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Le Nord

Le Nord: terre lointaine,
terre ancestrale
L’Enquête sur le pipeline de la vallée du
Mackenzie a reçu le mandat d’étudier le
projet de construction d’un pipeline et
d’aménagement d’un couloir de transport de
l’énergie dans une région où vivent quatre
races différentes, – les races indienne, inuk,
métisse et blanche – parlant sept langues
différentes. L’Enquête a pour mission de
proposer les mesures à prendre pour protéger
les peuples, l’environnement et l’économie du
Nord, dans l’éventualité de la construction
d’un pipeline.
Aujourd’hui, on a compris le fond du
mandat de l’Enquête : le débat sur le pipeline
et sur le couloir de transport de l’énergie porte
en fait sur l’avenir du Nord et de ses habitants.
Il existe deux conceptions distinctes du
Nord : celle d’une terre lointaine et celle d’une
terre ancestrale.
Les Blancs considèrent le Nord comme la
dernière région inexploitée au pays. Il est
donc tout naturel de penser à l’exploiter, à
l’assujettir et à en extraire les ressources pour
alimenter les industries et chauffer les
demeures. On est porté à penser en fonction
de l’expansion de la machine industrielle,
jusqu’aux limites du territoire canadien. Dans
cette optique, la construction d’un gazoduc ne
constitue qu’une nouvelle étape dans la mise
en valeur des régions inexploitées, dans
l’histoire du Canada.
Les Autochtones considèrent le Nord
comme leur patrie. Ils y vivent depuis des
millénaires. Ils revendiquent le Nord comme
leur propriété et estiment avoir droit d’en
déterminer l’avenir.
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Le débat sur le pipeline a permis de
confronter ces deux conceptions du Nord.
Jadis, on définissait le Canada en fonction
de ses terres inexploitées. Kenneth McNaught
a écrit :
Dès le départ, le Canada était une terre lontaine,
inexploitée. En s’étendant, il s’avançait de plus
en plus dans les régions inexploitées. La lutte
que l’homme et la métropole ont livrée pour
occuper et dompter ces terres lointaines et
améliorer la vie dans les terres colonisées
constitue le thème principal de l’histoire du
Canada – et les conditions géographiques ont
dicté un grand nombre des règles de cette lutte.
[The Pelican History of Canada, p. 7]

H.A. Innis a soutenu que le Canada doit son
existence et son caractère au relief et aux
dimensions de cette partie du continent. Il a
précise que le pays est issu d’une voie de
communication est-ouest, fondée sur le
Saint-Laurent, les Grands lacs et les voies
navigables de l’Ouest. La dépendance de la
France et de la Grande-Bretagne sur le poisson,
les fourrures, le bois et le blé a déterminé
l’histoire du Canada. Au fur et à mesure que les
Canadiens découvraient de nouveaux produits
d’exportation, ils s’aventuraient dans de
nouvelles terres inexploitées. M. Innis a réfuté
la thèse d’une économie canadienne réglée sur
l’économie des États-Unis.
La France, l’Angleterre et le commerce des
fourrures ont joué un grand rôle dans la
création d’une collectivité particulière aux
régions nordiques du continent.
La tradition nordique constitue une partie
essentielle de la mentalité canadienne. Voilà ce
qui distingue, en grande partie, les Canadiens
des Américains. Ces deux peuples ont une
culture commune, mais le Canada peut et a
toujours pu se vanter d’un relief, d’une
tradition distincts.
Le sort du Nord est d’une importance

capitale pour l’avenir du pays. Il marquera le
pays et ses habitants. Les Canadiens ont
considéré leur histoire comme le passage d’une
région inexploitée à une autre. Cette
conception explique la colonisation de
l’Amérique du Nord par les Blancs. Or, au fur
et à mesure que leurs terres ancestrales ont été
occupées et colonisées, les Autochtones du
Canada ont connu l’avilissement et la
dévalorisation de leur culture.
Les Canadiens se considèrent comme un
peuple du Nord. Peut-être ont-ils commencé à
comprendre qu’ils peuvent apprendre d’un
peuple qui a réussi à vivre dans le Nord pendant
des siècles, un peuple qui n’a jamais cherché à
modifier l’environment, mais plutôt à vivre en
harmonie avec lui. Peut-être ont-ils commencé à
comprendre qu’ils peuvent en apprendre de
ceux qui ont quitté le sud du Canada pour
s’installer dans le Nord. L’Enquête a permis à
tous les Canadiens de prêter l’oreille aux voix
des gens des terres lontaines du Nord.
Dans chaque nouvelle région inexploitée, les
Canadiens ont rencontré des Autochtones. La
vallée du Saint-Laurent était la patrie des
Iroquois : les Blancs l’ont envahie ; l’Ouest était
la patrie des Cris : les Blancs l’ont annexé ; la
côte du Pacifique était la patrie des Salishans :
les Blancs l’ont occupée. Aujourd’hui, les
Blancs se font dire que les terres lointaines du
Nord sont la patrie des Dénés, des Inuit et des
Métis. Les Canadiens font maintenant face,
dans le Nord, à des questions qu’ils ont déjà
vues mais qu’ils ne peuvent plus esquiver.
Revient-il au Sud de décider de l’avenir du
Nord ? Depuis 1867, l’Administration
fédérale est chargée de s’occuper des peuples
qui vivent dans les terres lointaines. Depuis
1870, elle gouverne les habitants des
Territoires du Nord-Ouest. Elle a dans le
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Nord une puissance souveraine : elle peut
disposer du Nord comme elle l’entend. Or, le
Gouvernement du Canada n’a pas voulu s’en
tenir à cette puissance ; il a créé l’Enquête sur
le pipeline de la vallée du Mackenzie afin de
démontrer qu’il voulait connaître les objectifs,
aspirations et préférences des peuples du
Nord, avant de décider de l’opportunité du
pipeline.
Les Blancs n’auront qu’une occasion de
faire ce choix, qui déterminera si le Nord est
une terre bonne à exploiter ou la patrie des
Autochtones. S’ils essaient de se soustraire à
une décision en prétendant que le choix a
déjà été fait ou qu’il n’y a aucun choix à
faire, ils auront recours au plus vil des
échappatoires.
Les questions auxquelles les Blancs doivent
faire face sont très sérieuses ; elles dépassent
les conflits qui ont préoccupé le monde depuis
si longtemps, notamment qui ferait marcher la
machine industrielle, et qui en tirerait des
avantages. Aujourd’hui, il faut déterminer la
quantité d’énergie nécessaire pour faire
fonctionner la machine industrielle, la source
de cette énergie, le programme de la machine
et le sort des gens qui vivent dans le chemin de
cette machine.
Il se peut qu’on doive, dans l’intérêt
national, construire le gazoduc et le couloir de
transport de l’énergie. Il se peut qu’on ne
doive pas le construire. Les Blancs ont le
devoir envers les Autochtones du Nord et
envers les générations à venir de songer aux
conséquences de cette décision. J’ai l’intention
de dresser le bilan de cette décision, dans ce
rapport.

