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Les travaux de génie et de construction

L’histoire de la construction et du
transport dans le Nord
LES DÉBUTS

Les commerçants de fourrures de la Compagnie
du Nord-Ouest dont le siège social est à
Montréal, ont emprunté les cours d’eau
navigables explorés par les Français entre
Montréal et les plaines de l’Ouest, puis ils se
sont rendus jusqu’au nord du lac Athabasca, là
où fut construit le fort Chipewyan en 1788.
L’année suivante, Alexander Mackenzie
entreprenait la traversée du Grand lac des
Esclaves, jusqu’au fleuve qui porte maintenant
son nom. Celui-ci s’étirait sur plus de 1000
milles dans un nouveau territoire riche en
fourrures. La Compagnie a bientôt établi des
postes de traite le long des rives ; le premier a
été érigé en 1796, près de l’embouchure de la
rivière Trout. D’autres postes ont été construits
au cours de la décennie suivante, près de
l’emplacement actuel des agglomérations de
Fort Simpson, Fort Norman et Fort Good Hope.
Au siècle dernier, les commerçants se
servaient de York boats pour se rendre du
portage Methy jusqu’au portage qui permettait
de contourner les 16 milles de rapides et de
cascades, sur la rivière des Esclaves, qui
aboutissent juste en amont de l’actuel Fort
Smith. (Cette route navigable a été raccourcie
avec le prolongement du chemin de fer
d’Edmonton à Waterways, au début du siècle ;
les York boats ont alors été remplacés par des
bateaux à vapeur.) Les commerçants
descendaient ensuite la rivière des Esclaves
jusqu’au Fort Resolution, traversaient le Grand
lac des Esclaves pour se rendre au fleuve
Mackenzie et naviguaient celui-ci jusqu’au delta.
Cette voie fluviale est encore la principale voie
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d’acheminement des marchandises jusqu’aux
agglomérations de la vallée du Mackenzie et
de l’Arctique de l’Ouest. C’est la flotille de
remorqueurs et de trains de barges du
Mackenzie qui doit être améliorée pour
transporter l’équipement, les matériaux et les
provisions du projet de pipeline.
En 1888, un comité spécial du Sénat a été
constitué « pour faire enquête sur les ressources
du grand bassin du Mackenzie et de la région qui
s’étend vers l’est jusqu’à la baie d’Hudson ». La
véritable découverte internationale du Nord
canadien a toutefois eu lieu vers la fin des années
1890, à la suite de la découverte d’or au Yukon.
On a estimé a 100 000 le nombre d’hommes et
de femmes venus à la recherche du précieux
métal. Du jour au lendemain, Dawson est devenu
la plus grande ville à l’ouest de Winnipeg, avec
une population de plus de 30 000 habitants.
La ville a été construite sur le pergélisol. Des
soles de bois, déposées sur le gravier ou sur le
sable et nivelées avec les mêmes matériaux,
servaient de fondations pour la plupart des
immeubles. Des banques, des hôtels, des salles
de danse, de nombreuses maisons et un bureau
de poste ont été construits en bois. Dawson
disposait aussi de services typiquement urbains,
soit l’eau courante, l’électricité et le téléphone.
Dans les terrains aurifères, la Yukon Gold
Company a construit des rigoles d’irrigation sur
70 milles pour recueillir de l’eau afin
d’entreprendre le dragage de la rivière Klondike
et de ses affluents. Ce réseau, qui comprenait 13
milles de tuyau d’un diamètre de 42 à 54
pouces, fabriqué de douves de bois ou d’acier,
était un véritable exploit technique dans cette
région éloignée.
Au cours des années 1920, on a assisté à
l’exploitation des réserves pétrolières de
Norman Wells. Sir Alexander Mackenzie
avait exploré la région et y avait remarqué

des suintements sur les rives. Ce n’est qu’en
1914, cependant, qu’un géologue, T.O.
Bosworth, a jalonné trois concessions près de
ces suintements. En 1919, la société Imperial
Oil faisait l’acquisition de ces concessions. En
1924, il y avait à peine six puits, dont trois
seulement étaient actifs. Le marché était si
faible qu’au cours de l’année même de sa
construction, il a fallu fermer la raffinerie et
boucher les puits. Au cours de l’exploitation
des gisements d’hydrocarbures à Norman
Wells, les conséquences du dégel annuel du
limon et de l’argile aquifères se sont
rapidement fait sentir, d’où l’essai de la
construction sur des remblais de gravier.
Au début des années 1930, il y a eu des
découvertes de gisements miniers à
Yellowknife, sur le Grand Lac des Esclaves, et à
Port Radium sur le Grand lac de l’Ours ; aussi
l’activité a repris à Norman Wells, afin
d’approvisionner en essence et en mazout les
bateaux et l’équipement d’exploitation. Entre
1937 et 1972, le pétrole était acheminé par
bateau de Norman Wells jusqu’aux rapides de la
rivière de l’Ours, où un pipeline de 8,5 milles et
de 2 pouces de diamètre contournait les rapides,
puis de nouveau par bateau jusqu’à la mine
d’uranium Eldorado, sur le Grand lac de l’Ours.
LES OUVRAGES DE DEFENSE DE LA
SECONDE GUERRE MONDIALE

Au cours de la Seconde Guerre mondiale,
l’Armée des États-Unis a entrepris deux
programmes de construction importants, d’une
part, la voie de ravitaillement des Alliés par le
Nord-Ouest et une route connexe connue
aujourd’hui sous le nom de route de l’Alaska et,
d’autre part, le Projet Canol, afin de permettre
le transport des hommes, des matériaux, de
l’équipement et du pétrole nécessaires à
l’Alaska, en cas d’attaque japonaise.
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La route de l’Alaska devait relier Dawson
Creek (Colombie-Britannique) à Fairbanks
(Alaska) en passant par les bandes
d’atterrissage de Fort St. John et de Fort Nelson
(Colombie-Britannique), de Watson Lake et de
Whitehorse (Territoire du Yukon) et de Big
Delta (Alaska), étapes de la voie de
ravitaillement par le Nord-Ouest. En mars
1942, les travaux ont commencé ; environ
11 000 soldats et officiers y ont participé. À la
fin d’octobre 1942, une route rudimentaire
carrossable, de 1428 milles de longueur et de
26 pieds de largeur, reliait Dawson Creek
(Colombie-Britannique) à Big Delta, en Alaska.
On ne s’est pas préoccupé du pergélisol, ce qui
a causé la rupture de la chaussée et
d’importants englacements, en plusieurs
endroits. En tout, 81 entrepreneurs à l’emploi
de l’United States Public Roads Administration
ont construit une route de gravier toute saison,
qui a été terminée vers la fin de 1943. Environ
15 950 civils ont participé aux travaux. Le coût
total a été établi à 147 millions de dollars. À la
fin de la guerre, les États-Unis ont cédé le
tronçon canadien de la route au Canada.
Le pipeline Canol, qui remonte à 1942, a été
entrepris par les forces armées des États-Unis.
Il fallait transporter le pétrole de Norman Wells
au-delà des monts Mackenzie, jusqu’à
Whitehorse, pour raffinage puis expédition en
Alaska, afin de ravitailler les Alliés. La
main-d’oeuvre comprenait 2 500 ingénieurs
militaires et environ 22 550 civils. On a procédé
à la pose des tuyaux et à la construction des
stations de pompage après la construction des
routes rudimentaires. Sauf dans sa partie sud,
la route reposait sur le pergélisol. Elle n’a pas
causé trop de problèmes pendant le court laps
de temps où elle a servi, soit d’avril 1944 à
mai 1945, si ce n’est l’englacement de
certaines sections. Le pipeline, tuyau de six

pouces de diamètre et de 100 milles de longueur,
puis de quatre pouces de diamètre et de 500
milles de longueur, a été posé en surface, le long
de la route. Les stations de pompage se
trouvaient tous les cinquante milles. Les travaux,
terminés en avril 1944, ont coûté 134 millions
de dollars. À la fin de la guerre, on a fermé la
route et démantelé le pipeline, parce que ce
dernier avait très peu servi et que le marché à
Whitehorse n’en justifiait pas l’existence.
Entre 1955 et 1957, le Canada et les ÉtatsUnis ont construit le réseau avancé de préalerte
(ligne DEW), chaîne de stations radar devant
repérer les objets non identifiés qui
survoleraient les régions polaires et transmettre
directement leurs données aux Centres de
défense aérienne de l’Amérique du Nord (North
American Air Defence Command Units). Le
réseau s’étend sur 5 000 milles le long de la
côte de l’Arctique de Point Barrow (Alaska) au
cap Dyer (île Baffin). La construction de la
ligne DEW a exigé le transport, par aéronef
commercial, d’environ 25 000 travailleurs et
d’un demi-million de tonnes d’équipement.
Pour ce faire, il a fallu organiser environ 45 000
vols d’une moyenne de 720 milles chacun.
L’APRÈS-GUERRE

On a entrepris en 1954 la construction
d’Inuvik, nouveau centre administratif régional
pour l’Arctique de l’Ouest, juste à l’est du delta
du Mackenzie. Tous les principaux bâtiments, y
compris les logements munis de services, sont
élevés de quelques pieds sur des piliers, pour
dissiper les pertes de chaleur des bâtiments,
réduisant ainsi les possibilités de fonte du
pergélisol, la dégradation et le déplacement
conséquent des sols. Les bâtiments ont été bien
construits : seuls quelques-uns des 14 000
piliers ont bougé à cause du dégel.

