RAPPORT
DE L’ENQUÊTE SUR LE PIPELINE
DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

5

Le nord du Yukon

Le nord du Yukon

Un patrimoine unique
J’ai vu le nord du Yukon pour la première fois
en juin 1975, d’un hélicoptère survolant la côte
arctique. La glace ne s’était pas encore
détachée du rivage et deux remorqueurs étaient
toujours pris dans les glaces près de l’île
Herschel. La glace était couverte de phoques.
En quittant la mer, j’ai vu trois grizzlis dans la
toundra. Puis, lorsque l’hélicoptère a quitté la
côte pour se diriger vers les monts British, j’ai
aperçu des centaines de caribous de la harde de
la Porcupine. Ils avaient déjà mis bas sur la
côte, mais le troupeau ne s’était pas encore
rassemblé pour sa migration annuelle,
spectacle magnifique de milliers et de milliers
d’animaux en mouvement. Les caribous
sillonnaient la toundra alpine, les collines
d’avant-mont et les montagnes.
La toundra était encore brune le long de la
côte, mais on a commencé à voir des arbres, en
remontant la rivière Firth. Avant les plaines
Old Crow, les arbres étaient clairsemés, mais
leur nombre a augmenté progressivement
jusqu’à ce qu’on rejoigne, en cet endroit, le
couvert végétal dense.
Des montagnes entourent de toutes parts les
plaines Old Crow. On y trouve une multitude
de lacs et la rivière Old Crow y déroule ses
méandres. J’y ai vu des caribous, des orignaux
et des milliers d’oiseaux aquatiques ; c’est
dans ces plaines que j’ai rencontré les
habitants d’Old Crow.
J’ai visité une douzaine de camps de la
région où les habitants d’Old Crow font la
chasse aux rats musqués. Ils partent à la mimai, lorsque les lacs sont encore gelés, et
reviennent à la mi-juin, lorsque la glace est
fondue. Les Autochtones chassent les rats
musqués sur la glace jusqu’au dégel pour
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ensuite les chasser à l’aide de fusils, en
longeant le rivage en canot. Chaque
campement que j’ai visité comptait deux ou
trois tentes ; il y avait du rat musqué partout.
La chasse se fait la nuit, sous le soleil de
minuit ; le jour, les Autochtones dépiautent les
animaux, font sécher les peaux sur des tendoirs
et suspendent la chair sur des claies.
Les Autochtones sont venus ici à partir du
vieux monde par le détroit de Béring, il y a
bien longtemps. Les archéologues ont trouvé
dans les plaines d’Old Crow un écharnoir, outil
servant à gratter la chair des peaux, façonné par
l’homme dans le plus gros os de la patte d’un
caribou. Cet outil, qui remonterait à quelque 30
000 ans, est peut-être le plus vieux vestige des
premiers hommes de l’hémisphère ouest.
L’intérieur du Yukon est la seule grande région
du Canada qui n’a pas été envahie par les
glaciers au cours de l’époque du Pléistocène. Il
n’y a que cette partie du Yukon et les régions
voisines de l’Alaska qui nous fournissent un
témoignage assez complet et continu de l’histoire
humaine dans la toundra et la forêt boréale.
Les gens qui ont quitté l’Asie pour se rendre
dans l’hémisphère occidental, ne savaient pas,
comme Colomb, des milliers d’années plus
tard, qu’ils avaient mis pied sur un nouveau
continent. Par petits groupes de famille ou de
parents ils ont traversé le pont terrestre qui
jadis rattachait l’Asie aux Amériques. Ils
chassaient les gros mammifères : le
mammouth, le bison, le cheval et le caribou,
probablement en les rabattant sur les mares
gelées. De ces grands herbivores, seul le
caribou a survécu dans cette région-là.
Le caribou constitue le soutien principal
des Autochtones d’Old Crow depuis des
milliers d’années. Aujourd’hui, les
Autochtones craignent que l’existence de cet

animal et, par conséquent, leur propre
existence soit menacée. Ils connaissent le
pouvoir de l’Homme blanc. Ils savent que le
progrès industriel et agricole a entraîné la
disparition de grands troupeaux d’animaux. Ils
ont vu l’Homme blanc venir les dominer, eux
et leurs terres. Les équipes d’exploration, les
hélicoptères, les aéronefs et les bandes
d’atterrissage qui ont tassé leurs villages tout
contre la Porcupine en sont autant de rappels.
Ils craignent que l’Homme blanc ne détruise ce
qu’il leur reste – leur terre et le caribou. Le
caribou et l’Autochtone voyagent ensemble
depuis longtemps. Seraient-ils tous les deux
arrivés au terme de leur trajet ?
Les caribous mettent bas dans la plaine
côtière arctique du Yukon au cours de l’été.
Plusieurs facteurs climatiques se réunissent pour
faire de cet endroit un habitat sans pareil. Il
assure au caribou les grandes quantités
d’aliments dont celui-ci a besoin pour nourrir
ses petits, migrer et survivre à l’hiver. Le soleil
ne se couche jamais en été ; la région reste
éveillée. La croissance et la productivité ne
connaissent aucun répit ; tout n’est que
mouvement et bruit. Par contre, la période
estivale est très courte. L’hiver reprend son
cours et pendant quelque huit mois, il fait un
froid cinglant ; tout est silencieux, sauf le vent.
Une fois rassasiés et gras, les caribous
voyagent en une grande harde jusqu’aux collines
d’avant-mont et jusqu’aux montagnes ; ensuite,
ils se déplacent lentement vers le sud, vers la
lointaine forêt boréale. Lors de la migration
vers le sud, les caribous sont chassés par les
habitants d’Old Crow et l’énergie qu’ils ont
amassée sur le versant nord devient la source
hivernale de nourriture pour les Autochtones.
Le caribou est le dernier maillon de la chaîne
d’alimentation qui transmet l’énergie du
soleil aux plantes, des plantes aux caribous,
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puis des caribous à l’homme. L’homme n’a
besoin que d’une très petite partie de la harde
pour subvenir à ses besoins.
Une technique de chasse très ancienne, dont
le souvenir est toujours présent chez les
habitants d’Old Crow, consistait à intercepter
le caribou lors de sa migration à la fin de l’été
et à l’automne au moyen d’immenses enclos,
dont les contours sont encore visibles dans le
voisinage des plaines Old Crow. Ces enclos
consistaient en des clôtures construites avec
des poteaux reliés par des racines de saule. Ils
étaient placés le long des principales voies
migratoires et de la limite arborescente, de
façon à être invisibles. Ces enclos étaient très
longs. Certains avaient des ailes atteignant
trois ou quatre milles de longueur et un
cul-de-sac d’un quart à un demi-mille de
profondeur. Une fois à l’intérieur de l’enclos,
le caribou était pris au collet et abattu à coups
de lance. Ces enclos montrent la compétence
technique des Autochtones.
Au début du siècle, les Autochtones ont
obtenu des fusils ; ils ont abandonné les enclos
un ou deux ans plus tard. Seuls les contours de
ces ouvrages sont encore visibles de nos jours.
Voilà la vitesse à laquelle s’effectuent les
changements technologiques. Les Autochtones
ont bien accueilli le fusil, qui leur a permis
d’exploiter le caribou plus efficacement. La
technologie que l’Arctic Gas se propose
d’introduire au Yukon septentrional leur
semble moins bénéfique. Les gens d’Old Crow
y voient une menace et ils sont très préoccupés
des répercussions qu’elle pourrait avoir sur
leur environnement, sur leur mode de
subsistance et sur leur collectivité.
Le nord du Yukon est une région
subarctique et arctique d’une beauté
éblouissante. Son écosystème est riche et
varié : neuf millions d’acres de terres