Les biomes du Nord
Pour la majorité des Canadiens, le Nord est
l’immense arrière-pays au-delà du Sud canadien,
qu’habitent les Blancs. Dans ce rapport, il est
surtout question du Yukon et des Territoires du
Nord-Ouest, qui s’étendent au nord de l’Alberta
et de la Colombie-Britannique. Il y est aussi
question de la mer et de l’archipel au nord de
ces terres.
Au cours de l’Enquête, j’ai voyagé d’un
bout à l’autre du Nord. J’ai pu constater les
changements saisonniers remarquables et les
grandes différences entre la forêt et la toundra.
J’ai été stupéfait par l’étendue de ces terres,
leur variété, leur beauté, et l’abondance de la
faune et de la flore qui s’y trouvent.
J’ai parcouru la vallée du Mackenzie, et j’ai
observé les humeurs changeantes du grand
fleuve. J’ai traversé les vastes plaines
marécageuses et boisées et les « grands » lacs
qui s’étendent à l’est de la vallée jusqu’au
Bouclier canadien. J’ai vu le delta du
Mackenzie, ses innombrables lacs et étangs et
son réseau de chenaux. J’ai survolé la mer de
Beaufort – couverte de neige et de glace en
hiver, jonchée de champs de glace flottant dans
les eaux bleues en été. J’ai vu les plages, les
flèches de sable et les îles côtières, les pingos
et les lacs qui entourent Tuktoyaktuk, les
rochers de Holman et les eaux claires des
rivières de la plaine côtière du Yukon.
Au-dessus des plaines Old Crow, du delta
du Mackenzie et de la côte, j’ai aperçu les
volées d’oiseaux qui viennent par milliers,
chaque été, vers cette région de l’Arctique. J’ai
observé les bélougas dans les eaux côtières de
la mer de Beaufort, près du delta du
Mackenzie. J’ai admiré les caribous de la

Porcupine, dans leur aire de mise bas dans le
nord du Yukon, et la harde de Bathurst dans
son habitat d’hiver au nord du Grand lac des
Esclaves. Dans chaque village autochtone, j’ai
remarqué les fourrures et les peaux, la viande
et le poisson, produits de la terre et des eaux.

La forêt boréale
et la toundra
Les biologistes séparent le Nord en deux
grandes régions ou « biomes », la toundra et la
forêt boréale. On imagine communément la
forêt boréale comme une vaste région couverte
d’épinettes et de marécages. Cette forêt
conifère s’étend, en fait, de TerreNeuve
jusqu’en Alaska. La toundra s’étend de la
limite de cette forêt jusqu’à l’océan Arctique ;
elle recouvre le cinquième de la superficie du
Canada. La plupart des Canadiens ne l’ont
jamais vue ; ils savent simplement que c’est
une terre où les arbres ne poussent pas, une
terre parfois appelée « stérile ». Pourtant la
nature y est aussi variée qu’ailleurs au pays –
on y trouve des plaines et des montagnes, des
collines et des vallées, des cours d’eau, des
lacs et des côtes. En hiver, l’eau et la terre se
fondent en un désert blanc et gris, mais à l’été
les cours d’eau revivent, les plantes
connaissent une période de croissance
phénoménale et les oiseaux migrateurs
reviennent en grand nombre.
Les deux biomes du nord – la toundra et la
forêt boréale – se rejoignent le long de la limite
de la végétation arborescente. Cette limite n’en
est pas vraiment une, mais plutôt une zone de
transition qui s’étend habituellement sur de
nombreux milles. Cette zone, d’une grande
importance biologique, sépare non seulement la
forêt et la toundra mais aussi les terres