D’autres nouvelles villes ont été construites
plus au sud et n’ont pas connu tous ces
problèmes relatifs au pergélisol. Au cours des
années 1960, l’exploitation, par la société
Cominco, des gisements de plomb et de zinc sur
la rive sud du Crand lac des Esclaves a exigé la
construction d’un grand concasseur et de la ville
minière de Pine Point. Une autre agglomération,
Edzo, a été construite en 1971 dans la région au
nord du Grand lac des Esclaves. À Yellowknife
et à Hay River, il existe présentement des
immeubles à plusieurs étages et des
agglomérations de banlieue qu’il aurait été
difficile d’imaginer dans cette région, il y a à
peine quelques années. La construction des
installations portuaires et des aires de
transbordement de la Compagnie de transport du
Nord limitée (C.T.N.L.) à Hay River illustre bien
l’expansion récente des services de transport.
LE TRANSPORT

Le transport par barges et navires sur la rivière
Athabasca, la rivière des Esclaves et le fleuve
Mackenzie répond aux besoins du Nord-Ouest
canadien depuis plus d’un siècle. De nos jours,
le transport fluvial vers le Nord à partir de Hay
River est encore très important, surtout pour
acheminer des matériaux de construction, de la
machinerie lourde et du combustible. Bien que
le réseau de transport du Mackenzie ait connu
des périodes intermittentes de croissance
rapide, sa croissance annuelle, à long terme, est
de 9 pour cent. En 1972, le réseau a acheminé
447 000 tonnes de marchandises, chiffre
record ; depuis ce temps, il en achemine, en
moyenne, 400 000 tonnes par année.
La Compagnie de transport du Nord
limitée, société de la Couronne, est la plus
importante société de transport fluvial dans
cette région ; elle dessert également la côte

Station de la ligne DEW, Tuktoyaktuk (A.T.N.-O.)
Train de la Great Slave Lake Railway près de Pine
Point (Canadien National)
Le juge Berger devant des tuyoux, en Alaska
(I. Waddell)
Personnel de l’Enquête au chantier du pipeline
TransCanada en Ontario (G. Milne)
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arctique de l’Alaska jusqu’à la baie Spence. La
société KAPS Transport Limited, qui occupe le
deuxième rang, détient un permis lui permettant
d’effectuer le transport de marchandises
jusqu’aux emplacements de forage et
d’exploration et aux chantiers de construction,
dans le bassin hydrographique du Mackenzie.
Au cours des dernières années, les réseaux de
transport aérien, ferroviaire et routier de
l’Arctique de l’Ouest a connu des
améliorations. Les services aériens dans le Nord
ont commencé en 1920 ; on se servait alors
d’hydravions. Pendant la Seconde Guerre
mondiale et peu après, des bandes d’atterrissage
ont été construites près de plusieurs
agglomérations en bordure du Grand lac des
Esclaves et le long du fleuve Mackenzie,
notamment à Hay River, Yellowknife, Fort
Résolution, Fort Providence, Fort Simpson et
Norman Wells. Les vols de lignes et les vols
nolisés n’ont pas cessé d’augmenter en nombre
depuis ce temps, dans l’Arctique de l’Ouest.
Aujourd’hui, toutes les agglomérations
situées en bordure du fleuve Mackenzie
disposent de ces services aériens, bien que leur
fréquence puisse varier. La société Pacific
Western Airlines, le plus grand transporteur
aérien des Territoires du NordOuest, possède le
plus vaste réseau de routes aériennes ; des
appareils nolisés desservent les localités les plus
petites et les plus isolées. Ces transporteurs,
commerciaux et privés, sont essentiels aux
agglomérations de la vallée du Mackenzie et de
l’Arctique de l’Ouest, aux Administrations
fédérale et territoriale, à l’industrie du tourisme
et aux sociétés de construction. Ils jouent
également un rôle important dans le domaine de
l’exploration pétrolière et gazière.
Le Great Slave Lake Railway, construit au
début des années 1960, s’étend de Grimshaw
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(Alberta) jusqu’à Hay River (Territoires du
Nord-Ouest). Ce chemin de fer, qui longe la
route du Mackenzie, devait permettre le
transport du concentré de minerai de la mine
de Cominco à Pine Point grâce à une voie
secondaire. Une de ses voies se rend à Hay
River, où l’on charge les marchandises à bord
de barges pour descendre le Mackenzie.
La route du Mackenzie entre Grimshaw et
Hay River, commencée en 1946, a été achevée
en 1948. Grâce à son programme de routes
d’accès aux ressources du Nord,
l’Administration fédérale a pu, en 1960,
prolonger cette route de 280 milles pour
contourner le nord du Grand lac des Esclaves,
jusqu’à Yellowknife. En 1970, la route
atteignait Fort Simpson. En 1979, elle devrait
rejoindre Wrigley. Le tronçon entre Inuvik et
Arctic Red River est en voie de construction.
La route de Dempster, commencée en 1959,
doit être achevée vers la fin des années 1970.
Elle doit relier Dawson à Inuvik et rejoindre la
route du Mackenzie.
Les sociétés d’exploration pétrolière et
gazière de la vallée du Mackenzie et de
l’Arctique de l’Ouest ont eu recours aux
réseaux de transport de la région et ont
contribué à les améliorer. La nature et la portée
de l’exploitation future des hydrocarbures
auront sûrement une influence importante sur
le perfectionnement de ces réseaux. La mise en
oeuvre de l’une ou l’autre des propositions de
construction de pipeline entraînerait une
importante augmentation de leur capacité.

L’importance du projet
Deux sociétés de construction de pipelines,
l’Arctic Gas et la Foothills, se font
concurrence pour obtenir le droit de construire
un gazoduc afin d’acheminer le gaz naturel de
la vallée du Mackenzie jusqu’au sud du
Canada et aux États-Unis. La société Arctic
Gas propose de construire un pipeline qui
partirait du gisement de la baie Prudhoe en
Alaska, traverserait la partie nord du Yukon
jusqu’au delta du Mackenzie et rejoindrait le
pipeline qui se dirigerait vers le sud à partir
des gisements du delta. La société Foothills
propose la construction d’un seul tronçon de
pipeline à partir du delta du Mackenzie en
direction du sud.
La société Arctic Gas est un consortium
international formé de sociétés de production,
de transport et de distribution de gaz du
Canada et des États-Unis. Les trois principaux
producteurs dans le delta du Mackenzie, soit
l’Imperial, la Gulf et la Shell, sont membres de
ce consortium. La plus importante entreprise
de transport de gaz du Canada, la
TransCanada Pipe Lines, en fait également
partie. La société Foothills Pipe Lines Ltd. est
formée de deux sociétés, l’Alberta Gas Trunk
Lines et la West Coast Transmission, les plus
importantes sociétés de transport de gaz de
l’Alberta et de la Colombie-Britannique.
Le pipeline qu’envisagent ces sociétés
présente un grand défi pour les
constructeurs, à cause des problèmes qu’il
soulève sur le plan scientifique et technique
et sur le plan de l’acheminement. Ce sera un
pipeline de grand diamètre pour transporter
d’énormes quantités de gaz. Il sera également
très long. Ce ne sont pourtant pas là des
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éléments propres au projet de pipeline de la
vallée du Mackenzie. Du point de vue
technique, ce qui rend ce pipeline unique en
son genre, c’est qu’il doit être enfoui dans le
pergélisol et que le gaz à transporter doit être
réfrigéré. Les répercussions de ce pipeline ne
seront pas limitées à son tracé. Il doit être
construit dans le sol de nos territoires du Nord ;
il doit traverser des régions où l’obscurité et le
froid règnent en hiver, des régions inaccessibles
par voie de terre ou de chemin de fer, dans
lesquelles le constructeur devra aménager des
routes, des ports, des bandes d’atterrissage et
toute une infrastructure.

Les éléments propres au pipeline
Le pipeline que la société Arctic Gas propose de
construire serait le plus long pipeline du monde :
il s’étend sur 2 400 milles de la baie Prudhoe
jusqu’aux États continentaux. Il est toutefois
évident que d’autres pipelines ont déjà été
construits sur de longues distances. Le pipeline
Colonial de 36 pouces de diamètre, construit
entre Houston (Texas) et le New-jersey, a 1531
milles de longueur ; le pipeline abandonné
Trans-Arabian, de 31 pouces de diamètre,
construit entre le champ d’Abaiq en Arabie et
Sidon au Liban, a 1047 milles de longueur. Il
existe des pipelines dans des régions
septentrionales où le terrain rendait la
construction difficile. Les pipelines de la Sibérie
ou des Alpes, qui sont parmi les plus longs
pipelines au monde, ont été construits dans des
conditions climatiques très rigoureuses. Le
pipeline des Andes traverse une des chaînes de
montagnes les plus escarpées du monde et le
pipeline Alyeska en traverse trois. Il est
cependant impossible de profiter de l’expérience
des Soviétiques, des Étatsuniens et d’autres

nations, puisqu’ils n’ont jamais enfoui un
pipeline dans le sol ni réfrigéré son contenu.
Normalement, la température du gaz
acheminé dans un pipeline dépasse le point de
congélation. Les compresseurs poussent le gaz
dans le conduit, mais le processus de
compression chauffe le gaz. Lorsqu’un pipeline
est enfoui dans le pergélisol, le gaz chauffé
qu’il transporte ainsi fait fondre le pergélisol.
Une fois le pergélisol fondu, le sol autour du
conduit dégèle et s’affaisse graduellement, ce
qui bloque le drainage du sol, entraîne l’érosion
et la rupture de pente, ce qui pourrait entraîner
une avarie ou même une rupture du conduit.
Afin d’éviter cette difficulté, il a été projeté de
refroidir le gaz, pour qu’il n’y ait pas de perte
de chaleur qui fasse fondre le pergélisol. Il faut
donc disposer d’appareils de refroidissement
pour éliminer la chaleur de compression avant
que le gaz ne puisse être acheminé par le
conduit enfoui dans le pergélisol.
Un pipeline allant vers le Sud, dans la vallée
du Mackenzie à partir du delta, doit traverser
environ 250 milles de pergélisol continu et
environ 550 milles de pergélisol discontinu et
ne peut pas contourner les longues distances de
pergélisol continu et discontinu à forte teneur
en glace. Un pipeline qui traverserait la partie
nord du Yukon serait enfoui dans une zone de
pergélisol continu. Les deux sociétés, l’Arctic
Gas et la Foothills, ne peuvent pas contourner
le pergélisol ; elles doivent soit construire un
pipeline réfrigéré enfoui dans le pergélisol, un
pipeline de surface ou un pipeline surélevé, ce
qui serait beaucoup plus coûteux. Bien sûr,
dans l’éventualité de la construction d’un
pipeline réfrigéré et enfoui, il faudra faire face
au soulèvement dû au gel dans des sols qui,
normalement, ne sont pas gelés, mais que le
pipeline fait geler.