splendides, intactes, peuplées de plantes et
d’animaux. Cette nature millénaire s’offre
maintenant comme un patrimoine à préserver
pour les générations d’un monde industriel à
venir plus complexe encore que celui
d’aujourd’hui.
À la fin du mois d’août, des milliers d’oies
blanches viennent sur la côte de l’Arctique,
dégustant l’herbe, les carex et les baies de la
toundra, avant de s’envoler vers leurs lieux
d’hivernage. Tout comme les caribous qui
accumulent des surplus d’énergie pour survivre
pendant les longs hivers froids, les oies, les
oiseaux aquatiques et les oiseaux de rivage de
l’Arctique emmagasinent l’énergie qui leur
permettra de migrer vers la Californie, le golfe
du Mexique, l’Amérique centrale et
l’Amérique du Sud.
Le faucon pèlerin, l’aigle doré et d’autres
oiseaux de proie nidifient dans l’Arctique. Ces
espèces ont diminué en nombre à cause de la
perte de leurs anciens habitats du continent
nord-américain et de l’utilisation de substances
toxiques. Dans ces montagnes éloignées du
Nord, ils peuvent encore nidifier, nourrir et
élever leurs petits dans un environnement libre
de l’influence de l’homme.
Un cinquième de la population mondiale
des cygnes siffleurs nidifie le long de la côte
du Yukon et dans le delta du Mackenzie. Les
plaines Old Crow, le delta et la côte arctique
sont essentielles aux oiseaux aquatiques tels
les morillons à dos blanc, les grands
morillons, les petits morillons, les macreuses,
les canards siffleurs, les canards kakawis et
les canards malards. Ces terres humides du
Nord sont particulièrement importantes au
cours des années de sécheresse dans les
Prairies. Les oiseaux aquatiques se
rassemblent alors dans le Nord en plus grand
nombre qu’à l’habitude ; ils peuvent ainsi

survivre pour se reproduire à nouveau dans le
Sud, lors de meilleures années.
L’ours blanc se tient sur les glaces près de la
côte, le grizzli des toundras, dans la toundra et
l’ours noir, dans les plaines Old Crow. On
retrouve aussi à cet endroit des orignaux, des
mouflons de Dall, des loups, des renards, des
castors, des carcajous, des lynx et,
naturellement, des rats musqués.
De toutes les espèces du Yukon
septentrional, le caribou des toundras est la
plus importante. Les Autochtones en dépendent
pour vivre et les gens du Sud le considèrent
comme le symbole du Nord. La harde de la
rivière Porcupine est une des dernières grandes
hardes d’Amérique du Nord. Elle compte
actuellement au moins 110 000 têtes.
Le nord du Yukon est un lieu de contrastes ;
l’été y est court, mais débordant de vie, alors
que l’hiver y est long, froid et morne. La
région offre un panorama d’une très rare
beauté, avec ses hautes montagnes, ses plaines
infinies, ses multiples marécages et ses
grandes côtes. Il s’agit là d’un écosystème
unique et, qui plus est, vulnérable.
Voilà pourquoi le projet de pipeline de l’Arctic
Gas dans le nord du Yukon constitue une si
grande menace. La meilleure protection de ce
vaste écosystème et des magnifiques animaux
qui en font partie a été son inaccessibilité. Cette
protection risque d’être anéantie par la
construction d’un pipeline, l’aménagement de
routes, l’aménagement d’un couloir de transport
de l’énergie et l’arrivée dans le nord du Yukon de
gens toujours plus nombreux. La region ne sera
plus alors inaccessible.
Le pipeline que l’Arctic Gas veut
construire dans le nord du Yukon oblige les
Canadiens à faire un choix fondamental. Ce
choix ne repose pas uniquement sur les

Plaine côtière du Yukon et monts British (E. de Bock)
Toundra à l’embouchure de la rivière Firth
(I. MacNeil)
Rivière Babbage coulant vers la plaine côtière
(C.G.C.-P. Lewis)
Chaîne de Brooks (ISL-G. Calef)