Tête de puits, pipeline Pointed Mountain, T.N.-O.
(A.T.N.-O.)
Terrain pergélisolé, toundra du Yukon (M. Church)
Forêt boréale (R. Fumoleau)
Givre (R. Fumoleau)
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traditionnelles des Indiens et des Inuit. Elle
constitue en quelque sorte la limite sud de
l’Arctique, la frontière entre l’Arctique et le
Subarctique. Toute la vallée du Mackenzie et
la plus grande partie du delta du Mackenzie
s’étendent au sud de la limite de la végétation
arborescente ; on appelle cette région
subarctique. La région qui longe la mer de
Beaufort, au-delà de la limite, sur quelques
dizaines de milles de largeur, c’est l’Arctique.
J’ai appris que le Nord, qu’il soit arctique ou
subarctique, est une région de grands contrastes
climatiques. Au milieu de l’été, il ne fait jamais
nuit, tandis qu’en hiver, la seule clarté est une
espèce de réunion du coucher et du lever du
soleil. L’obscurité et le froid ininterrompus de
l’hiver peuvent être écrasants. L’été peut être
d’une chaleur agréable ; dans la vallée du
Mackenzie et d’autres vallées, des températures
maximales de plus de 80°F ne sont pas
inhabituelles. Toutefois, l’été peut aussi être
gris et froid, particulièrement près de la côte où
le vent de terre peut se changer en vent du
large, qui fait baisser la température presque
jusqu’au point de congélation et apporte de la
brume et de la bruine.
Les chutes de neige et de pluie sont légères.
Le volume de précipitation dans la vallée du
Mackenzie est semblable à celui de Saskatoon
ou de Régina. Cependant, dans l’Arctique
même, y compris les terres longeant la mer de
Beaufort, la précipitation est aussi basse que
celle des régions les plus arides des prairies
canadiennes. On pourrait donc qualifier cette
région de désertique et quasi-désertique. Il
semblerait donc remarquable qu’en été ces
terres soient humides et marécageuses et
semées d’innombrables étangs peu profonds.
Le pergélisol est, en grande partie, la cause de
cette anomalie : il empêche l’eau de pénétrer
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dans le sol et retient l’eau de la pluie et de la
neige fondante à l’intérieur de la « couche
active » (qu’on appelle « mollisol ») qui
dégèle au cours de certaines saisons et qui peut
se comparer à une éponge mouillée.

Le pergélisol
Dans une grande partie du Sud du Canada, le sol
gèle, à partir de la surface du sol, chaque hiver ;
au printemps, c’est le dégel complet. Cependant,
dans le Nord du pays, dans le Subarctique et
l’Arctique, le gel dépasse la profondeur
maximale du dégel ; une couche du sol demeure
donc gelée, d’année en année. Cette couche
gelée à longueur d’année, ou pergélisol, modifie
la nature du Nord et touche grandement
l’activité humaine, en surface et en sous-sol.
Dans la partie sud de cette région, le
pergélisol, sous le mollisol, n’a que quelques
pieds de profondeur ; il consiste en quelques
masses entourées de sol dégelé. Le pergélisol est
plus étendu et plus épais, vers le nord ; les zones
de sol non gelé y sont ainsi plus rares et plus
restreintes. Encore plus au nord, le pergélisol est
relativement continu et peut atteindre des
épaisseurs variant de plusieurs centaines de
pieds à plus de mille pieds. On peut toutefois
retrouver des zones non pergélisolées et des
bassins dégelés au-dessus du pergélisol, sous les
rivières et les lacs. Afin de distinguer les zones
de pergélisol, on parle de zone de pergélisol
continu et de zone de pergélisol discontinu. Les
tronçons du pipeline au nord de Fort Good Hope
traversent la zone de pergélisol continu, tandis
que la partie du tracé au sud de Fort Good Hope
jusqu’à la limite de l’Alberta est dans la zone de
pergélisol discontinu.
Le pergélisol s’étend sous la mer de
Beaufort. Jusqu’à présent toutefois, on

connaît très mal le pergélisol sous-marin. On
croit qu’il a été formé en grande partie sur la
terre et submergé par la suite, à cause de la
hausse du niveau de la mer et de l’érosion de
la côte.
Ces phénomènes ne sont pas manifestes : on
les a détectés après maintes études. On peut
toutefois observer en traversant le pays, le relief
caractéristique du pergélisol. Dans la zone de
pergélisol discontinu, on trouve des remblais de
tourbe ou « palses », des tourbières basses et
des forêts enchevêtrées. Plus au nord, on
découvre des pingos, des crevassements dus au
gel, et des masses de glace exposée. La surface
présente aussi des thermodépressions ou
thermokarsts, causées par la fonte des glaces
souterraines, ainsi que des zones
d’effondrement et d’autres signes typiques du
dégel le long des côtes et des rivières et autour
des lacs et des étangs. De plus, en été, la surface
du sol demeure constamment humide. Les
étangs, les marécages, les marais et les
crevassements remplis d’eau sont autant de
rappels de la présence du pergélisol, qui bloque
le drainage dans une région qui, sous un climat
plus chaud, serait semi-désertique. Le pergélisol
empêche la sécheresse et, de ce fait influe
profondément sur la végétation, les insectes, les
oiseaux et les autres créatures vivantes.
On a déjà décrit la toundra comme une terre
flottant sur les glaces. Cette conception du
pergélisol signale avec justesse que c’est la glace
contenue dans le sol qui caractérise le pergélisol
et qui crée des problèmes pour les ingénieurs.
Donc, dans la région du pergélisol, la roche (qui
contient peu d’eau) ne diffère pas, normalement,
de celle des régions tempérées. D’autre part, la
matière non consolidée – le sol – se transforme
de façon radicale lorsque l’eau qui s’y trouve
passe à l’état solide. Le sol alors n’absorbera
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plus l’eau et l’empêchera même d’y pénétrer.
De plus, le sol consolidé par la glace ne se
prête pas facilement à l’excavation ni à la
construction, car il emprunte les propriétés de
la roche. Tant qu’il est gelé, il constitue une
fondation solide ; cependant, s’il dégèle,
particulièrement s’il s’agit de sol fin, la matière
perd sa force : le sol peut alors s’effondrer, à
mesure que l’eau s’échappe. Dans les sols à
forte teneur en glace, on pourrait comparer ce
phénomène à de la crème glacée fondante.
Cette transformation radicale s’opère lorsque la
fonte de la glace produit plus d’eau que le sol
ne peut en absorber. On dit de ce genre de sol
gelé qu’il contient un excès de glace.
Le dégel du pergélisol n’est qu’un des
problèmes techniques que soulève le gel.
L’influence du gel saisonnier sur la couche
active au-dessus du pergélisol peut causer des
problèmes supplémentaires. En hiver, l’humidité
de la couche active gèle et le sol se soulève ; en
été, la couche active dégèle et l’excès d’eau
s’échappe, réduisant ainsi la force d’appui du
sol. Parfois, les travaux de construction peuvent
causer le gel permanent du mollisol ou encore
l’épaississement du pergélisol en place. Lorsque
ces modifications touchent un sol fin, gorgé
d’eau, la glace peut s’amonceler et le sol se
soulever. Comme on le verra plus loin, le
soulèvement dû au gel est un problème
important qui touche le projet de gazoduc
réfrigéré et enfoui dans la vallée du Mackenzie.
Lorsque la glace dans le sol crée des
problèmes de construction de pipelines, la
solution consiste habituellement à conserver le
régime thermique naturel du sol. Les
excavations et les perturbations de la surface
du sol sont donc restreintes au minimum,
particulièrement lorsque la tourbe ou toute
autre matière semblable agit comme