L’envergure du projet
Il a été dit que le pipeline serait comme une
corde tendue sur un champ de football. Voilà
une comparaison bien trompeuse, manifestation
d’une attitude utopique envers la construction
de pipelines. Il est vrai que l’emprise du
pipeline, l’espace nécessaire aux compresseurs
et au reste de l’infrastructure est minuscule, en
comparaison des vastes territoires du Nord. Il y
aurait 1 100 milles de canalisations dans le
Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest,
mais l’emprise projetée par la société Arctic
Gas n’occuperait que 40 milles carrés de
terrains. De tels chiffres faussent l’idée qu’on
peut se faire de l’envergure du projet de
construction. Il ne s’agit pas uniquement d’une
emprise de 120 pieds de largeur.
On estime actuellement à 8 milliards de
dollars le coût du tronçon canadien du projet de
l’Arctic Gas. Il faudra aménager un réseau
routier, principalement sur la glace et la neige.
Le nombre de remorqueurs et de barges sur le
Mackenzie devra être augmenté
considérablement. Il devra y avoir 9 chantiers
de construction et 6 000 ouvriers au nord du
60e parallèle, pour ce projet. Mille deux cent
ouvriers supplémentaires, engagés par
l’Imperial, la Gulf et la Shell, construiront les
usines de traitement de gaz et les réseaux de
collecte dans le delta. Il faut trouver environ
130 terrains d’excavation et d’emprunt de
gravier et le pipeline devra franchir 600 fois des
cours d’eau. Il y aura 700 tracteurs à chenille,
400 engins de terrassement, 350 tracteurs
routiers, 350 remorques et 1 500 camions. Il y
aura presque un million de tonnes de tuyaux. Il
faut également disposer de nombreux aéronefs
et aménager des bandes d’atterrissage le long du
tracé. L’Arctic Gas se propose d’utiliser 20
emplacements portuaires ; elle prévoit de

Camp de construction pour 1 200 travailleurs,
pipeline Alyeska (Alyeska)
Soudure de l’oléoduc Alyeska (E Weick)
Pose du tuyau dans la tranchée, pipeline Alyeska
(Alyeska)
Logements des travailleurs du pipeline Alyeska, à
Valdez (E. Weick)
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construire 15 bandes d’atterrissage pour
ADAC de 2 900 pieds de longueur chacune et
cinq bandes d’atterrissage de 6 000 pieds de
longueur chacune. Tout ce que comporte la
construction d’un pipeline dans le Nord en
hiver a été comparé par Carson Templeton,
président de l’Environment Protection Board,
aux préparatifs du débarquement des Alliés sur
les plages de la Normandie. Les répercussions
du pipeline se feront sentir bien au-delà des
terres sur lesquelles il sera construit.
Le pipeline Alyeska, que j’ai pu observer,
démontre l’envergure des projets des sociétés
Arctic Gas et Foothills, dans le Nord canadien.
La construction du pipeline a commencé
officiellement en avril 1974. Pour transporter le
pétrole de la baie Prudhoe, sur la côte nord de
l’Alaska, jusqu’au port de Valdez, sur la côte
sud, il a fallu, en plus de la construction d’une
canalisation de 48 pouces de diamètre et de 800
milles de longueur, construire une route en
gravier longue de 360 milles, des ponts sur au
moins 20 cours d’eau importants, un pont d’une
longueur de 2 300 pieds au-dessus du fleuve
Yukon, 3 aéroports permanents et 8 bandes
d’atterrissage temporaires, 15 routes d’accès
permanentes et de nombreuses routes
temporaires, 19 camps de construction, 12
stations de pompage et des installations de
stockage du pétrole et de chargement des
pétroliers. Le coût du projet s’élèvera à environ
8 milliards de dollars et son achèvement est
prévu pour le milieu de 1977.
En survolant à basse altitude le tracé de ce
pipeline en direction du sud à partir de la
baie Prudhoe, il est possible de voir
l’importance des travaux : les chantiers de
construction, les stations de pompage, les
camions sur la route de service, l’emprise du
pipeline et les aéroglisseurs sur le Yukon. À
la baie Prudhoe, les puits de pétrole et les
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réseaux collecteurs s’étendent sur des milles et
des milles de terrains. Ces installations
donnent une bonne idée de la façon dont
pourra se transformer le paysage du delta du
Mackenzie.
Le pipeline de la vallée du Mackenzie, s’il
était construit selon le projet d’Arctic Gas,
serait le programme de construction le plus
important, en termes de dépenses de capital,
jamais entrepris par l’industrie privée dans le
monde entier. Vern Horte, président de l’Arctic
Gas, a dit que si l’on construisait le pipeline, il
serait fort probablement entièrement bouclé,
c’est-à-dire qu’en installant peu à peu de
nouveaux conduits entre les stations de
compression, un deuxième pipeline serait
construit à côté du premier. Toutefois, le
bouclage ne commencerait pas avant que le
premier pipeline fonctionne à plein régime,
soit, a-ton affirmé, avant la cinquième année
d’exploitation.

La grosseur du tuyau et la pression
Le pipeline de l’Arctic Gas, partant des puits de
la baie Prudhoe et du delta du Mackenzie, devra
acheminer beaucoup plus de gaz que celui de la
Foothills. Aussi, le diamètre de tuyau proposé
par l’Arctic Gas est-il plus grand que celui de la
Foothills et la pression, plus élevée.
Afin de transporter beaucoup de gaz,
l’Arctic Gas se propose d’utiliser un tuyau
d’acier de 48 pouces de diamètre et de 0,720
pouces d’épaisseur, soumis à une pression
maximale de 1 680 livres par pouce carré.
Une telle pression permettrait au tuyau de
transporter quotidiennement 4,5 milliards de
pieds cubes de pétrole, volume plus grand
que celui de la consommation quotidienne au
Canada. Ce tuyau est le plus gros de son

genre en Amérique du Nord, bien qu’il en
existe de 48 et 56 pouces de diamètre en
Union soviétique. Par ailleurs, certains
tronçons du pipeline Interprovincial du Canada
et tout l’oléoduc Alyeska ont 48 pouces de
diamètre. La pression de 1680 livres par pied
carré est considérablement plus élevée que
celle des autres gazoducs canadiens ; même les
pipelines de 48 et de 56 pouces de l’Union
soviétique n’ont qu’une pression d’environ
1000 livres par pied carré. Naturellement, le
tuyau de l’Arctic Gas a été conçu pour résister
à cette pression élevée et, d’ailleurs, il respecte
les normes canadiennes de pression maximale
pour un tuyau de 48 pouces. Néanmoins,
l’Arctic Gas n’a pas voulu écarter la possibilité
que le tuyau fende sous la pression ; aussi, elle
projette d’installer une gaine antifissure en
acier tous les 300 pieds.
La Foothills prétend que le système proposé
par l’Arctic Gas est nouveau et qu’il n’a
jamais été mis à l’essai, alors que son propre
pipeline repose sur des techniques connues.
Elle propose un tuyau d’acier de 42 pouces de
diamètre et de 0,520 pouces d’épaisseur,
soumis à une pression de 1 220 pieds par
pouce carré qui peut (et pourrait) atteindre
1 440 livres par pied carré, soit la pression
maximale permise pour un tuyau de 42 pouces.
La Foothills indique cependant qu’elle s’en
tiendra à la pression la plus basse pour des
raisons de sécurité. Des tuyaux de 42 pouces
de diamètre ont déjà été installés le long du
réseau des sociétés TransCanada Pipe Lines et
Alberta Gas Trunk Line, mais ils fonctionnent
à des pressions moins élevées que celles
qu’envisage la Foothills.
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Les pipelines des régions
pergélisolées
On a construit des pipelines dans des régions
pergélisolées en Alaska et en Union soviétique.
De plus, quelques tronçons du Pointed
Mountain Pipeline, à la limite du Yukon et des
Territoires du Nord-Ouest, sont situés dans de
telles régions. Bien que ce type de projet
fournisse de nombreux renseignements sur le
pergélisol et sur la construction dans le Nord,
il ne peut servir à l’évaluation des projets de
gazoducs réfrigérés et enfouis dans des sols
pergélisolés à forte teneur en glace.
Quelles techniques emploie-t-on en Union
soviétique ? Les gazoducs y sont normalement
enfouis, sauf que dans les régions pergélisolées
du Nord, ils peuvent être installés sur pilotis,
être placés en surface et recouverts d’un talus
de sable ou encore être enfouis. La construction
sur pilotis est réservée aux terrains pergélisolés
à forte teneur en glace, la construction en
surface aux terrains pergélisolés à teneur
modérée ou faible en glace et l’enfouissement à
un sol sablonneux et sec ou non gelé.
Il existe trois réseaux de pipelines dans le
subarctique de l’Union soviétique, mais aucun
d’entre eux ne s’étend au nord de la limite de
la végétation arborescente. Le premier pipeline
a été construit entre 1966 et 1968 de Tas
Tumus jusqu’à Iakoutsk dans l’est de la
Sibérie. Il s’étend sur 300 km (190 milles) et a
500 mm (20 pouces) de diamètre. Le tronçon
nord traverse ce qui semble être un terrain
pergélisolé à forte teneur en glace ; il est
installé sur pilotis. Le tronçon sud est enfoui.
Plus tard, on l’a étendu vers le sud sur environ
100 km, de Bestyakh à Pokrovsk ; ce tronçon
semble entièrement surélevé.
Le réseau Messoyakha-Norilsk situé dans
le nord de la Sibérie occidentale comprend

deux tronçons de 730 mm (29 pouces) de
diamètre et de 265 km (165 milles) de longueur.
Le premier conduit a été construit entre 1958 et
1970, le second entre 1971 et 1973. Le réseau
traverse une région de pergélisol discontinu et
est élevé sur des pilotis. En 1972, on a ajouté un
tronçon de 730 mm (29 pouces) de diamètre et
de 35 km (22 milles) de longueur, sur pilotis,
afin de relier les gisements gaziers de
Soleninskoye et de Messoyakha.
Le diamètre du dernier-né des pipelines
soviétiques – qui relie Medvezhye et Punga dans
le nord-ouest de la Sibérie occidentale – est plus
grand que celui de tout autre conduit en Union
soviétique. Ce pipeline comprend deux tuyaux
d’une longueur de 670 km (420 milles) et d’un
diamètre de 1420 mm (56 pouces) puis de 1 220
mm (48 pouces). Le tronçon nord de ce pipeline
se trouve dans une région de pergélisol
discontinu et, partant, est en partie installé en
surface et en partie enfoui. Il traverse des plaines
de sable sec (où il est enfoui) ; il contourne
certaines régions pergélisolées à forte teneur en
glace, qui auraient pu créer des problèmes.
Comme les autres, le pipeline Medvezhye est
exploité à des températures au-dessus du point
de congélation, mais on envisage la réfrigération
expérimentale d’un petit tronçon du tuyau.
L’expérience russe ne serait pas
nécessairement utile, dans le Nord canadien.
Les réseaux Iakoutsk et Messoyakha-Norilsk
sont bien construits sur pilotis, mais leur
diamètre n’est pas très grand. Le réseau
Medvezhye, enfoui en partie, n’est pas un vrai
pipeline en pergélisol, puisqu’il évite les
régions à forte teneur en glace. En ce qui
concerne le Nord canadien, il faut trancher
deux questions fondamentales : comment
protéger le pergélisol de la fonte et comment
éliminer le problème du soulèvement dû au

gel, problème que l’Union soviétique a
contourné.
Que penser de l’oléoduc Alyeska ? Après
tout, le pergélisol de l’Alaska ressemble
beaucoup à celui du Canada et les problèmes
seraient aussi semblables. Ici encore,
l’expérience de cet État voisin est plus ou moins
utile, car le pipeline Alyeska acheminera du
pétrole. Le pétrole, pour être transporté, doit
être chauffé ; il n’est donc pas possible
d’enfouir le pipeline dans le pergélisol sans
faire fondre la glace. Par conséquent, le pipeline
Alyeska est surélevé là où il traverse des régions
pergélisolées à forte teneur en glace.
Le pipeline qu’on propose de construire
dans la vallée du Mackenzie ouvre de
nouveaux horizons dans les domaines de la
technique, de la construction et de
l’exploitation. Il sera conçu et réalisé par des
ingénieurs et des entrepreneurs canadiens,
sûrement aussi compétents en ce qui a trait aux
pipelines et à la construction dans le Nord que
leurs homologues des autres pays. Néanmoins,
ces ingénieurs et entrepreneurs devront relever
de grands défis techniques et logistiques.