Le nord du Yukon
répercussions de la construction d’un gazoduc
dans le nord du Yukon, mais aussi sur les
répercussions à long terme sur la faune et sur
les Autochtones de l’exploitation de cette vaste
région.
Je tenterai, au cours des pages qui suivent,
d’examiner la véritable nature et les
conséquences des choix qui se présentent
relativement au nord du Yukon. La demande
de l’Arctic Gas étudie deux tracés dans le nord
du Yukon, soit le tracé côtier, soit le tracé
intérieur. Selon moi, il y a de bonnes raisons
d’ordre environnemental contre le tracé côtier.
Il en existe également de bonnes contre le
tracé intérieur, quoiqu’elles ne soient pas aussi
contraignantes que celles du tracé côtier.
Cependant la construction du pipeline suivant
le tracé intérieur aurait des répercussions
d’ordre social tragiques sur les gens d’Old
Crow. Donc, j’exhorte l’Administration de ne
pas permettre la construction d’un pipeline
dans le nord du Yukon. sur quelque tracé que
ce soit. S’il faut absolument construire un
pipeline pour acheminer le gaz de l’Alaska par
le Canada vers les marchés étatsuniens, qu’on
le construise suivant un tracé plus au sud.

Le pipeline et le couloir
Le pipeline que propose l’Arctic Gas
traverserait le nord du Yukon et acheminerait
le gaz de la baie Prudhoe en Alaska jusqu’aux
marchés étatsuniens. Ce tronçon s’étendrait à
l’est de la baie Prudhoe, pour se joindre au
pipeline de la vallée du Mackenzie dans la
région du delta.
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Les tracés côtier et intérieur
Le pipeline de l’Arctic Gas partirait de
l’Alaska et longerait la côte arctique du Yukon.
L’Arctic Gas a indiqué qu’en cas de refus, elle
voudrait construire le pipeline le long d’un
« tracé intérieur » situé non loin d’Old Crow et
des plaines Old Crow.
Le tracé côtier parcourrait une distance de 195
milles de la baie Prudhoe jusqu’à la frontière de
l’Alaska et, delà, 131 milles dans le Yukon. Il
serait situé entièrement dans les terres basses
situées le long de la côte, nommées tantôt
« plaine côtière », tantôt « versant nord ».
L’Arctic Gas propose de construire un pipeline
dans le tracé côtier en hiver en travaillant sur
une surface de neige et en empruntant des routes
sur la neige. Aucune route de gravier
permanente ne serait construite le long du tracé.
Les tuyaux, les autres matériaux et l’équipement
destiné à la construction du pipeline seront
transportés en été aux quais et aux aires de
stockage le long de la côte, à bord de barges.
Donc, de courts chemins de neige suffiront en
hiver pour transporter le tout aux chantiers de
construction. Il existe présentement deux
stations de la ligne DEW sur la côte arctique du
Yukon. Les Autochtones, qui viennent en grande
partie d’Aklavik, ne font qu’un usage saisonnier
de cette région, pour y pêcher et y chasser.
Le tracé côtier traverse l’Arctic National
Wildlife Range en Alaska sur 133 milles. Le
Gouvernement des États-Unis pourrait
interdire le passage du pipeline dans la
Wildlife Range ; l’Arctic Gas a donc proposé,
le cas échéant, de construire un tracé
intérieur. Ce tracé contournerait la bordure
sud-ouest de la Wildlife Range, pour ensuite
dévier vers l’est et traverser le Yukon jusqu’à
la vallée du Mackenzie. En franchissant la

chaîne de Brooks, le tracé parcourrait 80 milles
de ravins. Le pipeline devrait donc être construit
pendant l’été ; il faudrait en effet creuser dans le
roc et dans des pentes raides et instables. En
1974, l’Arctic Gas a évalué les coûts de
construction d’un pipeline longeant le tracé
intérieur à 500 millions de dollars de plus que
ceux du tracé côtier qui contournerait le delta.
La grande partie du trajet que doit parcourir
le tracé intérieur dans l’Alaska et le Yukon
n’est reliée à aucune route. L’Arctic Gas
propose de transporter les tuyaux et autres
matériaux jusqu’au tracé intérieur en
empruntant des routes temporaires d’hiver entre
le tracé et la route de Dempster au Canada et le
réseau routier de l’Alaska à Circle. Certaines
de ces routes d’accès s’étendraient sur plus de
100 milles. La plus grande partie du pipeline
serait construite en hiver, sur la neige, à
l’exception du tronçon de la chaîne de Brooks
et peut-être de petits tronçons des monts
Richardson, qui seraient construits à partir de
remblais de gravier. Une des routes d’accès au
pipeline à partir de la route de Dempster doit
aussi être permanente. Le tracé empiète donc
considérablement sur le territoire de chasse, de
piégeage et de pêche des habitants d’Old Crow.
De plus, il passe près du Fort McPherson et
traverse les territoires de chasse, au Yukon et
dans les Territoires du Nord-Ouest, qui sont
utilisés par les Autochtones de Fort McPherson
et d’Aklavik.