couverture isolante naturelle, au-dessus du sol
gelé. Lorsque des difficultés techniques ou
environnementales dues au dégel du pergélisol
risquent de survenir, on surélève l’ouvrage sur
des pilotis pour permettre à l’air de circuler
en-dessous. C’est pour cette raison qu’on a
construit l’oléoduc Alyeska sur des pilotis. Une
autre solution consiste à placer le pipeline sur
un remblai de gravier, parfois accompagné de
matière isolante, assez épais pour empêcher la
chaleur d’atteindre le sol gelé. On prévoit de
construire les stations de compression du
gazoduc de la vallée du Mackenzie sur de tels
remblais. Par ailleurs, si les travaux doivent
perturber le sol ou encore si l’ouvrage doit être
enfoui, il faut utiliser des techniques plus
complexes pour éviter les problèmes dus au
gel. Le projet de réfrigération du gazoduc
enfoui de la vallée du Mackenzie est un
exemple de ces techniques d’évitement.

L’écosystème du Nord
J’ai écouté pendant des centaines d’heures les
témoignages de spécialistes et de profanes sur
la nature de l’environnement du Nord. Des
pédologues et des géotechniciens ont expliqué
les problèmes environnementaux associés au
pergélisol. Les spécialistes de la végétation ont
décrit la flore et les mesures a prendre pour
rétablir la couverture végétale dans les régions
perturbées. Les biologistes, les chasseurs, les
trappeurs et les pêcheurs m’ont décrit les
animaux et les poissons du Nord – leurs cycles
de vie, leurs besoins en habitat et leur
susceptibilité à la perturbation. Au cours de ces
témoignages, j’ai entendu les préoccupations
de ces gens au sujet de l’écosystème du Nord
et des mesures à prendre pour le préserver de
l’expansion industrielle.

Cependant, afin de comprendre les
répercussions de la mise en valeur du Nord et
le besoin de contre-mesures, il est essentiel de
comprendre la nature générale de l’écosystème
du Nord et les caractéristiques qui le
distinguent des écosystèmes mieux connus du
Sud. L’attitude stéréotypée qui consiste à
considérer le Nord comme une région sensible,
vulnérable ou même fragile est inutile. Il est
entendu que certaines espèces comme le
faucon sont sensibles aux perturbations près de
leur aire de nidification. Le rassemblement des
caribous, des bélougas et des oies blanches
rendent des peuplements entiers vulnérables.
De plus, en raison des réactions du pergélisol
aux perturbations on pourrait le considérer
comme fragile. Toute personne qui a visité le
Nord au cours des longs hivers rigoureux et
des courts étés infestés de moustiques a dû
constater que les espèces doivent absolument
être robustes pour survivre dans le Nord.
Tous les écosystèmes se composent
d’éléments vivants et non vivants intimement
liés. Les caractéristiques des uns se reflètent
sur les autres ; donc, rien d’étonnant que les
agencements uniques du pergélisol, du temps,
de la topographie et de la végétation des
biomes du Nord expliquent la présence d’une
faune et d’une flore particulières au Nord.
Quoique les détails des écosystèmes soient
vagues, trois caractéristiques sembleraient
distinguer les peuplements du Nord : la
simplicité des chaînes d’alimentation, les
grandes variations dans le nombre d’individus
et les taux de croissance lents. Max Dunbar,
biologiste marin de renom, fournit un aperçu
de ces caractéristiques dans son ouvrage
intitu1é Environment and Good Sense :
Les écosystèmes sont simples,
comparativement à ceux des régions
tempérées et tropicales ; c’est-à-dire qu’ils

