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L’environnement et le Nord

Les attitudes et les valeurs
L’histoire de l’Amérique du Nord, c’est
l’histoire de la colonisation : l’exploration des
régions inconnues, la conquête des régions
lointaines, le peuplement du territoire et sa
mise en valeur. La conquête de ces terres a
profondément marqué l’histoire mondiale.
L’aspect du continent a été transformé.
L’exploit était prodigieux! Il suffit de songer à
l’établissement des réseaux de transport, à la
création des villes et des industries, à l’essor
du commerce, à l’accumulation des fortunes et
au développement agricole. En raison de leur
surabondance, on a cru que les terres et les
ressources étaient inépuisables ; aussi, on
quittait les terres de la côte aussitôt qu’on les
avait défrichées. Thomas Jefferson écrivait :
« L’achat d’un acre d’une nouvelle terre est
moins coûteux que l’épandage du fumier sur
une terre déjà utilisée. »
La culture de sols qui ne s’y prêtaient pas a
laissé un héritage de fermes abandonnées, de
pauvreté rurale, de paysages dévastés et de
ruisseaux envasés. L’érosion du sol et la
pollution, causées par d’énormes quantités de
déchets domestiques et d’effluents industriels,
ont engorgé un grand nombre de rivières,
réduisant une pêche abondante presque à
néant. Les Blancs ont si bien chasse le bison
qu’en quelques décennies, le nombre de ces
animaux est passé de 75 millions à quelques
centaines. Les colons ont labouré les plaines et
y ont fait paître un nombre excessif d’animaux
– d’où la sécheresse désastreuse des années
1930. Dans son ouvrage intitulé « De la
démocratie en Amérique », Alexis de
Tocqueville a décrit l’Amérique, qu’il a visitée
en 1831, en ces termes :
Les Américains eux-mêmes n’y songent guère
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[aux déserts de l’Amérique]. Les merveilles de
la nature inanimée les trouvent insensibles –
leur oeil est rempli d’un autre spectacle. Le
peuple américain se voit marcher lui-même a
travers des déserts, desséchant les marais,
redressant les fleuves, peuplant la solitude et
domptant la nature. [p. 79]

Il me semble que les attitudes des Blancs, au
sujet de l’environnement, se rapprochent de
leur attitude envers les Autochtones de ce
pays. L’attaque contre les traditions et les
valeurs de ces derniers était souvent, il faut le
dire, déclenchée sous le signe de la
bienfaisance et du progrès éclairé, mais c’était
néanmoins un assaut. Les Autochtones et leurs
terres ont subi – et subissent encore, jusqu’a
un certain point – cet assaut.
L’Homme blanc est passé de la côte est aux
grandes plaines et aux forêts de l’Ouest. Il a
déjà atteint le Nord, mais il lui reste encore à
occuper ce territoire. Certains ont une
confiance absolue en la technologie ; ils croient
qu’elle pourra surmonter tous les problèmes
environnementaux. À leur avis, l’expansion
industrielle et les valeurs environnementales
pourront toujours être conciliées. D’autres
croient pourtant qu’il faut arrêter la machine
industrielle pour sauvegarder l’environnement.
On peut distinguer les conceptions du Nord
selon l’importance accordée aux avantages ou
aux coûts de l’expansion industrielle. Les
Canadiens ont une économie solidement ancrée
dans la notion du progrès ; cela fait partie de la
conscience nationale. Par contre, certains
Canadiens s’identifient aux valeurs de la nature
et de la terre. Aucune analyse des attitudes
environnementales ne pourrait être juste sans
reconnaissance de cette grande préoccupation,
peut-être profondément canadienne, au sujet de
la sauvegarde de l’environnement. L’Enquête
doit donc reconnaître qu’il existe deux