Le pipeline enfoui et
réfrigéré : le soulèvement dû
au gel
L’Arctic Gas et la Foothills proposent de
réfrigérer le pipeline enfoui, en refroidissant
le gaz à une température au-dessous du point
de congélation, quand le tracé traverse une
zone pergélisolée. Malheureusement, ces
zones renferment des terrains non
pergélisolés dans certaines parties du tracé ;
cette solution ingénieuse au problème du

Glace dans un terrain pergéIisolé, Inuvik (R. Read)
Carson Templeton (Native Press)
Écoulement du sol après la fonte du pergélisol, route
de Dempster près de Fort McPherson (C.G.C.A. Heginbottom)

Les travaux de génie et de construction
dégel soulève donc de nouveaux problèmes, à
cause du gel du sol qui n’était pas gelé
auparavant. Ce pergélisol artificiel autour du
tuyau réfrigéré peut provoquer un mouvement
ascendant du sol, appelé soulèvement dû au
gel, et si ce mouvement dépasse certaines
limites, il endommagera le tuyau.
On a beaucoup parlé, devant l’Enquête, des
plans de l’Arctic Gas et de la Foothills pour
prévenir, éviter, réduire ou limiter le
soulèvement dû au gel ainsi que ses effets ;
l’Arctic Gas et la Foothills ne s’entendent pas
sur le problème ni sur les solutions. On a
fortement critiqué les faiblesses des plans des
sociétés, au sujet du soulèvement, et on a
cherché à démontrer les conséquences d’ordre
environnemental de ces faiblesses. De plus, au
cours de la dernière semaine des audiences,
l’Arctic Gas a révélé qu’à cause d’une erreur de
laboratoire, elle avait sousestimé l’ampleur des
forces du soulèvement et qu’elle devait modifier
ses plans pour limiter ce phénomène.
Quelle est l’importance de cette question
hautement technique, qui relève du domaine de
la physique et sur laquelle les experts ne
s’entendent pas ? Dès le début des travaux sur
les projets de construction d’un gazoduc dans
la vallée du Mackenzie, on a considéré la
réfrigération comme l’élément clé de la
conception du pipeline. La réfrigération
représentait la solution au problème du dégel
du pergélisol et de l’affaissement du sol,
problème qui avait forcé l’adoption d’un mode
de construction coûteux dans le cas du pipeline
Alyeska, soit la construction d’un pipeline
surélevé. Cependant, la construction d’un
gazoduc réfrigéré et enfoui n’a pas de
précédent. La position officielle de l’Arctic
Gas et de ses experts-conseils sur la
réfrigération et l’enfouissement est
empreinte d’optimisme et d’assurance. Il
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peut être légitime pour les sociétés d’afficher
un tel optimisme, mais pas pour moi. Ainsi, je
dois prendre en considération les effets de la
construction, de l’exploitation, de l’entretien et
de la réparation d’un pipeline réfrigéré et
enfoui qui doit être protégé du soulèvement dû
au gel.
L’incertitude et la controverse qui entourent
le soulèvement dù au gel et les mesures de
limitation n’avantagent pas les propositions
des deux societés. Je reconnais, naturellement,
qu’elles n’étaient qu’embryonnaires. Dans la
version définitive, on pourra sans doute
constater des améliorations importantes.
L’Arctic Gas a fait sa demande en mars 1974,
en faisant observer que celle-ci devait être
accordée dans l’an. On est en 1977 ; pourtant,
la question fondamentale du soulèvement dû
au gel n’a pas encore été tranchée.

Le soulèvement et la gaine de glace
Un pipeline réfrigéré subira le soulèvement dû
au gel et ses effets secondaires surtout dans la
zone de pergélisol discontinu qui s’étend au
sud de Fort Good Hope jusqu’à la limite de
l’Alberta, où le tracé traverse des terrains à sol
non gelé entremêlé d’aires pergélisolées. Il
s’agit d’un trajet de 550 milles. Le soulèvement
se produira, dans ces terrains non pergélisolés,
tant que la température du gaz sera inférieure
au point de congélation de l’eau. Selon les
plans de la Foothills, la limite sud de ce
refroidissement serait située dans les environs
de Fort Simpson mais l’Arctic Gas propose de
refroidir le gaz jusqu’à la limite de l’Alberta.
Dans la zone de pergélisol continu, au nord de
Fort Good Hope, le pipeline traverserait peu
d’aires non pergélisolées ; il y aurait donc
peu de soulèvement dû au gel, si ce n’est sous

les cours d’eau. L’Arctic Gas a révélé que
selon le tracé actuel, le pipeline traverserait 17
milles de sol non gelé sous les chenaux du
delta du Mackenzie.
Lorsque le pipeline réfrigéré passe dans un sol
non gelé, il se forme autour du conduit une
épaisse couche de sol gelé, nommée « gaine ».
Cette gaine s’épaissit pendant un certain nombre
d’années, d’abord rapidement, puis de plus en
plus lentement. Elle pourra descendre vingt
pieds ou plus sous le tuyau. L’expansion de cette
gaine provoque un soulèvement, dû au gel, plus
ou moins grand selon les conditions locales du
sol, soit la nature du sol, ainsi que la
température, la pression et la quantité d’eau.
Quand le sol gèle, deux phénomènes provoquent
son expansion ainsi que son soulèvement. D’une
part, l’eau dans le sol subit une expansion
d’environ dix pour cent lorsqu’elle se transforme
en glace. D’autre part, dans les sols à texture
fine ou plutôt fine, par exemple le limon et
l’argile, l’eau migre progressivement vers le sol
gelé, de sorte que la quantité d’eau gelée dans ce
sol augmente généralement en couches
successives. Le résultat est que l’expansion du
sol soulève le tuyau, autant ou presque autant
que la somme des couches de glace qui se sont
formées sous le pipeline. Si le soulèvement est
uniforme, le tuyau et la surface du sol seront
élevés de façon uniforme et le premier ne subira
pas de déformation. Cependant, il peut y avoir
déformation ou rupture du tuyau, si le
soulèvement est irrégulier et ponctuel.
Il faut remarquer que les effets de
l’expansion de la gaine de glace ne se
limitent pas uniquement au soulèvement dû
au gel. Carson Templeton, de l’Environment
Protection Board, a comparé cette gaine de
glace à un mur, comparaison juste, dans une
certaine mesure, car elle constitue une
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barrière continue et gelée sur la longueur de
chaque tronçon qui traverse du sol non gelé.
Elle empêcherait la circulation de l’eau du sol
en travers du tracé, causant la formation de
mares ou d’englacements à la surface ou encore
le détournement de l’eau le long du tuyau ; sur
les terrains en pente, il y aurait risque d’érosion
ou d’instabilité du sol. De plus, plusieurs lits de
cours d’eau ne sont pas gelés. Ainsi, si un
pipeline enfoui et réfrigéré passe sous un cours
d’eau à faible débit, il se pourrait, qu’en se
soulevant, la gaine de glace arrête ou dévie le
courant ou provoque des englacements.

La controverse sur les forces de
soulèvement et leur limitation
On connaît globalement les processus qui
causent le soulèvement, tout comme les types
de sols, les températures la pression et la
quantité d’eau qui le provoquent. De plus, les
ingénieurs des routes ont une expérience
pratique de la limitation du soulèvement, au
moyen d’une charge – par ex., du gravier –
posée sur le sol pour contrebalancer la poussée
ascendante. La limitation du soulèvement n’a
été vérifiée que dans des situations où le sol
gèle l’hiver puis dégèle le printemps et l’été.
On ne saurait parler de précédent pour le
soulèvement progressif, d’année en année. De
plus, l’unanimité n’a pas été faite sur les détails
des processus de soulèvement, de l’ampleur des
forces générées, des variations possibles et,
surtout, de l’importance du soulèvement
différentiel auquel le pipeline pourrait être
assujetti. Finalement, les méthodes techniques
permettant de réduire ou d’éviter le
soulèvement continu d’un pipeline enfoui et
réfrigéré sont encore embryonnaires : on ne
connaît pas leur efficacité pratique dans les

conditions qui règneront au cours de la durée
du gazoduc.
L’Arctic Gas a beaucoup investi dans ce
domaine de recherche : elle a dépensé un million
de dollars pour des expériences au terrain d’essai
de Calgary et pour des expériences connexes.
L’impressionnante équipe de géotechniciens
qu’elle a fait comparaître devant l’Enquête au
printemps 1975 a prouvé que la société
comprenait très bien le phénomène du
soulèvement dû au gel et ses effets sur le
pipeline. D’ailleurs, la societé a une entière
confiance dans les méthodes proposées par ces
experts. Elle m’a assuré que même le pire
soulèvement pourrait être réduit à un niveau
acceptable, grâce à une surcharge – soit grâce à
un enfouissement profond du tuyau ou grâce à la
construction d’un talus au-dessus du tuyau ou
encore grâce à ces deux moyens – sans causer
de perturbation importante de l’environnement.
Ken Adam, au nom de l’Environment Protection
Board, et Peter Williams, de l’université
Carleton, témoin cite par l’avocat-conseil de la
Commission, ont émis l’opinion contraire. M.
Williams, en particulier, n’acceptait pas le
fondement théorique et expérimental de
l’analyse des experts-conseils de l’Arctic Gas ; il
a indiqué qu on avait sous-estimé l’ampleur des
forces de soulèvement. Il a déclaré :
À mon avis, la surcharge nécessaire pour éviter
un soulèvement désastreux au cours de
l’exploitation du pipeline devra être plus grande
que celle que préconisent les experts-conseils de
l’Arctic Gas. De la même façon, certains
problèmes, tels la possibilité de soulèvement
différentiel dans les zones de contact entre deux
types de matériau autour du conduit, créeront des
conditions beaucoup plus pénibles que celles
qu’ont décrites les représentants de la société
demanderesse. Dans la région de pergélisol
discontinu, notamment, le refroidissement du
pipeline pourrait provoquer des déformations plus

importantes que ce que la société demanderesse
conçoit comme une déviation maximale
admissible. [Résumé de témoignage, déposé le
8 juillet 1975, p. 2]

L’Arctic Gas est totalement en désaccord
avec la position de M. Williams, que
l’avocat-conseil de la société a ainsi résumée :
M. Williams suppose qu’un pipeline refroidi tel
que propose l’Arctic Gas causera beaucoup plus
de soulèvement que ne laisseraient croire nos
témoignages ; qu’il serait impossible d’enrayer
ce soulèvement grâce à l’enfouissement ou au
surchargement proposés. [Fl0825]

