospectif, il y aura
une ouverture quelque part pour l'6tude de ces mat6riaux.

LB Furun PnospBcrm

Tournons-nous maintenant vers le futur prospectif. Vous pouvez
soupirer en signe de soulagement, je ne saurais discourir bien longtemps
sur ce sujet. Vos peines tirent donc i leur fin . . .

Par futur prospectif, j'entends un futur plus 6loign6, un futur au-deli
de I'extrapolation des r6alit6s technologiques. Evidemment, je n'ai
aucun pouvoir magique, et ce futur est assez vague dans mon esprit.

Un certain nombre d'Instituts, aux Etats-Unis et en Europe, ont
essay6 de deviner le futur prospectif (par exemple, Hudson Institute of
Rand Corporation, les Futuribles en France, et bien d'autres, voir les
r6f6rences). Je pense qu'ils s'accordent sur quelques points. Ces points
ne sont pas particuliers A la min6ralogie, mais il est int6ressant de les
pr6senter A. votre attention. Rapidement, ces points sont :

1. Les ordinateurs deviennent partie essentielle de notre civilisation en nous
rapprochant de I'an 2000.

2. Le progrds des divers groupes nationaux est reli6 au systdme d'dducation et d
I'utrlisation, dans ce systAme, d'une technologie toujours renouvel6e.

3. Les principales activit6s 6conomiques des groupes nationaux seront pass6es
des secteurs d'activit6 primaire et secondaire aux secteurs tertiaire et quaternaire.
Le secteur quaternaire est d6fini comme un secteur avanc6 du secteur tertiaire :
activit6s de recherche et de culture.

4. L'entreprise priv6e aura flni d'assurer le principal r6le dans les innovations
scientifiques et techniques. Ceci a 6t6 reconnu, m6me par les Am6ricains, des gens
que nous avons fini par assocrer i I'entreprise priv6e.

Je pense qu'il y a suffisamment mati0re i r6flexion dans les quatre
points cit6s ci-dessus. Si nous admettons compldtement ces points, ils
peuvent guider notre carriAre professionnelle et notre carridre scientifique.
En tant que Canadiens, et pour les min6ralogistes tout spdcialement,
connaissant les structures de notre industrie min6rale, I'acceptation
compldb de ces paramdtres du futur dans ,, les grandes soci6t6s post-
industrielles D comporte certainement des indications utiles.

Ces quatre points ne sont pas particuliers I la min6ralogie ; on peut
les appliquer aux d6veloppements scientifiques, tout aussi bien qu'i

l'dvolution sociale et culturelle. Il est beaucoup plus difficile de d6gager
les caractfristiques, ou m6me, de signaler les secteurs d'int6rdt dans la
min6ralogie pour le futur prospectif. Pour ma part, je place ma confiance
dans les zones suivantes :



160 THE CANADIAN MINERA]-OGIST

1. Dynamique du r6seau et, €ventuellement, relation entre la structure et les
produits thermodynamiques des min6raux ;

2. Cristallochimie et cristallophysique des min6raux, en vue de d6couwir de
nouvelles lois scientifiques.

Je pense que d'importantes d6couvertes se feront sans doute dans ces
deux domaines, dans le futur prospectif. Je pense aussi que ces d6cou-
vertes serviront I'exploitation rationnelle des ressources min6rales et la
compr6hension du monde qui nous entoure. Elles affecteront la manidre
de transformer la matidre min6rale (science des mat6riaux).

ScrBNcB Arrr,rgune ET ScrENcE FoNoauonrar.n

Ce probldme est aussi vieux que I'humanit6. Je voudrais en dire quel-
ques mots, car notre dpoque est une 6poque d'orientation pour les
gdologues au Canada. On nous dit que :

1. Les sommes que l'Etat peut attribuer A la recherche scientifique ne sont pas
illimit6es ;

2. L'effort scientifique doit contribuer directement i accroitre la productivit6
nationale.

" Si je puis mentionner Adams, qui, d6j), cite Pline I'Ancien : < Il y a
un passage du Livre 2, chapitre 46, de I'Histoire Naturelle, dans lequel
Pline se r6fdre i I'int6r6t g6n6ral pour la science parmi les Grecs, m6me
en temps de guerre, quand il n'y avait pas de s6curit6, ni sur terre, ni sur
mer, en raison des pirates ; tandis que dans I'Empire Romain de son
6poque, m€me en temps de paix, il dit avec regret que la science 6tait
n6glig6e et que les hommes recherchaient le lucre plutdt que le savoir ,.