groupes de valeurs et d’attitudes, tenaces,
historiques, mais contrastées.
Au cours des dernières années, les gens ont
commence a prendre conscience de
l’environnement et à s’intéresser à la nature et
aux lois de sauvegarde de l’environnement. Cet
intérêt est semblable à celui qu’ils ont pour les
innovations techniques, la consommation des
ressources naturelles et les répercussions des
transformations rapides. Or, il y a encore des cas
où les deux groupes d’attitudes et de valeurs ne
peuvent être conciliés. Il faut alors se demander
jusqu’à quel point on accepte de défendre les
valeurs environnementales qui font obstacle au
progrès technique et à l’expansion industrielle.
Ces perspectives distinctes sont évidentes
dans le Nord. Les Autochtones du Nord et
beaucoup d’autres témoins à l’Enquête
affirment que les terres dont ils dépendent
depuis si longtemps sont menacées par la
construction d’un pipeline et l’aménagement
d’un couloir de transport de l’énergie. Les
environnementalistes ont affirmé que le Nord,
le dernier grand territoire naturel du Canada,
ne peut se remettre que très lentement de toute
dégradation. À leur avis, il est donc essentiel
de protéger ces terres contre toute expansion
industrielle. Il n’est pas facile d’opposer ces
préoccupations, difficilement mesurables, aux
intérêts bien précis de l’industrie, mais il faut
accepter la réalité de cette opposition et faire
face aux problèmes qui se posent aujourd’hui
dans le Nord : faut-il coloniser le Nord de la
même façon que l’Ouest ? Les Canadiens
doivent-ils conserver leurs attitudes au sujet
de l’environnement en cherchant à exploiter le
Nord ? Il est peut-être possible de saisir
l’importance de ces questions et même
d’en trouver les réponses, en examinant
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l’évolution de la notion de conservation de la
nature sur ce continent.

La nature
La nature est une ressource non renouvelable.
Si l’on veut préserver des aires naturelles dans
le Nord, il faut les protéger dès maintenant, car
elles se feront de plus en plus rares à chaque
étape de l’expansion industrielle dans cette
région. Le Canada n’a pas encore adopté une
législation dans le domaine de la sauvegarde
du patrimoine naturel ; les États-Unis l’ont
devancé, sur ce plan.
Il y a cent ans, nos voisins du Sud ont
réservé un territoire dans son état naturel afin
de le sauvegarder pour ce qu’il représentait,
non pas pour conserver les ressources qui il
renfermait afin de les exploiter plus tard. Il
s’agissait du parc national de Yellowstone, le
premier de tout un réseau de parcs nationaux.
Cette idée de conserver des paysages
magnifiques a été empruntée 15 ans plus tard
par le Canada et ensuite par d’autres pays.
Il semblerait que la raison d’être des parcs
canadiens et étatsuniens ait été la
conservation des phénomènes géologiques
naturels, tels les geysers (Yellowstone 1872)
et les sources d’eau chaude (Banff 1885)
entourés d’un paysage superbe. Quelques
années plus tard, l’inquiétude au sujet des
arbres géants de la Sierra Nevada a entraîné
la création du parc national Sequoia. Ainsi, la
flore devenait un élément précieux d’un
territoire à l’état naturel. On s’est ensuite
préoccupé de la faune. Peu à peu, la
conservation de la nature a pris de
l’importance et a entraîné l’adoption de la

Loi sur la nature (Wilderness Act) en 1964.
Cette loi définit la nature comme un endroit :
... où la terre et la vie qu’elle renferme ne sont
pas perturbées par l’homme et où l’homme
lui-même n’est qu’un visiteur. [p. 1]

Je me fonde sur l’exprérience des
Étatsuniens, car leurs valeurs et celles des
Canadiens ne diffèrent pas, à mes yeux. J’ai
entendu des témoins de l’Alaska et des 48
États continentaux. Leurs attitudes au sujet de
la faune et de la nature sont semblables a
celles des Canadiens ; elles renforçaient plutôt
les impressions que j’avais des attitudes de
mes compatriotes.
Je tiens à préciser certains points au sujet de
l’importance de la nature. Personne ne veut
arrêter le temps, ni retourner à la vie dans la
nature, ni même dénigrer, par snobisme ou par
sentimentalité, les bienfaits de la vie moderne.
Il faut plutôt considérer la nature comme une
partie importante, voire même indispensable,
de la vie moderne. En la conservant, on ne
répudie pas la civilisation, on la valorise.
Wallace Stegner a écrit, en 1960 :
Sans la nature, nous nous lançons ... à corps
perdu dans la vie de la termitière technologique
dans le Nouveau monde d’un environnement
entièrement subjugué par l’homme ... Nous avons
besoin de ces aires naturelles ... pour conserver
nos espoirs. [citation reprise dans Voices for the
Wilderness, de W. Schwartz, p. 284 et suiv.]