Un autre groupe de spécialistes a fortement
contesté le témoignage de M. Williams et bien
fait sentir que la position de l’Arctic Gas restait
inchangée. M. Williams a réitéré ses propos.
Néanmoins, dans un rapport présenté à
l’Enquête en octobre 1976, l’Arctic Gas a
déclaré que l’appareil d’essai qui avait servi à
estimer le soulèvement dû au gel était
défectueux. Cette défectuosité, signalée par la
Division des recherches sur le bâtiment du
Conseil national de recherches, a démontré que
les calculs des forces dues au soulèvement sur
lesquels l’Arctic Gas se fondait étaient erronés :
les forces mesurées étaient loin d’être justes.
La société a indiqué qu’elle ne connaissait pas
les forces de soulèvement que le pipeline subira
dans des situations difficiles ; elle a admis que
parfois ni l’enfouissement ni le surchargement
ne pourraient enrayer le soulèvement.
L’avocat-conseil de la société a déclaré :
L’Arctic Gas croit qu’il existe certains sols où
la pression de soulèvement est trop grande pour
être réprimée par l’enfouissement profond, le
surchargement ou les deux. [F31491]

Il a continué son exposé en énumérant les
cinq méthodes susceptibles de remplacer
l’enfouissement profond et le surchargement

Tronçon surélevé, pipeline Alyeska (Alyeska)
Excavateur de tranchée (E. Owen)
Tuyau et poids pour empêcher le soulèvement,
Pointed Mountain (E. Owen)

Les travaux de génie et de construction
au besoin : l’isolement du tuyau, l’isolement
du tuyau et la pose d’un câble chauffant,
l’utilisation du tuyau à des températures
proches de 32°F, le remplacement du sol sujet
au gel et l’installation du tuyau isolé sur un
talus en surface.
Bref, à la fin des audiences, l’Arctic Gas ne
comptait plus sur la méthode qu’elle avait tant
appuyée pour limiter le soulèvement do au gel.
Elle considère que la méthode de surchargement,
moyen principal qu’elle comptait employer pour
réprimer le soulèvement dû au gel, ne pourrait
pas suffire dans des situations difficiles. La
société n’a pourtant pas décrit les cinq méthodes
qu’elle envisage maintenant d’utiliser pour
limiter le soulèvement dû au gel.
Les projets changeants de l’Arctic Gas pour
la limitation du soulèvement des tuyaux jumelés
réfrigérés et enfouis sous la baie Shallow, sur
une distance de quatre milles dans le delta du
Mackenzie, illustrent ces incertitudes. Il est
absolument impossible d’utiliser un talus de
surchargement pour éviter le soulèvement du
tuyau dans la baie Shallow, et les cours d’eau en
général. Le projet de franchissement de la baie
Shallow présenté à l’Enquête au mois de mars
1976 indiquait qu’un creusage de 10 pieds sous
le fond suffirait à enrayer le soulèvement dû au
gel. Des études plus approfondies ont apporté
de nouvelles conclusions : on a jugé qu’il
fallait une profondeur de 35 pieds pour
atteindre la pression de surcharge nécessaire,
afin de limiter le soulèvement de façon
acceptable. Les nouvelles données ont été
présentées à l’Office national de l’énergie au
mois de juin 1976. Après qu’on ait découvert
le défaut de l’équipement d’essai, l’Arctic Gas
a énuméré devant l’Enquête, en novembre
1976, les autres changements apportés au
projet de la baie Shallow :
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Ce [défaut de fonctionnement] a permis de
constater que l’enfouissement devait être encore
plus profond et les emprunts de gravier plus
importants, si l’un utilisait la méthode de
surchargement. Il faut étudier les données
davantage afin de déterminer la valeur pratique
de cette technique. Si la méthode de
surchargement s’avérait inutilisable, on
adopterait d’autres techniques déjà présentées à
la Commission Berger, le 15 octobre 1976. Il y
a deux possibilités : on pourrait isoler le tuyau
et remplacer le sol sujet au gel ... ou ... isoler le
tuyau et poser un câble chauffant. [Pièce F891,
p. B-13]

Étant donné toutes ces incertitudes, il n’est
pas surprenant que l’Enquête ne soit pas en
mesure de tirer de conclusions précises à ce
sujet.
En février 1977, l’Arctic Gas a déposé
auprès de l’Office national de l’énergie des
renseignements supplémentaires au sujet de
ses projets de limitation de soulèvement du au
gel. Elle a admis que la profondeur de
l’enfouissement et la hauteur du remblai
nécessaires à la limitation du soulèvement
excèdent les limites pratiques dans presque
tous les sols que devra traverser le pipeline
réfrigéré et enfoui. Elle a découvert qu’il serait
impossible, à toutes fins pratiques, d’enfouir
suffisamment le pipeline ou d’aménager un
remblai suffisamment élevé pour arrêter le
soulèvement dû au gel. De plus, l’Arctic Gas a
indiqué pour la première fois que le
soulèvement créerait des difficultés
supplémentaires lorsque le pipeline traverserait
le pergélisol peu profond. Selon le nouveau
projet qu’a présenté la société, on utiliserait un
tuyau isolé muni d’un câble chauffant pour
tous les tronçons terrestres où le sol n’est pas
gelé ou lorsque le pergélisol a moins de 15
pieds de profondeur. On se servirait de sondes
de chaleur afin d’empêcher les englacements
lorsque la profondeur du pergélisol dépasse
15 pieds. Un tube de revêtement entourerait

le tuyau isolé muni de câbles chauffants aux
franchissements des cours d’eau, dans les sols
sujets au gel.
Afin de raccourcir le tronçon du pipeline sujet
au soulèvement, la limite sud de réfrigération du
pipeline serait, selon les modifications, déplacée
de 160 milles vers le nord, jusqu’à un endroit au
nord de Fort Simpson. Ce tronçon de 160 milles
fonctionnerait à des températures au-dessus et
non au-dessous de 32°F, entraînant donc la fonte
du pergélisol. Afin de maintenir la stabilité du
tuyau en pareil cas, l’Arctic Gas propose
d’enfouir profondément le tuyau et, dans les
endroits difficiles, de poser le pipeline enfoui sur
des pilotis installés dans des matériaux stables
sous la couche dégelée.
Malgré les incertitudes et les modifications
en raison du soulèvement dû au gel, la société
Arctic Gas s’est fortement opposée à la
construction d’un pipeline en surface. En
1975, Hoyt Purcell, témoin cité par la société,
a résumé l’attitude de l’Arctic Gas :
Après avoir étudié les avantages et les
désavantages de la construction en surface par
opposition à la construction enfouie, les
ingénieurs de la société ont continué à utiliser
le mode enfoui comme technique première ; la
pose du tuyau en surface ne se fera que si un
tuyau enfoui posait des problèmes
insurmontables. [F3764]

M. Purcell a aussi déclaré que le coût d’un
tronçon donné augmenterait de 60 pour cent si
les deux tiers du tuyau étaient surélevés sur
des pilotis au lieu d’être enfouis. La société
Arctic Gas a révélé à l’Enquête, en novembre
1976, qu’elle ne considérait pas la
construction surélevée comme un choix
viable. En février 1977, sa position demeurait
inchangée : la construction surélevée était
nettement moins souhaitable que la
construction d’un pipeline isolé muni d’un
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câble chauffant et enfoui dans le sol sujet au
gel.
Malgré la vigueur des arguments contre le
pipeline surélevé, l’Arctic Gas a reconnu
qu’elle pourrait devoir poser de courts
tronçons du tuyau isolé à l’intérieur d’un
remblai afin d’éviter le soulèvement dû au gel.
L’avocat-conseil de la société a signalé cette
possibilité en octobre 1976 ; cette question a
été soulevée de nouveau devant l’Enquête en
novembre 1976 et plus tard, en mars 1977,
devant l’Office national de l’énergie.

Conclusion
J’ai examiné la question du soulèvement dû au
gel en détail afin d’illustrer deux problèmes.
D’une part, les projets des sociétés
demanderesses sont incomplets. D’autre part,
ni l’Enquête ni l’Administration ne disposent
des renseignements nécessaires à une juste
évaluation des nouvelles techniques que
proposent les sociétés demanderesses.
Au sujet de la Demande originale de l’Arctic
Gas faite en mars 1974, le Groupe d’évaluation
des demandes (pipelines du Nord) a déclaré,
dans son rapport publié en novembre 1974 :
La demande établit les principes et la théorie
mais, à bien des égards, néglige les précisions
sur le fonctionnement ; elle certifie
fréquemment que la société comprend bien
chaque sujet abordé, que les plans seront
conçus de façon à régler les problèmes ou que
des études supplémentaires déjà prévues feront
disparaître toute incertitude. [Mackenzie Valley
Pipeline Assessment, p. 5]

Aujourd’hui, plus de deux ans plus tard,
cette déclaration vaut encore. On n’a pas
encore tranché les questions essentielles. Les
représentants et les experts-conseils de la
société continuent de clamer leur confiance

dans les projets techniques et les plans de
construction et d’indiquer que les principales
techniques, pourtant sans précédent, ne posent
pas de problème. La question du soulèvement dû
au gel illustre les faiblesses du projet, sur le plan
technique. La section suivante, sur l’échéancier,
renfermera une illustration analogue dans le
domaine de la planification de la construction.
Je reconnais que les projets de pipeline ne sont
qu’embryonnaires et que des améliorations y
seront apportées. Il est de mon devoir d’évaluer
les propositions actuelles ; aussi, je dois étudier
les aspects techniques et les échéanciers de
construction du pipeline. Il est vrai que, comme
l’Arctic Gas l’a dit, à la fin des audiences,
l’Enquête n’est pas en mesure de tirer des
conclusions précises sur le soulèvement dû au
gel. Donc, il m’est impossible d’affirmer que les
projets présentés par la société pour limiter le
soulèvement dû au gel sont valides. Je peux
cependant expliquer pourquoi l’Enquête ne peut
tirer de conclusions, à ce sujet.
Lorsqu’il est question de soulèvement dû au
gel et d’autres questions d’innovation ou de
planification de la construction, l’Enquête a pu
constater que l’industrie et ses experts-conseils
ont la mainmise sur la grande partie des
connaissances techniques et des compétences
nécessaires. Cette situation est inadmissible : elle
exclut la possibilité d’une évaluation objective.
L’Administration ne peut se fier uniquement aux
compétences et à l’objectivité de l’industrie ;
elle doit être aussi bien informée que l’industrie.
On a bien noté, au cours de l’Enquête, la
différence entre les questions biologiques, pour
lesquelles le Programme socio-écologique, le
Projet de la mer de Beaufort et d’autres
groupes de spécialistes du secteur public ont
fourni des renseignements, et les questions
techniques, pour lesquelles il faut se fier aux

déclarations de l’industrie. Je n’ai aucunement
l’intention de dévaloriser les avis exprimés par
le secteur privé, au cours de l’Enquête ; ces avis
m’ont permis de comprendre toute l’importance
du soulèvement dû au gel. J’adjure
l’Administration de devenir aussi compétente
que l’industrie au sujet des questions techniques
nouvelles, telles le soulèvement dû au gel et
d’autres questions reliées à l’enfouissement des
pipelines dans le pergélisol, éléments actuels ou
éventuels des projets d’exploration et
d’exploitation pétrolières et gazières.
L’Administration devra naturellement, pour le
devenir, entreprendre des recherches et recruter
des scientifiques comptétents dans ces
domaines. L’industrie propose, l’Administration
dispose. Sans les connaissances nécessaires,
l’Administration ne pourra ni aujourd’hui ni à
l’avenir, faire une évaluation intelligente des
projets de l’industrie.
Le problème du soulèvement dû au gel
constitue le fondement de la théorie et du plan
du projet de pipeline : si le pipeline est enfoui,
le gaz devra être réfrigéré. On devra donc
surmonter ce problème. Il est évident que les
sociétés demanderesses éprouvent certaines
difficultés à formuler des projets qui pourront
limiter le soulèvement ; elles s’efforcent
actuellement de modifier leurs méthodes à
cette fin. Plus les méthodes se compliquent,
moins elles semblent prometteuses. Les
sociétés apporteront très probablement
d’autres changements. Ces modifications
hausseront les coûts et transformeront
considérablement les répercussions d’ordre
environnemental que l’Enquête cherche à
évaluer. Le remplacement éventuel du pipeline
enfoui et réfrigéré par un pipeline sur remblai
ou sur pilotis entraînera une foule de
problèmes. Il serait déraisonnable de la part du