Le couloir au Yukon
Si un pipeline était construit et traversait le
nord du Yukon en suivant le tracé côtier ou
intérieur de l’Arctic Gas, ou tout autre tracé,
il serait faux de supposer que l’exploitation
des hydrocarbures s’arrêterait là. Les
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Directives régissant les pipe-lines prévoient
qu’une fois la construction d’un pipeline
terminée dans le Yukon, un couloir de transport
de l’énergie aura été aménagé et la construction
d’un nouveau pipeline suivra tout naturellement.
Voilà pourquoi les Directives insistent pour que
l’étude des répercussions du premier pipeline
comprenne les répercussions du second pipeline
et les répercussions cumulatives de toutes les
installations éventuelles le long du tracé.
Néanmoins, l’exposé présenté par l’Arctic Gas à
l’appui de son projet repose uniquement sur la
construction d’un premier gazoduc. Je pense que
cette approche est d’un optimisme illusoire. Une
fois que le Canada et les États-Unis auront
approuvé une emprise pour le pipeline
acheminant le gaz du versant nord de l’Alaska
jusqu’aux marchés des Etats continentaux,
l’exploration pétrolière et gazière sera
inévitablement accélérée. L’exploration et
l’exploitation dans le nord de l’Alaska ne font
que commencer ; le potentiel en hydrocarbures
du versant nord de l’Alaska est énorme. Même
la production pétrolière et gazière présentement
proposée à la baie Prudhoe est fondée sur une
connaissance incomplète de l’étendue réelle des
gisements. Robert Weeden, porte-parole de
l’État de l’Alaska, a affirmé :
L’emplacement des installations projetées du
pipeline permettrait l’exploitation pétrolière et
gazière autant à l’intérieur de l’Arctic National
Wildlife Range qu’à l’intérieur de la province
d’exploitation des hydrocarbures dans la mer de
Beaufort et influencerait la mise en valeur de la
région située sur la côte de l’Arctique en Alaska,
y compris la Naval Petroleum Reserve Number 4
à l’ouest de la rivière Colville, dont la superficie
est d’environ 23 millions d’acres. [F7462]

De plus, la construction d’un gazoduc le
long du tracé côtier ou intérieur activerait

l’exploration et l’exploitation dans le Yukon.
Donc, si l’on décide d’emprunter le tracé
côtier, on pourrait s’attendre à ce que l’activité
d’exploration ait lieu dans la plaine côtière et
sous les eaux peu profondes de la mer de
Beaufort. D’autre part, l’adoption du tracé
intérieur encouragerait l’exploration dans les
plaines Old Crow et Eagle. On a déjà exploré
considérablement les plaines Eagle et
découvert des hydrocarbures.
Je pense que la construction d’un gazoduc
dans le nord du Yukon entraînera
inévitablement le genre d’exploitation décrit
antérieurement. On demandera la permission de
construire un deuxième gazoduc, puis un
oléoduc. Or, pour être acheminé, le pétrole doit
être chauffé. Vern Horte, président de la société
Arctic Gas, a déclaré qu’il était probable que le
gazoduc serait bouclé. On construirait ensuite
un oléoduc qui, au moins sur une partie de son
tracé, serait surélevé et non enfoui dans le sol,
pour éviter toute perturbation du pergélisol à
forte teneur en glace par le tuyau acheminant le
pétrole chauffé. On peut aussi prévoir la
construction de routes permanentes d’accès à
l’oléoduc et aux autres installations du couloir
de transport de l’énergie.

L’homme et la terre :
Old Crow
Les habitants d’Old Crow sont les seuls
habitants permanents du nord du Yukon.
Quelle est l’importance du nord du Yukon, à
leurs yeux ? Ils sont convaincus que la
construction d’un pipeline dans le nord du
Yukon changera leur mode de vie et leur
environnement pour toujours. Ils m’ont

expliqué cela lors de l’audience tenue dans
leur agglomération.
Le pipeline de l’Arctic Gas, suivant le tracé
intérieur, passerait entre le village d’Old Crow et
les plaines Old Crow. Cela signifie
l’aménagement d’un camp de construction pour
800 ouvriers aux abords du village. Les
habitants d’Old Crow n’envisagent pas cette
situation avec enthousiasme. En même temps, ils
s’opposent à la construction du pipeline le long
du tracé côtier, en raison du danger que cela
pourrait présenter pour l’aire de mise bas de la
harde de la Porcupine dans la plaine côtière. Ils
croient que la diminution de la harde et le
dénigrement de leur mode de vie en résulteront.
Peu importe le tracé, il se peut qu’un oléoduc y
soit aussi construit. L’aménagement d’un couloir
fera augmenter l’exploration et l’exploitation
pétrolières et gazières. Les habitants d’Old Crow
le comprennent bien. Tous les habitants du
village, sans exception, ont déclaré qu’ils
s’opposaient à la construction d’un pipeline. J’ai
reçu 81 témoignages à Old Crow, soit de
presque tout le monde, hommes ou femmes,
jeunes ou vieux, qui ont tous exprimé la même
idée. Louise Frost, âgée de vingt et un ans, a
décrit les sentiments des habitants du village en
ces termes :
Je vois venir la destruction de notre pays, je vois
mon peuple obligé de s’installer dans des
réserves. Les Blancs prendront le pouvoir,
comme bon leur semblera... Le pipeline n’est
que le commencement de tout cela. S’il est
construit, d’autres sociétés viendront s’installer
ici afin d’en profiter. Tous les changements qui
se sont produits dans le Nord ont été très rapides.
Les sociétés n’ont qu’un seul but : extraire les
ressources non renouvelables de nos terres. Elles
ne le font pas au profit des habitants du Nord,
mais au profit ... des Sudistes et des Américains.
Pour parler sans détour, il s’agit là du viol des
terres du Nord dans le seul but de satisfaire à

Le village d’Old Crow (I. MacNeil)
Louise Frost (J. Falls)
Le père Jean-Marie Mouchet (J. Falls)
Old Crow (E. Peterson)
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l’appétit des consommateurs du Sud. Lorsque ce
genre d’exploitation se produit, il n’en résulte
que la destruction ; il n’en résulte pas d’emplois
permanents pour les gens qui ont fait du Nord
leur demeure. Tant ce processus ne nous laisse
pas grand-chose dont nous puissions être fiers.,
En plus de la technologie et de l’équipement que
les Blancs emmènent avec eux, ils emmènent
leur culture et leurs valeurs, qu’ils imposent aux
Autochtones, qui n’en ont pas besoin puisqu’ils
vivent des produits de la terre depuis des milliers
d’années. En d’autres mots, les Blancs sont en
train de détruire le mode de vie des Indiens.
[C1569 et suiv.]