La difficulté qu’on éprouve à décrire
l’importance du milieu réside dans le fait
qu’on ne peut pas accorder de valeur
monétaire à la nature, à son utilisation et au
plaisir qu’elle procure, pas plus qu’aux espèces
animales rares ou menacées ou aux
découvertes archéologiques. La nature n’a pas
de valeur marchande ; elle constitue un
patrimoine national. Les nombreuses
personnes qui se rendent compte des

transformations de l’environnement
reconnaissent que la nature du Nord est
irremplaçable.
Sigurd F. Olson, naturaliste étatsunien, dans
un article sur le Nord canadien paru dans The
Lonely Land, a écrit :
Il ne reste presque plus d’endroits sur le continent
nord-américain où l’homme peut encore voir le
pays tel qu’il était avant l’arrivée des Européens
et où il peut revivre le sentiment de liberté des
premiers hommes à l’habiter, mais le Nord-Ouest
canadien est un de ces endroits. [p. 5]

La nature évoque pour nous tous l’image
d’une faune qui habite un paysage lointain. Je
pense que la faune peut être classée en trois
catégories. Les espèces qui font partie de la
première catégorie ne peuvent survivre que dans
la nature en raison de leur intolérance à l’homme
ou de leur besoin d’habiter un vaste territoire.
On pense au caribou, au loup et au grizzli. Afin
de sauvegarder l’intégralité de ces espèces et de
préserver leur habitat, il faut leur permettre un
libre usage de vastes régions du Nord. La
deuxième catégorie d’espèces, malgré sa
présence dans les régions naturelles non
primitives, représente la nature aux yeux des
Canadiens. Qui, par exemple, ne rêve pas de la
nature lorsqu’il entend le cri du huart ou de
l’oie ? Les espèces rares ou menacées font partie
de la troisième catégorie. Elles ne ressentent pas
un besoin inhérent de vivre dans la nature, elles
tolèrent l’homme, mais à cause de celui-ci, elles
frôlent l’extinction. Elles n’abondent jamais
ailleurs que dans les régions isolées. Le faucon
pèlerin, le cygne trompetteur et la grue blanche
en sont des exemples. Il faut empêcher que leur
montée, atteinte après des millénaires
d’adaptation et d’évolution, ne soit interrompue.
On ne peut permettre l’extinction de ces espèces,
si l’on peut l’éviter. Ces espèces, tout comme la

Cygnes siffleurs dans le delta (C. et M. Hampson)
Sterne arctique sur son nid (C. et M. Hampson)
Ermine (ONF-César)
Huart à gorge rousse sur son nid (W. Campbell)
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nature elle-même, doivent être protégées dans
le Nord.
La nature est une ressource à la disposition
des secteurs public et privé. Elle n’est pas un
bien à la fois consomptible et non
consomptible. La consommation détruit ou
endommage la nature ; par conséquent, d’autres
usagers n’y retrouveront pas les mêmes
valeurs. L’activité industrielle et commerciale
détruit presque invariablement certains aspects
de la nature. L’utilisation non destructive de la
nature se limite aux activités traditionnelles des
Autochtones et à quelques activités de loisirs.
Certains jettent l’anathème sur ceux qui
veulent garder une région intacte en y
interdisant l’exploitation. Je serais du même
avis si les Canadiens connaissaient la famine
ou si leur survie dépendait de l’exploitation
des ressources de chaque petit lopin de terre.
On pourrait soutenir que l’homme ressent un
besoin inné d’exploiter, de construire, de
consommer, besoin auquel il ne faut pas
imposer de restrictions ; si l’on donne libre
cours à ce besoin, il ne produira que des
avantages marginaux, voire illusoires. Cet
argument pourrait s’appliquer aux régions du
Nord uniquement s’il n’existait pas d’autres
régions ou d’autres façons de satisfaire à ce
besoin. Il est évident que ce n’est pas le cas.