Route d’essai sur la neige – Arctic Gas (W. Sol)
Les Williams, de la Northern Engineering Services
(Arctic Gas)
Construction de la route d’essai sur la neige
(K. Adam)

Les travaux de génie et de construction
Gouvernement du Canada d’approuver sans
restrictions l’emprise ou d’offrir des garanties
financières pour un projet dont les problèmes
n’ont pas été résolus de façon convaincante.

Les plans et les échéanciers de
construction
Les grands travaux de génie ne sont pas
l’apanage exclusif de l’Arctique et du
Subarctique de l’Amérique du Nord. J’ai déjà
mentionné les ouvrages de défense entrepris
dans ces régions, notamment la route de
l’Alaska, le pipeline Canol et le réseau avancé
de pré-alerte (ligne DEW). Plus récemment, on
a vu les centrales hydroélectriques des chutes
Churchill au Labrador et de la baie James au
Québec et, évidemment, l’oléoduc Alyeska en
Alaska. Tous ces travaux, exigeant des
investissements de milliards de dollars, ont été
entrepris dans des terres « lointaines ». Il suffit
d’ajouter à ces entreprises celles de l’Arctic Gas
et de la Foothills. Aussi, pourquoi s’en faire ?
Il faut se rappeler que le pipeline n’est ni la
prolongation des travaux passés, orientés vers
la défense et l’énergie, ni une simple
application de modalités et de techniques
reconnues aux régions éloignées du Nord. J’ai
déjà traité du problème du soulèvement dû au
gel et essayé de démontrer les nouvelles
techniques du projet. Cependant, les aspects
techniques nouveaux du projet de pipeline
débordent le cadre de la conception. Les
plans et échéanciers de construction reposent
sur des techniques qui n’ont pas été
éprouvées. Dès maintenant, toutefois, alors
que le projet n’a pas encore commencé, on
prévoit certains problèmes d’échéancier qui
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pourraient bien être liés les uns aux autres et
qui n’ont pas été suffisamment étudiés par
l’Arctic Gas ou la Foothills. Les contraintes
environnementales et logistiques démontrent
l’optimisme du projet de construction actuel et,
à certains égards, son manque de réalisme.
Les sociétés pétrolières ont évalué les
répercussions d’ordre environnemental, social
et économique en supposant que le projet
serait effectivement construit selon les plans
actuels. Pourtant, il faut reconnaître que tout
changement aux échéanciers ou aux modalités
d’exécution modifiera les répercussions.
Je me permets de souligner les nouveautés
des plans de construction, qui peuvent causer
des problèmes quant au respect de l’échéancier
et contraindre les constructeurs à modifier les
plans. Une fois ces modifications apportées, on
pourrait se retrouver avec un projet si différent
de l’original, qu’il faudrait remettre en
question le fondement même de l’évaluation
des répercussions. Le tracé de l’Arctic Gas,
dans le nord du Yukon, est le plus dangereux, à
ce propos, car l’échéancier et l’environnement
y sont très sujets aux perturbations.

Les routes sur la neige
Les deux sociétés demanderesses entendent
construire la grande partie de leur pipeline
l’hiver. Seuls les travaux précédant la
construction, les plus importantes
constructions de franchissement des cours
d’eau et les stations de compression seront
exécutées en été. La construction de pipelines
l’hiver n’a rien de nouveau. Au Canada, cette
pratique est courante, car elle permet les
mouvements d’équipement lourd le long de
l’emprise sur le sol gelé, ce qui évite la
construction de routes toute saison. Ces

routes sont coûteuses ; elles auraient des
répercussions d’ordre environnemental et social
plus grandes encore que celles du pipeline.
Cependant, le pipeline de la vallée du
Mackenzie doit passer dans des zones
pergélisolées. Voilà la différence principale entre
ce projet et les autres pipelines canadiens. Sur
tout le tracé au nord du 60e, il est soit continu,
soit discontinu. Le pergélisol empêche le
nivellement et la préparation de l’emprise en
hiver. Il faut en effet voir à protéger la surface
du sol de tout ce qui pourrait entraîner la
dégradation thermique du pergélisol. À cette fin,
on a proposé des routes ainsi que des surfaces de
travail sur la neige. Ce procédé constitue une
variante importante par rapport aux modes de
construction ordinaires des routes d’hiver dans
les régions nordiques du Canada. Les chaussées
de ces routes sont en neige ou en glace ou,
encore, les routes forment des emprises
dégagées le long des cours d’eau gelés. La route
sur glace de Denison qui part de la route du
Mackenzie non loin de Rae et se rend jusqu’au
Grand lac de l’Ours, la route d’hiver qui partait
de Fort Simpson et longeait la vallée du
Mackenzie, au début des années 1970, ainsi que
les routes récemment utilisées pour l’exploration
pétrolière dans le delta, sont autant d’exemples
de ces routes d’hiver ordinaires.
La route sur la neige est nécessairement une
version plus complexe de ces routes d’hiver. Elle
devra protéger la végétation et, par le fait même,
le pergélisol contre le trafic lourd, soit 45 000
véhicules par saison pour les routes d’accès des
aires de stockage, des sources d’eau, des lieux
d’emprunt et des camps jusqu’à l’emprise du
pipeline et 29 000 pour les routes de transport le
long de l’emprise. Cette circulation exige une
chaussée de meilleure qualité que celle des
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routes ordinaires. Les routes sur la neige
consistent en une couche de neige tassée sur la
surface gelée mais non perturbée du sol. La
surface de travail près de la tranchée
ressemblerait aux routes sur la neige, toutes
proches, mais elle n’aurait pas besoin d’être
aussi compacte que ces routes, puisque la
circulation y serait légère et lente.
L’Arctic Gas et la Foothills auront besoin de
centaines de milles de routes sur la neige. Tout
le plan de construction dépend de ces routes.
Le manque de connaissances pratiques au sujet
de ces routes, particulièrement dans la toundra,
a toutefois suscité beaucoup de critiques.
Très tôt, l’Arctic Gas a procédé à l’étude des
routes sur la neige. Elle a fait des essais
préliminaires aux rapides Sans-Sault et à Norman
Wells mais, comme l’a dit Les Williams,
directeur des services sur le terrain, les essais
« n’ont pas été couronnés de succès » et n’étaient
« pas tout à fait valables » [F4306]. En 1973, la
Northern Engineering Services a vérifié, à
Inuvik, les possibilités de la route sur la neige,
dans le Grand Nord, où les problèmes pourraient
se compliquer. On a construit un tronçon
d’environ trois quarts de milles de longueur mais,
à cause des chutes de neige trop peu abondantes,
on a dû transporter la neige d’un lac avoisinant
jusqu’au lieu des essais. On a obtenu un certain
succès en fabriquant de la neige. Une fois en
place, la neige était tassée jusqu’à la densité
voulue. À l’hiver et au printemps, un camion
chargé a roulé sur la route à plusieurs reprises.
On a voulu évaluer le rendement de la neige et, à
la fin de l’hiver, on a procédé à des études de la
végétation. On s’est ainsi rendu compte que la
surface du sol et la végétation n’avaient
pratiquement pas été dérangés.
L’Arctic Gas a conclu que les routes de
neige très tassée pouvaient accepter les

véhicules lourds sans perturber les terrains
fragiles. Cette conclusion ne fait pas
l’unanimité. Walter Parker, commissaire des
routes en Alaska, et Robert Weeden, du bureau
du Gouverneur de cet État, ont déclaré que
malgré les essais d’Inuvik, ils n’estimaient pas
que l’efficacité des routes sur la neige avait été
démontrée, surtout dans la plaine côtière de
l’Arctique. D’autres spécialistes, tels Ken
Adam de l’Environment Protection Board et
Paul Jarvis, témoin cité par la Foothills, ont
exprimé certaines réserves à ce sujet, sans
toutefois le critiquer aussi rigoureusement que
MM. Parker et Weeden.
Il semble évident que le problème ne se
situe pas au niveau de l’efficacité des routes
sur la neige, car les compétences des
spécialistes canadiens dans le domaine des
routes d’hiver, des bandes d’atterrissage et des
surfaces de travail sont reconnues. Le
problème se situe à deux autres niveaux. Le
premier, c’est celui des échéanciers, le second,
la quantité de neige disponible.
D’une part, les échéanciers : les routes
seront-elles prêtes assez tôt et dureront-elles
assez longtemps pour qu’on achève la
construction sans déborder l’échéancier ? Après
tout, on ne peut entreprendre la construction du
pipeline avant que le sol ne soit gelé et que les
routes ne soient construites sur la neige. On ne
peut continuer au-delà de la fonte printanière. Il
existe donc un calendrier de construction bien
délimité par le gel et le dégel. Il est impossible
de devancer ou de prolonger la saison de
construction. Une fois la saison terminée, c’est
la fin : tous les hommes et tout l’équipement
supplémentaires ne serviraient à rien.
La société, en essayant de s’en tenir à un
échéancier établi à l’avance, pourrait causer
beaucoup de dégâts au terrain au cours de la

construction des routes sur la neige. Les
échéanciers doivent tenir compte des variantes
annuelles et régionales telles le climat, les
chutes de neige et la profondeur du gel. Avant
que les travaux sur les routes ne puissent
commencer, il faut que le gel ait pénétré en
profondeur et qu’il puisse soutenir les véhicules.
Il faut aussi qu’il y ait suffisamment de neige
pour assurer la protection de la végétation. Or
l’engel ne se fait pas toujours au même
moment. Les cours d’eau, les canaux de
drainage et les autres zones humides gèlent
moins vite et constituent des obstacles à la
route. Il faut retarder les travaux de construction
routière jusqu’à ce que la pénétration du gel soit
assez profonde pour permette la circulation des
véhicules, faute de quoi il faudra ériger des
ouvrages de franchissement temporaires.
Les travaux de construction, au printemps,
causeront aussi d’importants problèmes d’ordre
environnemental. On sera contraint d’utiliser
les routes sur la neige le plus longtemps
possible, surtout s’il y a des retards. Le
problème réside dans le fait que la date d’arrêt
d’utilisation des routes dépend entièrement du
temps très imprévisible. La planification devra
absolument être très flexible afin de permettre
de faire cesser rapidement les travaux de
construction, sans perturber l’environnement.
Si le temps ne permet pas d’exécuter les
travaux, il faudra attendre la saison suivante ou
construire une route de gravier et une surface de
travail permanentes, comme ce fut le cas pour le
pipeline Alyeska, afin de pouvoir travailler en
été. Les échéanciers de construction et les coûts
seraient alors modifiés du tout au tout et les
répercussions du projet seraient beaucoup plus
importantes. L’Arctic Gas maintient que de
telles modifications ne s’imposeront pas ; la
Foothills conteste cette affirmation. Vers la