Je suis d’avis que toute évaluation des
répercussions d’ordre environnemental et social
causées par la construction d’un pipeline dans le
nord du Yukon doit tenir compte de la relation
entre les habitants d’Old Crow et la nature.
La chasse au caribou, surtout pendant la
migration vers l’habitat d’hiver, au sud,
constitue, pour ces gens, l’événement le plus
important dans leur cycle de vie. Ils sont
d’avis que le pipeline viendra déranger la
migration des caribous, brisant ce qu’ils
considèrent comme un lien essentiel entre leur
passé et leur avenir. Peter Charlie a parlé de la
régularité des migrations de caribous :
Les gens se déplaçaient beaucoup... À
l’automne, après le gel, les caribous se
trouvaient dans la région de la rivière
Driftwood. Ils devaient traverser la rivière, ce
qui voulait dire qu’il y aurait des caribous dans
la forêt. Lorsque les gens apprenaient la
présence des caribous, ils se réjouissaient. La
migration dont je vous parle s’est produite il y a
longtemps. Les caribous empruntent encore les
mêmes voies migratoires. Chaque automne,
mes enfants remontent la rivière pour chasser le
caribou. Aujourd’hui, j’entends parler d’un
pipeline, qui va nuire à toutes les voies
migratoires des caribous. Cela m’attriste.
[C1390 et suiv.]
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Le pipeline aurait un effet néfaste sur la
harde de la Porcupine et, partant, sur le mode
de vie des gens d’Old Crow, qu’il emprunte le
tracé côtier ou le tracé intérieur. Sur le tracé
côtier, il perturberait l’aire de mise bas et
pourrait entraîner la diminution de la harde.
Sur le tracé intérieur, il pourrait nuire à la
migration, de sorte que les habitants du village
ne puissent plus chasser le caribou. Ainsi,
même si la construction du pipeline
n’entraînait que des changements importants
dans les voies migratoires des caribous, elle
risquerait de priver les gens de caribou aussi
complètement que si elle avait entraîné la
diminution ou la disparition de la harde.
Les gens d’Old Crow ne sont pas seulement
préoccupés par le sort réservé au caribou, mais
aussi par celui des animaux et des poissons des
plaines Old Crow. Peter Lord nous explique :
Les plaines Old Crow font partie des voies
migratoires des caribous ; les orignaux y ont une
aire de reproduction, l’été... Les plaines servent
également d’habitat pour les rats musqués... [Il
s’y trouve] des lynx, des visons, même parfois
des martres et des carcajous... Les nombreux
cours d’eau qui traversent la région sont pleins
de poissons ; ils constituent même des endroits
idéaux pour le frai, au cours de l’été. Tous les
poissons remontent la rivière Old Crow,
jusqu’aux petits ruisseaux et petits lacs. [C1284]

La chasse au rat musqué dans les plaines Old
Crow, au printemps, est un autre événement
d’importance culturelle et économique. Ces
animaux sont non seulement une source de
nourriture, mais aussi une source de revenus,
grâce à la vente des fourrures. La chasse du
printemps est également une occasion où toute
la famille peut vivre dans la nature.
Les habitants d’Old Crow s’inquiètent des
répercussions éventuelles du tracé intérieur

sur les plaines ; ils s’inquiètent également de la
prospection pétrolière et gazière qui suivra une
fois que l’industrie aura obtenu une emprise et la
permission d’établir un couloir de transport de
l’énergie. À leur avis, la menace que constitue le
tracé intérieur est évidente et immédiate. Alfred
Charlie, parlant par le truchement d’un
interprète, nous donne ses impressions :
Une fois, il est allé à Whitehorse assister à une
réunion sortes plaines Old Crow. À cette
réunion, il y avait beaucoup de gens venus de
partout... Il leur a dit que si les Blancs venaient
chercher du pétrole et faire des sondages
sismiques dans les plaines Old Crow, ils
détruiraient la région. S’ils découvraient du
pétrole sous les plaines, alors tout serait
détruit... Il leur a déclaré : « Certains d’entre
vous avez un emploi, d’autres êtes
fonctionnaires. Vous faites de l’argent et le
déposez à la banque. » Il a ensuite indiqué que
les gens [d’Old Crow] ne faisaient pas cela,
qu’ils ne mettaient pas d’argent à la banque,
mais qu’ils se servaient des plaines comme
d’une banque... S’ils avaient besoin d’argent, ils
y allaient pour chasser et piéger le rat musqué...
Il a entendu beaucoup de bonnes choses au sujet
du pipeline de personnes qui travaillent pour les
sociétés pétrolières ... mais on n’a jamais parlé
des mauvaises choses. On lui a toujours dit que
tout irait parfaitement bien. Or il y aura des
camions, des bulldozers et d’autres véhicules.
Toutes ces machines ont besoin d’électricité,
d’huile ou d’essence. Il faudra faire le plein et
du pétrole coulera sur la terre. Les eaux seront
polluées. Peut-être que les poissons en seront
malades. Si les gens d’Old Crow mangent ce
poisson, ils ne resteront pas en bonne santé. La
principale nourriture des habitants est le rat
musqué ... Qu’arrivera-t-il lorsqu’ils mangeront
des rats musqués rendus malades par la
pollution de l’eau. [C1358 et suiv.]

Tous les groupes d’âge du village d’Old
Crow partagent ces mêmes sentiments.