Delta du Mackenzie (Arctic Gas)
Caribous (G. Calef)
Spermophile arctique (C. et M. Hampson)
Ombre (R. Read)
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comportent un nombre relativement peu élevé
d’espèces. Il existe environ 8 600 espèces
d’oiseaux au monde ; 56 espèces seulement
vivent au Groenland et un peu plus de 80 vivent
au Labrador-Ungava. La Colombie, cependant,
en abrite 1 395, le Venezuela, 1 150. Des 3 200
espèces de mammifères connus au monde, 9
seulement habitent l’Extrême-Arctique terrestre
et 23 la région du cap Thompson, en Alaska.
Les eaux du globe terrestre contiennent plus de
23 000 espèces de poissons. Les eaux arctiques
n’en connaissent que 25. Les mêmes
proportions se présentent dans les autres
groupes d’animaux et de plantes.
Les lemmings constituent un exemple de la
simplicité de ces écosystèmes (il existe deux
espèces dans le Nord, mais leurs aires de
distribution sont passablement distinctes ; on les
trouve rarement ensemble). Ces herbivores
constituent le lien entre les tourbières et les
graminées (producteurs primaires) et les renards,
les harfangs des neiges et les belettes. Il n’y a
qu’un herbivore dominant, trois prédateurs
communs et quelques espèces végétales : voilà
seulement quatre espèces animales pour une
région donnée. Dans certaines régions, on n’a
qu’à ajouter deux prédateurs de plus : la buse
pattue et le gerfaut ; ailleurs, on pourrait ajouter
le caribou et le spermophile, deux autres
herbivores ; parfois, le loup. Dans les régions
plus au sud, on trouve un autre renard, le renard
roux et peut-être cinq espèces d’oiseaux
herbivores et insectivores. On ne compte donc
que 15 espèces homéothermes ou d’animaux à
sang chaud ; on ne les trouve tous ensemble que
rarement. Il ne faut pas oublier les invertébrés et
les plantes, mais l’énumération précédente
démontre clairement la simplicité de cette
organisation, comparativement à la variété
d’oiseaux et de mammifères que l’on retrouve
simultanément dans les parcs des zones
tempérées ou, encore davantage, dans les forêts
tropicales. Dans les lacs arctiques, le nombre
d’espèces est certainement très restreint ; il en
est ainsi dans la mer aussi. On pourrait citer des
exemples semblables pour la côte et les îles.
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Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les
températures basses ne sont pas la cause de cette
simplicité. Les organismes vivants peuvent
facilement s’adapter à de basses températures ;
cette aptitude s’applique autant aux espèces à
sang chaud qu’aux poïkilothermes (animaux à
sang froid)... Le facteur restrictif, c’est l’aptitude
des éléments du système à se reproduire en
abondance. Dans le cas de la mer et des lacs, la
réserve d’aliments inorganiques (fertilisants) est
le facteur limitatif... Sur terre, ces facteurs
pourraient comprendre à la fois la pénurie
d’aliments et les longs hivers froids où la
réserve alimentaire est grandement, mais non
entièrement, réduite. Il s’agit donc, dans les
deux cas, de la réserve alimentaire plutôt que de
la température...
En raison de la simplicité des écosystèmes de
l’Arctique, les peuplements varient en
importance, dans le temps. Dans l’exemple cité
plus haut, la période de variation dépend du
cycle de vie et de la capacité reproductive du
lemming. Elle est maintenue de trois à cinq ans
avec une régularité remarquable. L’importance
de ces variations est très grande ; on peut
fréquemment constater l’extinction régionale
d’une espèce ; ces peuplements doivent alors
être relevés grâce à l’afflux d’individus d’autres
régions voisines. L’activité humaine pourrait
très facilement bouleverser cet équilibre déjà
précaire ; on doit donc supposer que le Nord est
sensible à la pollution et aux perturbations de
l’environnement. Nous devons nous renseigner
davantage à ce sujet, ce qui prendra un certain
temps.
Le taux de croissance, qui indique la rapidité
avec laquelle les animaux atteignent leur
maturité est un facteur écologique important il
peut dépendre à la fois de la réserve alimentaire
et de la température. Cette dépendance
s’applique tout particulièrement aux animaux
poïkilothermes et aux plantes. Les torts subis
par les peuplements d’animaux et de plantes
s’estompent très lentement. Par exemple, on
pourrait découvrir un lac éloigné, rempli
d’ombles de l’Arctique ou de touladis et
tressaillir à la perspective d’une pêche

excellente. Cela s’est déjà produit assez souvent
dans le Nord. Après que les Esquimaux ou des
visiteurs y ont pêché pendant deux ans, le lac
semble vide ; les taux de reproduction et de
croissance des poissons n’ont pas réussi à
suppléer à la pêche ; des décennies pourraient
s’écouler avant que le peuplement ne soit
rétabli. Ce n’est qu’après douze ans de
croissance que l’omble de l’Arctique de la
rivière Sylvia Grinnell, dans l’île de Baffin,
près de Frobisher Bay, produit des oeufs
fertiles ; même alors, la femelle ne fraie que
tous les deux ou trois ans. Il n’est guère
étonnant que de telles ressources soient
épuisées et détruites en peu de temps...
La fragilité des écosystèmes du Nord, leur
équilibre très précaire semblent résulter des
variations de peuplement et des taux de
croissance lents. Le troisième facteur à retenir
est la simplicité même du système, lorsqu’il
s’agit d’un nombre si restreint d’espèces,
l’extinction d’une de ces espèces touche
étroitement celles qui restent. Nous ne pouvons
cependant pas nous permettre d’être
catégoriques à ce sujet, car cette hypothèse n’a
pas encore été vérifiée ; nous ne savons pas
jusqu’ a quel point les systèmes peuvent subir
des contraintes et survivre. [p. 56 et suiv.]