Machinerie dans la nuit polaire (M.A.I.N.C.)
Alan Hollingworth et Reginald Gibbs, c.r.,
avocats-conseils de la Foothills (Native Press)
Vern Horte, président de l’Arctic Gas (Arctic Gas)
Pierre Genest, c.r., et Jack Marshall, avocats-conseils
de l’Arctic Gas (Native Press)

Les travaux de génie et de construction
fin de l’Enquête, la Foothills a choisi de
construire le tronçon le plus septentrional (50
milles de longueur) de son tracé sur un remblai
de gravier. L’adoption de cette technique lui
permettrait d’entreprendre les travaux quelles
que soient les conditions climatiques ou nivales.
D’autre part, la neige : y en aura-t-il assez
au début de la saison pour permettre la
construction de ces routes ? Dans la négative,
peut-on en accumuler ou en transporter
suffisamment sans perturber l’environnement ?
Plus le tracé est au nord, moins il y a de neige.
Le précipitation annuelle moyenne de la plaine
côtière Yukon équivaut à moins de la moitié de
celle du nord de l’Alberta. Donc, la période de
construction en hiver, apparemment plus
longue, est réduite par la pénurie de neige.
Les régions de toundra présenteront les plus
grands problèmes pour la construction des routes
d’hiver, principalement à cause du manque de
neige. Le tracé côtier qui doit traverser le nord
du Yukon attire principalement l’attention à cet
égard. L’Arctic Gas prétend que, dans la
toundra, en plus des chutes de neige naturelle,
elle utilisera des clôtures à neige le long de
l’emprise, transportera la neige des lacs jusqu’à
la route et fabriquera mécaniquement de la
neige. Les vents soufflant sur ces régions sans
arbres compliqueront encore davantage
l’accumulation de la neige pour la chaussée.
Le long du tracé côtier, on aura besoin
d’aller chercher la neige sur un grand nombre
de lacs gelés et de créer de vastes réseaux de
routes secondaires, si l’on veut obtenir la
quantité de neige nécessaire. Il faudra
beaucoup de véhicules pour ramasser et
transporter la neige. Les véhicules et
l’équipement devront passer l’été dans la
région afin de pouvoir servir dès l’automne.
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Il faudra aussi installer les clôtures à neige à
l’automne. Or, on n’a fait aucun essai sur une
échelle et dans des lieux semblables à ceux du
projet ; on n’a pas, non plus, analysé sur le
terrain les répercussions éventuelles de l’activité
d’accumulation de la neige sur la faune.
Les plans de fabrication de neige posent aussi
certains problèmes. Il faut admettre que cette
pratique est commune pour les pentes de ski et
parfois pour les bandes d’atterrisage, mais pas
de la façon ni à l’échelle proposées par l’Arctic
Gas. Les Williams a décrit l’appareil servant à
fabriquer de la neige comme « une bricole ».
L’appareil n’existe pas encore : on n’en a montré
que les esquisses. L’énorme véhicule, avec ses
six tuyaux lance-neige et son gros compresseur,
ne constitue qu’une partie de l’ensemble. On
devra l’alimenter au moyen de
véhicules-réservoirs qui, à leur tour,
nécessiteront un vaste réseau de routes menant
aux sources d’eau. Cet appareil peut absorber
jusqu’à 1 000 gallons d’eau à la minute. M.
Williams a déclaré que si la route et la surface
de travail devaient être fabriquées
mécaniquement, il faudrait environ 1,75 millions
de gallons (50 000 barils) d’eau par mille.
Tout ce processus devient très compliqué.
L’Arctic Gas a eu tendance à sous-estimer les
problèmes. On comprend qu’elle espère que les
chutes de neige arriveront tôt et qu’elles seront
abondantes au cours de l’année où elle
construira le tronçon de la baie Prudhoe jusqu’au
delta du Mackenzie. La société a un programme
complet d’accumulation et de fabrication de la
neige. Elle ne précise pas ce qu’elle ferait dans
des conditions moins que favorables.
J’ai déjà indiqué que le tronçon du nord du
Yukon soulevait le plus de problèmes.
L’environnement y est plus vulnérable

qu’ailleurs ; l’échéancier doit donc être
respecté rigoureusement. S’il n’est pas
possible de construire les routes sur la neige
selon les plans, le terrain pourrait être
grandement perturbé – d’où d’importantes
répercussions d’ordre géotechnique et
environnemental.

La productivité
J’ai entrepris l’examen des plans et des
échéanciers de construction en parlant des
routes sur la neige, puisqu’elles déterminent la
longueur de la saison de construction et que la
productivité dans le cadre de ces limites dicte le
succès des échéanciers. La saison se prolonge
au fur et à mesure que le chantier se déplace
vers le Nord, le gel se produisant tôt, le dégel
tard. Par contre, d’autres facteurs viennent
influer sur la productivité, notamment le froid et
l’obscurité. En supposant que les routes peuvent
être construites et aménagées dans les délais
voulus, peut-on accomplir les travaux exigés à
chaque étape sans dépasser la saison d’hiver ?
Les échéanciers de l’Arctic Gas sont fondés
sur une saison de construction d’hiver
beaucoup plus longue que celle de la Foothills.
Selon l’Arctic Gas, la construction des routes
et des surfaces de travail sur la neige dans le
nord du Yukon peut commencer en octobre ; la
pose des tuyaux peut commencer au début de
novembre. La Foothills n’est pas d’accord et
affirme que les travaux ne peuvent pas
commencer avant décembre, et qu’à cause du
froid intense, de l’obscurité, du congé de Noël
à accorder aux employés, il ne serait pas
pratique de commencer les travaux dans le
Grand Nord avant la fin de janvier. L’Arctic
Gas a déclaré que l’obscurité ne constituait pas
un problème, puisqu’elle prévoit d’inonder ses
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chantiers de construction de lumière au moyen
de projecteurs. Elle affirme qu’elle pourra
raccourcir la période de congé à Noël et payer
des employés pour qu’ils continuent à
travailler. Elle reconnaît que le froid et les
intempéries, telles le brouillard, la poudrerie et
les tempêtes poseront des problèmes, mais que
ses échéanciers tiennent compte de toutes ces
choses. Elle soutient, tout comme les
représentants syndicaux qui ont témoigné, que
les employés peuvent travailler tout l’hiver.
J’ai entendu de nombreux témoignages à ce
sujet : il était question de dates de début des
travaux, de productivité, de dates d’arrêt des
travaux, de temps morts, des effets du froid et
de l’obscurité, de la praticabilité de l’éclairage
d’un chantier de construction complet, des
conditions de travail exigées par les syndicats
et ainsi de suite. De tout cela, il ressort
plusieurs idées principales qui rappellent qu’il
subsiste encore des doutes dans les plans et
échéanciers du projet de pipeline.
Les hivers de l’Arctique auront, évidemment,
une influence sur la productivité. L’Arctic Gas
prévoit que, dans les plaines côtières, la
productivité d’hiver sera seulement 60 pour cent
de ce qu’elle est lors de la construction de
pipelines dans les Prairies, au cours de l’été,
bien que dans le sud des Territoires du
Nord-Ouest, elle puisse se maintenir à environ
90 pour cent. La société affirme que ses
échéanciers tiennent compte de la réduction dans
la productivité et des pertes de temps causées
par le dégel et le gel, les intempéries, les congés,
l’obscurité, le froid et les temps morts exigés
pour des raisons d’ordre environnemental. M.
Williams a dit que le temps mort ne tenait pas
compte du vent ni de la perte de visibilité.
Les syndicats et les travailleurs auront

leur mot à dire au sujet de la productivité. Les
représentants syndicaux qui ont témoigné à
l’Enquête ont déclaré que les contrats ne
permettraient pas de grèves ni de mises à pied.
Ils ont affirmé que le travail dans des
conditions climatiques rigoureuses peut
s’accomplir dans toutes les règles de l’art, en
présence de l’entrepreneur. Ils ont toutefois
laissé la question des disputes ouvrières sans
réponse. En dépit des déclarations des sociétés
et des syndicats, il semble évident qu’il y a des
limites à ce qu’on peut exiger des ouvriers.
Il faudra améliorer le matériel. L’excavateur
de tranchée, par exemple, doit être redessiné : il
faut aussi en repenser certaines pièces de base,
telles les dents des godets. Il n’existe
présentement qu’un seul grand excavateur de
tranchées, le 710, qui peut, selon l’Arctic Gas,
effectuer 60 pour cent des travaux d’excavation.
Or, il n’a jamais été utilisé dans le pergélisol et
ses dents ne semblent pas convenir pour ce
genre de terrain. Un nouvel appareil, le 812, est
en voie de conception, bien qu’il n’en existe pas
encore de prototype. Les nouvelles dents
d’excavateur sont actuellement à l’essai et
devront être approuvées par l’Arctic Gas.
Les changements apportés aux plans
pourraient aussi avoir un effet négatif sur la
productivité. Par exemple, les problèmes reliés
au soulèvement dû au gel et à la pose de
gaines antifissures autour du tuyau se sont
présentés après l’élaboration de l’échéancier.
La Foothills prétend que l’éclairage
artificiel d’un chantier de construction où l’on
trouve 500 hommes et 50 appareils, sur deux
ou trois milles de distance, menacerait la
sécurité des travailleurs. Ce processus n’a
jamais été éprouvé et il est bien différent de
celui qui est utilisé dans les petits chantiers

d’exploitation du Nord tels les installations de
forage.
Bien que l’argument de la Foothills soulève
des questions importantes quant au projet de
l’Arctic Gas, il ne justifie pas ses propres plans
de construction. Comme le signalait l’Arctic
Gas, la seule différence marquée entre les
deux plans, c’est la date de début des travaux à
l’automne, et non pas la productivité par
chantier. L’obscurité causerait également un
problème pour la Foothills. Tout récemment,
cette société a modifié ses plans de
construction dans les régions les plus
nordiques pour y inclure l’aménagement d’une
route toute saison en gravier, au cours de
l’hiver, pour permettre la pose des tuyaux à
l’automne. Une telle solution soulève de
graves problèmes d’ordre environnemental, et
constitue probablement un indice de
l’évolution des plans de construction des deux
sociétés.
Les propositions des deux sociétés sont
fondées sur des échéanciers innovateurs. Il
n’existe aucun précédent sur lequel se fonder
pour juger des échéanciers de construction
dans les régions nordiques. De toute façon, les
nombreux aspects uniques du projet rendent
l’extrapolation très difficile. La seule
entreprise qui, comme on le rappelle souvent,
pourrait constituer un précédent est le pipeline
Alyeska. Il s’agit cependant d’un pipeline qui
achemine du pétrole chaud et qui a été
construit à l’été. Il est techniquement différent
du gazoduc enfoui et réfrigéré que l’on
propose pour la vallée du Mackenzie. En fait,
les représentants d’Arctic Gas ont déclaré
devant l’Enquête que le pipeline Alyeska était
tellement différent de celui qu’elle propose que
toute comparaison des deux est inutile.