38 TERRE LOINTAINE, TERRE ANCESTRALE - Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie - Vol. I
Lorraine Netro, âgée de dix-neuf ans, s’est
adressée à l’Enquête :
Je suis née à Old Crow et j’y ai toujours vécu..
Le pipeline doit traverser les terres les plus
importantes pour les gens du village, c’est-à-dire
les plaines Old Crow. Je ne suis pas d’accord
avec un tel tracé. ... Les jeunes de mon âge, de
ma génération, auront besoin de ces terres pour
vivre et pour assurer la survie de leurs propres
enfants. Nous dépendons de ces terres autant que
nos parents... Que sera notre avenir après la
construction d’un pipeline ?... Devons-nous nous
réjouir à l’idée de chasser des rats musqués
malades ou morts, flottant sur les eaux polluées
de nos lacs ? Devons-nous nous réjouir à l’idée
de ne plus entendre chanter les oiseaux dans nos
forêts ? Je ne crois pas qu’on pourrait avoir envie
de se déranger pour chasser dans un tel territoire.
Il ne restera plus qu’à se rappeler comme la terre
était belle et riche. Je ne veux pas qu’une pareille
chose se produise ici... J’espère que nous
pourrons continuer à vivre de la même façon
qu’aujourd’hui, pour demain et pour toujours.
J’espère que nous pourrons continuer à façonner
notre propre vie pour les générations à venir. Je
ne veux pas que le pipeline soit construit suivant
un tracé traversant notre terre. [C1560 et suiv.]

Les gens d’Old Crow ont exprimé leurs
craintes quant à l’avenir social du village après
la construction d’un pipeline. Ils pensent que
d’autres gens et d’autres influences viendront,
quel que soit le tracé choisi, et nuiront aux
valeurs traditionnelles du village. Ils craignent
qu’une fois le cycle d’exploitation achevé, leur
village ne sera plus le même. Marie Bruce a
déclaré :
Les gens d’Old Crow tiennent à mener une
existence valable. Je [voudrais] que le village
soit toujours le même et qu’il ne subisse pas le
même sort que Dawson... après la ruée vers l’or
en 1898. Des gens sont venus de partout
pendant cette période et, après la ruée, ils ont
tous quitté Dawson. C’est ce qui se produira à
Old Crow. Il sera très difficile pour nous de
retourner à la vie traditionnelle après de tels

changements... Il est bon de vivre à Old Crow
sans avoir à craindre personne. Tous les
habitants se connaissent et s’entraident
toujours, afin d’améliorer la vie ici... Il nous est
encore possible de dormir sans verrouiller les
portes la nuit et de sortir seuls la nuit sans
craindre quoi que ce soit. [C1529 et suiv.]

James Allen, Indien du sud du Yukon qui
travaille à Old Crow pour le Service des terres
et forêts du Yukon, a ajouté :
Si un camp pour 800 ouvriers est aménagé près
du village d’Old Crow, je crois que ce serait
désastreux pour l’ensemble de la collectivité.
Beaucoup des malaises sociaux qui ont détruit
beaucoup de collectivités indiennes du Sud,
notamment l’alcoolisme, les enfants maltraités,
les désordres mentaux et physiques, les foyers
brisés, les mariages annulés et beaucoup
d’autres situations semblables qui nuisent à une
société saine se répandront ici. Là où il doit y
avoir 800 ouvriers, il y aura également des
débits de boissons alcooliques et les habitants
pourront facilement se procurer de l’alcool. Les
Blancs disent que l’amour de l’argent est la
source de tous les maux, mais de nos jours,
dans les collectivités autochtones, c’est l’amour
de l’alcool qui est la source de tous les maux.
[C1559 et suiv.]

Les Blancs qui habitent Old Crow sont du
même avis. Le révérend John Watts, ministre
anglican, a déclaré au cours des audiences que
l’Église jouait encore un grand rôle dans la vie
des habitants d’Old Crow. Il a dit craindre de
voir tout cela changer avec la venue d’un
pipeline et la présence et l’influence d’un
grand nombre d’étrangers. Il craignait que les
conséquences de la construction de la route de
l’Alaska sur les collectivités autochtones, dans
le sud du Yukon, il y a une génération, qui ont
apporté le dénigrement des valeurs et de la vie
sociale des Autochtones, ne se répètent à Old
Crow à cause d’un pipeline et d’un couloir de
transport de l’énergie.
Le père Jean-Marie Mouchet, prêtre

catholique, partage ces sentiments. Il a dit à
l’Enquête que la vie à Old Crow était
étroitement liée à un code, à une façon
commune de penser et de vivre. Il a ajouté que
les gens qui viendront pour construire et
exploiter un pipeline ne comprendront pas ce
code et ne le respecteront pas.
Herta Richter, infirmière oeuvrant à Old
Crow, s’est opposée au pipeline :
... Le pipeline sera sûrement très désastreux
pour cette région et je ne sais pas si je pourrais
endurer la vie ici après sa construction. Ce
serait trop pénible pour moi de voir les
changements qui se produiront, à la fois chez
les gens et dans la nature. [Cl579]

Les gens d’Old Crow ont exprimé leur
inquiétude au sujet de la construction d’un
pipeline le long d’un tracé intérieur, car il
menace directement leur village. Cependant,
ils comprennent que la construction d’un
pipeline le long du tracé côtier menacera l’aire
de mise bas de la harde de la Porcupine. Si
celle-ci était détruite, les répercussions sur leur
village et leur mode de vie pourraient être
sérieuses. Il ne s’agit pas simplement de
choisir entre le tracé côtier et le tracé intérieur,
mais de décider si un pipeline doit vraiment
être construit dans le nord du Yukon. La
préservation et le maintien de la harde vont de
pair avec la survie des gens d’Old Crow.
Le pipeline symbolise pour les Autochtones
les valeurs et le mode de vie des Blancs. Ils y
sont tellement opposés qu’une décision
favorable à la construction du pipeline, en
dépit de leur opposition fondée sur la menace
qu’il présente pour leur mode de vie, serait une
façon pour les Blancs de leur dire que les
valeurs et le mode de vie qu’ils estiment ne
valent absolument rien. Ce serait la mort du
village qu’ils connaissent aujourd’hui.
J’analyserai plus loin l’opinion des