Exception faite des regrets contenus dans cette citation, j'ai souvenL
entendu commenter ce sujet, tout sp6cialement au cours de I'ann6e qui
vient de s'6couler. Notre situation canadienne r6sulte largement de la
nature de notre industrie. Un grand nombre de nos industries min6rales,
et encore plus de nos industries de transformation, sont contr6l6es de
I'ext6rieur. Je pense que bien peu de nos chefs d'entreprises se soucient
de participer i la recherche scientifique dans le pays of se trouvent leurs
industries, et of les march6s leur procurent des b6n6fices. Je n'ai ni
solution magique ) proposer, ni attitude complaisante i encourager.

Je ne souhaite pas discourir trds longtemps sur ceci, car mon sujet est

" 
la min6ralogie,n et non a les dfficult6s canadiennes dans la r6alisation

des buts scientifiques et technologiques >. Si je souldve ces points, c'est
parce que les disparit6s 6conomiques entre les groupes nationaux seront
un autre trait important du futur prospectif.

Si nous admettons que la recherche appliqu6e ne regoit pas l'aide
qu'elle dewait recevoir dans notre pays, et je pense que nous y avons
droit, nous pouvons proposer certaines solutions :
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1. Pour le futur technologique, je pense que la l6gislation ({d€rale et provinciale)
qui encourage I'industrie d investir dans la recherche dans notre pays' est certaine-
ment bonne. Je suis certain qui si I'industrie le fait, cela nous garantit automatique-
ment I'orientation de cette recherche vers le d6veloppement.

2. Pour le futur prospectif : en consid€rant les r6alisations contenues dans les
pr6visions ) long terme, aux Etats-Unis et en Europe, en consid6rant 6galement
que le progrds des groupes nationaux est largement reli6 aux systdmes d'6ducation
et d I'utilisation dans ces systdmes d'une technologie constamment renouvel6e, je
pense que nous devons prier pour que le Gouvernement accorde une aide plus
importante i Ia recherche et au d6veloppement.

Finalement, en recherche fondamentale, notre effort national au
Canada n'a pas 6t6 trop grand. Il y a toujours de la place pour une
expansion. Je n'h6site pas b la mentionner, mdme si j'affirme que le
besoin est beaucoup plus urgent pour la recherche appliqu6e et le d6-
veloppement.

J'en arrive A. quelques remarques pour conclure mon propos. Je suis un
6ducateur ; je trouve cette profession trds enrichissante. J'aime I con-
sid6rer que je suis aussi actif en recherche. Un coup d'oeil sur la liste des
participants I ce congrBs me fait supposer qu'il y a une importante
proportion d'6ducateurs dans cet auditoire. Je suis certain que ces gens
partagent avec moi la conviction que, dans l'6ducation de jeunes gens et
jeunes frlles en vue des sciences et de I'industrie min6rales, I'accent

dewait 6tre mis sur les valeurs permanentes. Les pratiques profession-
nelles changent rapidement ) cette 6poque, mais la responsabilit6
professionnelle n'est pas prds de disparaltre. De fagon analogue, les
proc6d6s techniques changent rapidement, mais les principes fonda-
mentaux de math6matique, de physique et de chimie ne changeront pas.

Je pense que nos efforts seront plus productifs si nous nous concentrons
sur les sciences fondamentales. Autrefois, il n'6tait point ndcessaire
d'6tre trds brillant en math6matique, en physique et en chimie, pour
faire un bon min6ralogiste. Ceci a chang6, et de beaucoup. R6jouissons-
nous en, car je pense que les carridres en sciences min6rales auront de
l'attrait pour les jeunes gens les plus 6vei1l6s, et je crois fermement que,

consid6rant l'6tat de notre science et de notre art, nous pourrons les

employer.
Monsieur le Pr6sident, nous ne dirons plus rien jusqu'i I'an 2000 !
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