Toutes ces conditions réunies donnent à
l’écologie de l’Arctique sa nature très
particulière. Un certain nombre d’espèces se
portent bien dans l’Arctique. Elles sont
endurcies – elles doivent l’être pour survivre –
mais elles sont aussi vulnérables. L’homme
peut détruire rapidement et irréparablement
cette région. Il suffit de songer aux nombreux
cas d’érosion, de pollution et de perturbation de
la faune qui s’y sont déjà produits. Francis
Bacon a écrit : « Pour dominer la nature, il faut
lui obéir. » L’homme doit respecter les lois de
l’environnement du Nord. Lorsque les mesures
prises dans le Sud ne cadreront pas avec ces
lois, il devra en trouver de nouvelles. Il doit
agir avec prudence et respecter les qualités
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particulières de ces dernières terres
inexploitées, des biomes du Nord.

Les peuples du Nord
L’Extrême-Nord canadien constitue la terre
ancestrale d’un groupe de cultures autochtones.
Les Canadiens du Sud parlent de façon assez
désinvolte de ces gens, qu’ils appellent
« indigènes », et donnent ainsi l’impression
qu’il n’y a qu’une seule culture, qu’un seul
édifice social pour tout l’Arctique. Le mot
« indigène » est issu du vocabulaire du
colonialisme européen, dont les représentants
considéraient très souvent les habitants des
terres qu’ils venaient coloniser et assujettir
comme un seul groupe uni par des coutumes
« primitives » et par des liens politiques avec la
colonie. Pris de cette façon, le mot « indigène »
fait abstraction des différences entre les
économies et les civilisations et favorise un
souverain mépris des cultures découvertes au
cours de l’expansion européenne.
Les paysages du Nord ont peu été modifiés
par l’homme. Les gens du Nord ont toujours été
des chasseurs et des cueilleurs, assez nomades.
De petits groupes se deplaçaient sur de grandes
distances, chassant et cueillant ce qu’il leur
fallait sans modifier le milieu. Il n’est pas
toujours aisé de concevoir, quand on survole la
forêt boréale, la toundra ou les glaces, que le
Nord est habité depuis des millénaires. Les gens
qui ont occupé la région n’ont jamais été
nombreux, selon les critères des Européens,
mais leurs compétences de chasseurs et de
nomades leur ont permis d’occuper presque
toutes les terres. Les très faibles taux de
croissance et de dégénération végétales dans le
Nord permettent à l’homme moderne de trouver,

un peu partout, des vestiges d’occupation – des
ruines de cabanes, des fonds de tente, des pierres
fendues par la chaleur d’un feu – et aux
archéologues de trouver, très près de la surface
du sol, des quantités étonnantes d’artefacts et de
vestiges, signes de la richesse, de la variété et du
nomadisme des sociétés autochtones de Nord.
Dans l’Extrême-Nord, il n’y a pas que des
« peuples indigènes », mais toute une gamme de
groupes sociaux. Les Indiens athapascans de la
vallée du Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest
(qui s’appellent maintenant les Dénés) parlent
cinq langues et constituent cinq groupes
ethniques : les Loucheux (ou Kutchins), les
Peaux-de-lièvre, les Slaveys, les Flancs-de-chien
et les Chipewyans. Ils occupent un des territoires
traditionnels les plus vastes en Amérique du
Nord : les Athapascans regroupent en effet, en
plus des cinq groupes susmentionnés, les
Koyukons et les Tananas de l’Alaska, les
Tutchones du Sud du Yukon, les Gens-du-castor
et les Carriers de la Colombie-Britannique, les
Navajos et les Apaches du Sud-Ouest des
États-Unis et d’autres tribus de la Californie et
de l’Orégon. Tous ces Indiens, peu importe leur
langue, se donnent le nom de Gens. Les Slaveys
se nomment Dénés, les Navajos Dinés, les
Loucheux Dindjiés, les Apaches Ndés. Les
Indiens du Nord s’appellent tous Dénés, de nos
jours.
Les Autochtones de l’Arctique de l’Ouest
comprennent également les Esquimaux, ou Inuit,
qui vivent dans la région nord du delta et sur les
côtes de la mer de Beaufort. Bien que les Inuit,
de la Sibérie au Groenland, parlent des dialectes
de la même famille linguistique, ils n’utilisent
pas les mêmes moyens techniques ou sociaux,
ce qui sème la confusion chez quiconque se
répand en généralisations à leur sujet. Les Inuit
eux-mêmes perçoivent des différences entre les

divers groupes : les Inuvialuit du delta se
considèrent différents des Gens-du-cuivre – ou
Qurdlurturmiut – qui sont différents des
Netsiliks, des Aiviliks et des Iglooliks qui
vivent encore plus à l’est. À l’intérieur même
de ces vastes groupes, il y a des divisions et
des distinctions qui reflètent des tendances
différentes dans l’utilisation des terres, d’où
les divergences dans les dialectes et les
méthodes de chasse.
Cette description des groupes sociaux peut
sembler hors de contexte, d’après le mandat de
l’Enquête. Au contraire : ces différentes
sociétés indiquent que les Dénés et les Inuit –
ainsi que les Métis, sur lesquels je reviendrai
plus loin – sont des peuples qui ont une
évolution historique distincte. Ils ont des
intérêts semblables en ce qui se rapporte au
pipeline de la vallée du Mackenzie et ils
partagent les mêmes préoccupations. Les
sentiments profonds qu’ils ressentent, qui se
reflètent dans la vigueur avec laquelle ils
expriment leurs opinions et leurs craintes, sont
le produit d’antécédents historiques et culturels
que le mot « indigène » ne saurait rendre.
L’Arctique est devenu, au cours des dernières
années, une région à exploiter. Par contre, il a
été, pendant des milliers d’années, la terre
ancestrale des Dénés et des Inuit.