La nature et l’utilisation des
terres du Nord
Si les Canadiens décident de préserver la nature,
il leur faudra interdire l’exploitation industrielle
dans les terres réservées. Une telle décision aura
des répercussions sur l’utilisation et les
règlements d’utilisation des terres du Nord.
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La création de parcs naturels dans ces régions
serait donc le prolongement logique du réseau
des parcs nationaux. En fait, quelques-unes des
provinces ont déjà établi des aires de
conservation de la nature. Les parcs nationaux
situés le long des limites de l’Alberta et de la
Colombie-Britannique souffrent d’un grand
nombre d’intrusions. Les deux chemins de fer
nationaux traversent ces parcs (les voies ont été
construites avant la création des parcs). Le
Trans-Mountain Oil Pipeline, qui va
d’Edmonton jusqu’à Vancouver, traverse le parc
national de Jasper. Il en est ainsi pour la
Transcanadienne. Par contre, ces parcs
nationaux ne sont pas, et n’ont jamais été, des
parcs naturels. Dans le Nord, certains
écosystèmes et certains peuplements fauniques
migrateurs ne peuvent être protégés et préservés
que dans une nature inviolable. Les règlements
sur les parcs nationaux, dans leur forme
actuelle, ne suffisent pas à protéger les aires de
conservation de la nature dans le Nord. Pour
préserver ces régions, il faut donc y interdire
l’expansion industrielle. Il ne peut y avoir aucun
compromis à ce sujet : la nature primitive du
Nord ne doit pas être violée par l’industrie.
La mise en valeur du Nord est synonyme
d’utilisation des terres. Au cours des dernières
années, il y a eu, dans certaines régions telles le
delta du Mackenzie, une augmentation
exponentielle dans le nombre d’utilisations
concurrentielles des terres. Il est possible que la
mise en valeur suive un cours chaotique, que
les intérêts des Autochtones soient négligés ou
que la situation aboutisse à l’impasse.
La vallée du Mackenzie et l’Arctique de
l’Ouest en sont encore au début de
l’expansion industrielle et les possibilités de
ces régions sont encore considérables,

comparativement à celles d’autres régions du
Canada. Néanmoins, chaque saison qui passe,
chaque aménagement, chaque utilisation des
terres à des fins municipales ou industrielles et
même chaque entreprise d’exploitation des
ressources réduit cés possibilités.
Il faut reconnaître que, dans le Nord, les
règlements d’utilisation des terres, fondés sur le
concept d’usages multiples, ne protègent pas
toujours les valeurs naturelles primitives. Il
faudra interdire toute utilisation industrielle de
ces terres dans certains cas, pour en préserver
la nature primitive, la faune et les habitats
essentiels. Le Parlement a étudié la possibilité
de mettre de côté certaines régions du Nord. La
Loi sur les terres territoriales prévoit la création
de réserves spéciales pour les loisirs, pour les
parcs [paragraphe 19(b)], pour les Autochtones
[paragraphe 19(d)] ou pour la conservation des
forêts ou du gibier [paragraphe 19(e)]. En dépit
de ces modalités, aucune tentative n’a été faite
pour interdire l’exploitation de ces territoires
par l’industrie ; on a plutôt opté en faveur des
utilisations multiples.
Dans deux études récentes de la gestion des
terres au nord du 60e, Land Management in the
Canadian North par Kenneth Beauchamp et
La politique et l’utilisation des terres dans le
Nord canadien par John Naysmith, les auteurs
affirment qu’il faut opter soit pour la mise de
côté des terres, soit pour les utilisations
multiples des terres. Je pense qu’ils ont raison.
La Loi sur les parcs nationaux devrait
comporter des modalités de création de parcs
naturels. Ces parcs protégeraient des terres
qu’il faut conserver dans un état naturel
primitif pour les générations futures. Au
chapitre 5, je proposerai la création d’un tel
parc dans le nord du Yukon.
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(M.A.I.N.C. Yellowknife - B. Braden)