Harde de caribous (G. Calef)
Petit caribou en proie aux insectes
(C. Dauphiné, fils)
Rivière Little Bell, Yukon (ISL-G. Calef)
Caribous dans l’habitat d’hiver (G. Calef)

Le nord du Yukon
sociologues à ce sujet. Pour l’instant, je laisse
aux gens d’Old Crow le soin de résumer la
situation. Il y a autant de sagesse à Old Crow
qu’il y en a à Ottawa. Alice Frost a dit :
[Les Blancs] ont-ils le droit de nous demander
d’abandonner nos belles terres ? Ont-ils le droit
de détruire la région et le gibier uniquement
pour leurs propres intérêts ? Ont-ils le droit de
nous demander de changer notre mode de vie,
celui que nous suivons depuis des siècles ?
Ont-ils le droit... de décider pour nous de notre
avenir ? Nous vivons en paix... nous vivons en
harmonie avec la nature, à Old Crow. Il ne reste
plus beaucoup d’endroits semblables sur la
terre. [C1566]

La harde des caribous
de la Porcupine
Les faiblesses et les sujets
d’inquiétude
La harde des caribous de la Porcupine, qui
compte 110 000 animaux ou plus, parcourt tout
le nord du Yukon, jusque dans l’Alaska. Elle
comprend environ 20 pour cent de tous les
caribous d’Amérique du Nord et constitue un
des derniers grands troupeaux du continent.
Elle a pu survivre en raison de l’isolement de
son habitat. Les seules agglomérations de la
région sont Old Crow, au Yukon, et Kaktovik
et Arctic Village, en Alaska. La harde est
menacée par certains changements susceptibles
d’accompagner l’expansion industrielle et le
contact avec l’homme.
Les caribous se divisent en troupeaux ou
« hardes » d’animaux qui mettent bas dans
une région donnée. L’aire de mise bas de la
harde de la Procupine est située dans la
plaine côtière – sur la toundra, près de la
mer de Beaufort, dans le nord-ouest du
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Yukon et le nord-est de l’Alaska. Chaque
printemps, la harde quitte l’habitat d’hiver
dans les forêts d’épinettes de l’intérieur, près
des monts Ogilvie, des plaines Eagle et des
monts Richardson, afin de se rendre dans son
aire de mise bas. Le trajet, qui peut atteindre
huit cents milles de longueur, débute au mois
de mars, les animaux se déplaçant lentement.
Les caribous arrivent à la rivière Porcupine
vers la fin d’avril. On ne sait toujours pas
comment ils apprennent quelles voies
migratoires emprunter, mais on sait que le
déplacement leur permet de s’éloigner des
loups, grands ennemis de la harde, qui se
retirent dans leurs tanières pour mettre bas,
aux mois d’avril et de mai. On peut toujours
prévoir l’arrivée de la harde pour la fin de mai
ou le début de juin, avant que les insectes
suceurs de sang ne fassent leur apparition.
La mise bas a lieu entre la fin du mois de
mai et la mi-juin, dans les prés de carex et sur
les crêtes arides de la plaine côtière et des
avant-monts, de la rivière Babbage, au Yukon,
jusqu’à la baie Camden, en Alaska. Une fois les
petits caribous nés, la harde se rassemble pour
éloigner les moustiques. Le rassemblement de
la harde presque entière sur quelques milles
carrés constitue une des dernières grandes
merveilles naturelles de l’Amérique du Nord,
aussi impressionnante que le rassemblement
des bisons, jadis. Une fois massés, les caribous
se déplacent vers l’est, le long de la côte.
Le déplacement de la harde, après la mise
bas, continue jusqu’à la fin de juillet ; au mois
d’août, les animaux commencent à se diriger
vers l’habitat d’automne et d’hiver, au Sud. Un
grand nombre de caribous traversent les
plaines Old Crow et franchissent la rivière
Porcupine en septembre. Le rut a lieu dans les
montagnes, à la mi-octobre.
La grande partie de la harde habite
l’intérieur du Yukon et de l’Alaska pendant