Les premières migrations
La dernière ère glaciaire a influé de deux
façons sur l’occupation des régions arctiques
de l’Amérique du Nord. En raison des vastes
étendues recouvertes de glace, la grande
partie de cette région était inhabitable. Par
contre, le niveau de la mer était moins élevé
et exposait le plateau continental, qui est
devenu un pont de terre permettant la
traversée de ce qui est aujourd’hui le détroit
de Béring. Les premières migrations ont
probablement eu lieu il y a 25 000 ou 30 000

Indiens Flancs-de-chien au Grand Lac des Esclaves,
XIXe siècle (Archives de l’Alberta)
Esquimaux, en 1893 (Archives publiques)
« Avant qu’ils n’aient de maison »
(Archives de l’Alberta)
Joseph King Beaulieu (1836-1916), fils d’Old Man
Beaulieu, constructeur du poste de Fort Smith et
ancêtre d’une des plus grandes familles métisses des
T.N.-O. (Association des Métis des T.N.-O.)

Le Nord
ans. Les gens qui ont franchi ce pont terrestre
à cette époque ont poursuivi leur route vers le
Sud pour former les premières cultures
indiennes. Une deuxième migration allait partir
de l’Asie de l’Est un peu avant la fonte des
glaces, il y a probablement 10 000 à 14 000
ans. Ces migrants étaient les ancêtres des
Indiens athapascans ; on sait qu’ils sont arrivés
tardivement parce qu’ils ont occupé de vastes
régions du nord-ouest de l’Amérique du Nord.
Une troisième migration, il y a environ 5 000
ans, aurait vu l’arrivée des prédécesseurs des
Esquimaux du nouveau monde.
Les gens de la culture de Thulé, reconnus
pour leur adresse comme chasseur de baleines,
sont probablement les descendants des
Paléo-esquimaux. Il y a environ mille ans, ils
ont occupé l’Arctique, remplaçant les gens de
la culture de Dorset, culture qui avait pris
naissance dans le Nord canadien, environ
1 000 ans avant J.-C. Admirablement armés
pour la vie dans la toundra et sur les glaces, les
gens de la culture de Thulé ont vite peuplé les
régions côtières, presque tout l’archipel
Arctique et même les terres au nord du
Saint-Laurent et Terre-Neuve. Les Inuit
modernes sont leurs descendants directs.
Il faut évidemment admettre que les
connaissances sur les premiers habitants de
l’Arctique sont très pauvres, mais il est bien
évident que toute l’histoire de leur occupation
du Canada, surtout du Nord, continuera à se
préciser. Au fur et à mesure que les travaux
d’archéologie se poursuivront, beaucoup plus
de gens connaîtront le patrimoine culturel des
Inuit et des Dénés. On sait dejà, toutefois, que
les Indiens habitaient les forêts de l’Ouest et
du Nord canadiens et que les Paléo-esquimaux
se trouvaient aux confins nordiques du
nouveau monde environ 5 000 ans avant
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l’arrivée d’Alexander Mackenzie sur la côte
arctique.

Deux peuples, deux cultures
Les aptitudes et connaissances spéciales des
Dénés et des Inuit correspondent évidemment
aux différentes terres qu’ils occupent depuis si
longtemps. Les traîneaux mus par des chiens,
par exemple, constituaient le principal moyen
de transport, quoique les traîneaux et les
attelages variaient de région en région. Les
relations entre ces variations et la topographie
peuvent s’illustrer par une comparaison de
l’attelage en éventail des Inuit de l’Arctique du
Centre et de l’Est et de l’attelage en file des
Dénés et Inuit de l’Arctique de l’Ouest. Le
premier était idéal pour les déplacements sur la
glace et dans la toundra ; l’autre s’adaptait aux
voyages en forêt. L’utilisation de ces genres
d’attelage correspond aux genres de terrains.
L’usage de peaux de caribous pour la
confection de vêtements a également été
adopté à la fois par les Dénés et les Inuit. Le
poil très dense et creux rend la peau de caribou
idéale pour la confection de vêtements chauds,
puisqu’elle est à la fois légère et très efficace
comme isolant. En dépit des différentes façons
de coudre ces vêtements, qui distinguent un
groupe ou une société de l’autre, les Dénés et
les Inuit utilisent tous la peau de caribou
comme principal vêtement chaud en hiver.
Les cultures des Dénés et des Inuit ne
constituent pas uniquement une adaptation
aux conditions environnementales. Armée
de ses propres aptitudes et perspectives,
chaque société a sa façon d’utiliser les
ressources du Nord. Le harpon des Inuit en
est un exemple important. Avec sa tête
amovible et sa lame articulée, le harpon se