Barges sur le Mackenzie (C.T.N.L.)
Chargement de matériaux sur un avion (N. Cooper)
Tuyau de 48 pouces de diamètre, aire d’essai de Sans
Sault (Presse Canadienne)
Camions sur une route du Nord (Native Press)

Les travaux de génie et de construction

L’échéancier dans le nord du Yukon
En somme, les problèmes particulièrement
épineux pour l’Arctic Gas sont les routes sur la
neige et la productivité, sur le versant nord du
Yukon. L’Arctic Gas peut-elle construire la
conduite d’approvisionnement de l’Alaska le
long du versant nord du Yukon en une seule
saison ? Elle a soutenu que si la construction
du tronçon dans la vallée, du Mackenzie, au
cours des deux premières années, faisait
apparaître des problèmes sur le versant nord
encore plus nombreux que ce qu’elle
envisageait et qu’il devenait probable, selon
les plans de construction actuels, qu’elle ne
puisse respecter les échéanciers, elle établirait
deux autres chantiers de construction, l’un au
Canada et l’autre en Alaska, le long du tracé.
Cependant, cette façon de procéder, qui
consiste à vaincre les éléments de la nature au
moyen d’apports supplémentaires d’argent,
d’hommes et d’équipement, a ses limites. La
grande vulnérabilité de l’environnement du
nord du Yukon, dont je parlerai plus loin,
limitera rigoureusement toute solution spéciale
des problèmes de construction.
La solution toute trouvée, de ce, problème
serait d’étirer la construction jusqu’à l’été. Des
raisons d’ordre économique viennent étayer
cette idée. Cependant, la construction estivale
nécessite des routes de gravier et les sociétés
n’ont pas envisagé les répercussions de routes
permanentes. De plus, il est clair que ces
routes auraient des répercussions d’ordre
social et environnemental beaucoup plus
importantes que le pipeline. Il ne faut
absolument pas permettre la construction de
routes toute saison le long du tronçon de la
baie Prudhoe. Par contre, il est clair que si la
société avait une route toute saison le long du
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tracé, comme. en Alaska, les problèmes des
logistiques d’hiver et d’été et de l’exploitation
continue du pipeline seraient en grande partie
éliminés. La Foothills et l’Arctic Gas ont
exprimé des opinions semblables, mais elles ne
considèrent pas que les avantages sont assez
grands pour en justifier la construction. Il est
toutefois très possible, au fur et à mesure que le
projet se concrétise et que les plans se
précisent, que l’Administration se voit dans
l’obligation de permettre la construction de
routes permanentes. Voici ce qui m’inquiète
principalement : si la construction d’un pipeline
dans le nord du Yukon s’effectue au cours d’un
hiver et qu’elle ne peut être terminée à ce
moment-là, la société voudra sûrement étirer la
construction jusqu’à l’été et construire une
route de gravier plutôt que d’attendre l’hiver
suivant pour terminer les travaux. Ce serait
pour elle la seule façon d’éviter les lourdes
charges financières qu’occasionnerait une telle
situation. Une fois la route construite, elle
servirait inévitablement à l’entretien et aux
réparations et constituerait une partie intégrante
du couloir. Les régions naturelles du nord du
Yukon seraient désormais ouvertes. Le caribou,
l’oie blanche et d’autres espèces risqueraient de
subir des répercussions qui dépasseraient
grandement celle du pipeline lui-même.

Les logistiques
Le projet de pipeline de l’Arctic Gas exige
le transport de deux millions de tonnes de
matériaux des points d’approvisionnement
du Sud jusqu’aux aires de stockage du Nord,
qui s’étendent le long du tracé. Pour livrer
ces matériaux, les sociétés comptent
beaucoup sur le transport par barge sur le
Mackenzie en été et un peu sur le transport

par barge le long de la côte arctique pendant la
même saison. Le déluge de matériaux de
construction, de tuyaux, de combustible et de
carburant aux camps et aux usines de traitement
gaz, sera tellement grand qu’il faudra doubler la
capacité du réseau de transport fluvial. Les
installations portuaires, les aires de stockage, les
aires de transbordement, les routes de service,
les camps, les réseaux de communication, c’està-dire toute l’infrastructure de soutien, devra
être mise en place par la société avant que les
travaux de construction ne soient entrepris.
Il faut donc reconnaître que la courte
période de construction de l’hiver dépendra
d’une période de transport bien déterminée à
l’été. S’il y a des retards dans le transport au
cours de l’été, le programme de construction
d’hiver devra être ralenti, forçant ainsi les
sociétés à prendre des mesures, telles
l’utilisation de la route de Dempster et de la
route d’hiver entre Fort Simpson et Inuvik ou
encore le recours au transport aérien. Ces
moyens sont d’ailleurs limités et ils auraient
des répercussions importantes, sur le plan
social et environnemental.
L’incertitude des échéanciers dépend tout
d’abord des fournisseurs. Les problèmes de
livraison, à cause de grèves ou de retards du
transport ferroviaire, fluvial ou routier dans le
Sud, pourraient avoir des conséquences graves.
On peut se demander pourquoi ce genre de
situation est inhabituel. Après tout, ce sont là
des problèmes auxquels les planificateurs
doivent faire face chaque jour. Il faut se
rappeler que les plans et échéanciers du projet
sont fondés sur un programme de construction
« seulement en hiver », qui dépend d’un
approvisionnement à partir du Sud « seulement
en été ». Cet approvisionnement n’admet
aucune modification, aucun retard.
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Jeunes aigles dorés (C. et M. Hampson)
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Tous les grands projets de construction
fonctionnent selon des échéanciers bien définis
et il n’y a aucune raison de croire que celui-ci
ne fera pas appel à une planification et une
administration très poussées pour assurer sa
réussite. Par contre, il y a des limites à ce que
peut faire une société, un syndicat ou même une
Administration. Il est évident qu’une série de
petits imprévus au niveau des logistiques peut
paralyser le programme d’approvisionnement.
Dans la planification des logistiques, les deux
sociétés se fient à l’utilisation d’installations
indépendantes. Les plans prévoient l’utilisation
de la route du Mackenzie, de la route de
Dempster et de la route d’hiver entre Inuvik et
Fort Simpson, d’installations portuaires, de
bandes d’atterrissage et d’installations de
transbordement. De plus les deux sociétés
proposent d’établir une nouvelle aire de
transbordement à la pointe Axe près du lac
Mills. Selon elles, une telle aire prolongerait la
saison de navigation sur le Mackenzie et
réduirait le trafic aux installations de Hay River.
Au cours de l’Enquête, on a constamment
modifié les plans du projet, en réaction aux
attitudes des habitants du Nord, et en réponse
aux exigences particulières qu’a apporté
l’évolution des plans et des techniques. Il serait
erronné de croire que l’approbation de l’emprise
entraînerait d’office l’acceptation des détails de

logistiques proposés par les deux sociétés. Une
nouvelle installation à la pointe Axe
répondra-t-elle aux besoins à court et à long
terme de la région ? Si la construction de
nouvelles installations à la pointe Axe n’est
pas permise, comment cela peut-il influer sur
l’échéancier de transport ?

Conclusion
Les témoignages entendus au cours de l’Enquête
ont démontré que les échéanciers de
construction pouvaient être compromis de
diverses façons. J’ai fait état des propos des
critiques afin de démontrer les répercussions
d’une paralysie sur les plans et les échéanciers
de construction. La transgression des
échéanciers aurait des répercussions d’ordre
financier importantes sur la société, ses
entrepreneurs, ses sous-traitants et ses ouvriers,
sur les fournisseurs, les affréteurs ; bref, toute
l’infrastructure d’approvisonnement, les
habitants et les agglomérations en souffriraient.
Si l’Administration offre une garantie de
paiement de certain frais excédentaires, elle aura
intérêt à s’assurer que les sociétés respectent les
échéanciers. S’il y a transgression de
l’échéancier et modification des plans, toutes les
parties en cause réagiraient selon leurs intérêts.
De telles réactions entraîneraient des solutions
spéciales, une perte de contrôle de la qualité,

une hausse des accidents ; de plus, les mesures
de protection de l’environnement, des
habitants et de l’économie du Nord seraient
peut-être impossibles à maintenir, dans de
telles conditions.
Je doute que la construction du pipeline
puisse se faire selon les plans et les
échéanciers actuels. Je me préoccupe
particulièrement des problèmes d’échéancier
qui pourraient survenir dans le nord du Yukon
et qui pourraient prolonger la période de
construction jusqu’en été et nécessiter la
construction d’une route toute saison le long
du tracé côtier. Les répercussions d’ordre
environnemental seraient très graves. Le projet
entier devrait alors être réévalué, puisque tous
les plans et les évaluations environnementales,
sociales et économiques ne vaudraient plus.
Je reconnais que les plans des sociétés ne sont
qu’embryonnaires et, qu’une fois les plans
définitifs adoptés, les solutions des problèmes
d’échéancier auront peut-être été trouvées. Je me
dois toutefois d’évaluer les projets sous leur
forme présente et d’aider l’Administration à
prendre une décision à ce sujet. Étant donné la
situation, il serait déraisonnable que le
Gouvernement du Canada approuve sans
restriction l’emprise du pipeline ou qu’il accorde
des garanties financières sans que les problèmes
fondamentaux au sujet des échéanciers n’aient
été résolus de façon convaincante.