trouve partout dans la société esquimaude et,
de toute évidence, est venu avec les ancêtres
asiatiques des Inuit.
Il est également possible de distinguer les
Dénés et les Inuit d’après leurs langues.
Quelques milliers d’années les séparent de leur
arrivée en Amérique du Nord et il n’est donc
pas surprenant que les dialectes athaspascans et
esquimaux n’ont rien en commun, pas plus que
le français et le hongrois. En fait, les rapports
linguistiques entre les deux sont tellement rares
que très peu de mots ont été empruntés de l’une
ou de l’autre langue, même si les territoires de
chasse des Dénés recouvraient une partie des
territoires de chasse des Inuit. Puisqu’il n’existe
plus de peuples asiatiques (sauf pour les 1 500
Esquimaux sibériens qui occupent les côtes du
détroit de Béring et qui étaient retournés en
Asie par ce même détroit) qui parlent des
versions de ces deux familles linguistiques, il
n’est pas possible d’établir des liens entre les
deux, même dans les temps reculés.
Divers dialectes athapascans, parlés dans
l’Arctique de l’Ouest canadien, comportent des
points semblables qui établissent un lien entre
eux semblable aux liens entre les langues
romanes d’Europe. La grammaire de
l’athapascan étonne par l’usage qu’elle fait des
préfixes. Le vocabulaire exprime toutes les
nuances de l’environnement et les règles de
morphologie facilitent la création de mots
nouveaux.
La langue des Inuit est reconnue pour ses
propriétés d’agglutination et sa grande
régularité. Chaque expression se compose de
plusieurs éléments et peut être aussi
complexe qu’une phrase complète, en
français. Ce phénomène d’agglutination se
retrouve dans tous les dialectes et, bien que
les formes les plus contrastées ne soient pas
toujours comprises par deux interlocuteurs

Indiens et Blancs à Fort Resolution (Musées nationaux)
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parlant un de ces dialectes, la langue ellemême, avec quelques variantes minimes, est
semblable de la Sibérie au Groenland de l’Est,
et se parle sur une distance de 5 000 milles.
Les cultures des Dénés et des Inuit ne
peuvent évidemment pas faire l’objet d’une
étude détaillée dans ce rapport, mais je tiens à
souligner que chacune de ces sociétés a sa
propre façon de chasser, de confectionner des
vêtements, d’élever les enfants, d’entretenir
des relations avec autrui et de concevoir
l’environnement et les pouvoirs spirituels qui
font partie intégrante de leur monde. Leurs
connaissances de la terre et de la vie dans le
Nord sont le fondement de traditions
ethno-scientifiques.

Les Métis
Au cours des 150 dernières années, les Métis
de la vallée du Mackenzie se sont joints aux
Dénés et aux Inuit comme groupe important
de la catégorie des « Autochtones du Nord ».
Les premiers Métis à s’installer dans le Nord
au début du XIXe siècle se sont installés dans
la région du Grand lac des Esclaves. Les
Métis sont les descendants des coureurs des
bois et des femmes indiennes qui s’étaient
unis au début de l’époque de la traite des
fourrures. Richard Slobodin, dans son
ouvrage intitulé Metis of the Mackenzie

District, a décrit ce patrimoine de la façon
suivante :
La société métisse, ou le groupe ethnique des
Métis ... a pris naissance au Québec et en
Ontario entre la fin du XVIIe siècle et le début
du XIXe siècle. Les coureurs des bois et les
autres agents de la traite des fourrures, avec les
enfants qu’ils ont eu des indiennes, ont établi
un mode de vie partiellement indien et
partiellement européen mais libre des
conventions européennes, tout en demeurant
différent des deux... Dans les Prairies et les
hautes plaines, la vie des Métis a connu des
adaptations d’ordre écologique. C’est dans cette
dernière région, dans les vallées des rivières
Rouge et Saskatchewan, que la prise de
conscience des Métis sur leur état a atteint son
point culminant avec la Déclaration de la nation
des Métis et les insurrections de 1870 et 1885.
[p. 12]

Après la rébellion du Nord-Ouest en 1885,
beaucoup de Métis sont allés s’installer dans la
région connue aujourd’hui sous le nom de
Territoires du Nord-Ouest.
D’autres groupes métis ont eu comme
ancêtres des employés de la Compagnie de la
Baie d’Hudson – surtout d’ascendance
écossaise – et des femmes dénés. Les enfants
issus de ces unions ont souvent épousé des
Dénés, créant ainsi des liens familiaux assez
étroits entre les Dénés et les Métis dans
certaines agglomérations autochtones.
La culture des Métis a été modelée sur celle
des Dénés. Dans un ouvrage intitulé Our
Metis Héritage ... A Portrayal, publié par

l’Association des Métis des Territoires du
Nord-Ouest, les Métis donnent une bonne idée
de leur situation, entre le monde des Dénés et
celui des Blancs :
Pour la plupart des Métis des Territoires du
Nord-Ouest, il semble que la femme était la
figure dominante, transmettant toutes ses
connaissances à ses enfants. L’homme, dont
l’influence était tout de même importante, a été
relégué au second plan au cours de la définition
du mode de vie des Métis. Voilà peut-être
pourquoi le mode de vie des Métis était si
étroitement lié à celui des Indiens.
Les Métis devaient posséder des moyens de
survie spéciaux pour occuper deux mondes à la
fois. Ils pouvaient chasser et piéger et vivre
dans la nature comme leurs ancêtres indiens ou
ils pouvaient profiter de la technologie de leurs
ancêtres blancs en allant à l’école.
Bien que les Métis des Territoires du Nord-Ouest
aient choisi de vivre à la façon traditionnelle des
Indiens, ils ont quand même réussi a créer et
former un mode de vie distinct. [p. 95]

L’étude de la vie des Métis m’amène aux
changements récents. Ces questions reviendront
souvent au cours du rapport ; il serait donc
redondant de les décrire dans le présent
chapitre. Ce qui importe, c’est d’indiquer dès
maintenant la richesse des cultures autochtones
et d’espérer que l’on ne perde jamais de vue
leur réalité historique, leur valeur et leur droit
au respect. Le Nord a été une terre ancestrale
pendant des milliers d’années ; c’est une terre à
exploiter depuis les années 1960 seulement.