neuf mois. Cette zone à la fois ouverte et
boisée permet aux caribous de se déplacer en
altitude vers des terrains riches en plantes, des
conditions nivales favorables ou des refuges
contre les piqûres des insectes. Les autres
hardes au Canada ne peuvent en faire autant.
Ces animaux peuvent donc éviter plus
facilement les pertes dues à une pénurie de
plantes ou à des changements météorologiques.
La plupart des biologistes qui ont comparu
devant l’Enquête croient que la survie de la
harde dépend de l’accès à l’aire de mise bas. Ils
déclarent que toute perturbation de cette aire ou
des déplacements après la mise bas pourrait être
désastreuse. Ils ont soutenu qu’aucun pipeline
ne doit être construit le long du tracé côtier, qui
traverse cette zone importante pour les caribous.
Si un pipeline s’avère nécessaire, il doit être
construit le long du tracé intérieur, à leur avis.
Cependant, les biologistes ne sont pas tous du
même avis. Frank Banfield, expert-conseil cité
par l’Arctic Gas, a affirmé que les animaux sont
exposés à des risques au cours de l’hiver, quand
ils se dispersent pour chercher de la nourriture
sous la neige. M. Banfield croit que la
construction du pipeline le long du tracé
intérieur, dans l’habitat d’hiver, toucherait la
harde à un moment où les femelles pleines sont
très vulnérables. Il propose donc que le pipeline
soit construit le long du tracé côtier.
Il faut donc trancher la question suivante :
est-ce l’aire de mise bas ou l’habitat d’hiver
qui est essentiel aux caribous ? L’aire de mise
bas, assez limitée, s’étend sur environ 4 000
milles carrés de la plaine côtière. L’habitat
d’hiver, très vaste, mesure 60 000 milles
carrés.
Je pense que l’aire de mise bas est
absolument essentielle aux caribous ; on doit
y éviter toute activité susceptible de nuire à
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Caribous femelles et leurs petits (ISL-G. Calef)
Caribous traversant la rivière Porcupine (G. Calef)
Carcasses de caribous sur les rives de la Porcupine,
Old Crow (C. Calef)
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la harde. Les caribous sont troublés beaucoup
plus facilement au cours de la mise bas ou juste
après celle-ci qu’à tout autre moment de l’année.
Toute perturbation pourrait empêcher ou retarder
le mouvement des femelles pleines vers l’aire de
mise bas, ce qui les obligerait à donner
naissance aux petits dans des endroits peu
propices, où un grand nombre de nouveaux-nés
pourraient être dévorés par les prédateurs ou
menacés par d’autres accidents. Les 24
premières heures de la vie du petit sont d’une
importance primordiale : c’est alors que la
femelle et son petit apprennent à se connaître ;
après le rassemblement, ils pourront se retrouver
parmi les milliers de bêtes qui forment la harde.
Les femelles semblent avoir besoin de cette
courte période sédentaire. Toute perturbation
peut entraîner la séparation de la femelle et de
son petit. Un hélicoptère, contraint par la brume
de voler à basse altitude, constituerait le pire
bouleversement. Un seul survol pourrait
provoquer la mort de nombreux petits. Or, la
côte est souvent couverte de brume.
Une fois que les petits ont commencé à
s’allaiter, les femelles se rassemblent en petits
groupes. La saison des moustiques venue, la
harde immense se rassemble afin de se
protéger contre ces insectes. C’est qu’à leur
arrivée sur la côte au mois de juin, les animaux
sont sveltes, tandis qu’à leur départ à la fin
d’août, ils sont gras. La harde doit souffrir les
piqûres des moustiques et des autres insectes,
après la mise bas. De plus, c’est à ce moment
que la croissance des cornes et l’allaitement
sapent le plus l’énergie des animaux. On
constate alors la plus grande perte de petits.
Des années peuvent s’écouler sans que le taux
de survivance des nouveaux-nés ne puisse
suppléer aux morts naturelles des adultes ;
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pourtant, l’équilibre précaire se maintient au
cours des années.
La harde de la Porcupine n’a pas fait l’objet
de grands massacres depuis la venue des
baleiniers, au début du siècle. À cette époque.,
on abattait de nombreux caribous pour nourrir
les équipages qui hivernaient sur la côte de
l’Arctique. Aujourd’hui, seuls les Autochtones
d’Old Crow, d’Aklavik et de Fort McPherson,
au Canada, et de Kaktovik et d’Arctic Village,
en Alaska, chassent les animaux de cette harde.
Les chasseurs de chaque agglomération tuent
environ 500 caribous annuellement ; le nombre
total d’animaux abattus annuellement n’excède
pas 4 000. Étant donné la situation actuelle, ce
nombre est tolérable. La situation est toutefois
en train de changer : la route de Dempster
traverse l’habitat d’hiver de la harde et les
chasseurs qui l’empruntent peuvent tuer 500
caribous annuellement. Cette chasse devra, de
toute évidence, être surveillée de près.
Les caribous sont vite perturbés par une
présence ou un bruit étrange. Le survol bas d’un
aéronef peut provoquer la fuite précipitée des
animaux, qui consument alors de grandes
quantités d’énergie. Les hommes, les machines
et les bruits subits, notamment les détonations,
peuvent les déranger. Les perturbations répétées
peuvent les chasser de leur habitat. Selon Peter
Lent, biologiste à l’Université de l’Alaska, les
caribous des toundras sont farouches et ils ne
peuvent vivre qu’en des lieux isolés, où ils
peuvent se déplacer librement sur de grandes
distances. M. Lent rappelle que lorsque d’autres
hardes ont diminué, elles ne se sont plus
rendues dans les zones aux confins de leur
habitat, mais n’ont jamais abandonné leur aire
de mise bas. Il recommande donc la
préservation des aires de mise bas et de

rassemblement après la mise bas, le long de la
côte.
George Calef a présenté à l’Enquête une
étude sur les changements dans le nombre de
caribous de diverses hardes, après la venue du
monde industrialisé. La harde de la Fortymile
parcourait le Yukon et l’est de l’Alaska central.
En 1920, Olaus J. Murie estimait cette harde à
environ 568 000 animaux. Aujourd’hui, la
harde ne compte qu’environ 6 000 animaux. La
harde de la Nelchina, au sud-est de l’Alaska,
comptait 70 000 animaux en 1962 ; en 1973, il
ne restait que 8 000 animaux. La harde de
Kaminuriak habitait le nord du Manitoba, en
hiver. Le chemin de fer de la Baie d’Hudson,
construit vers la fin des années 1920, traversait
son habitat d’hiver, mais la harde a continué à
y vivre pendant de nombreuses années. Vers le
début des années 1960, les caribous ont cessé
de traverser le chemin de fer et de brouter dans
les zones au sud de la rivière Churchill. En
1955, la harde comptait 149 000 animaux, en
1967, 63 000. David Klein a décrit l’abandon
graduel des aires par les rennes, en
Scandinavie, apres que leurs migrations aient
été troublées par le trafic ferroviaire ou routier.
M. Calef indique que, dans tous les cas
susmentionnés, les faits ne prouvent pas de
façon définitive que la diminution des hardes
peut être imputée à la présence de l’homme et
aux grands travaux d’aménagement. Il précise
bien que les causes de la réduction des hardes
restent inconnues. Néanmoins, il est évident
qu’un certain nombre de hardes ont abandonné
une partie de leur habitat ou diminué à la suite
des contacts avec l’homme moderne. Les
preuves, quoiqu’indirectes, donnent à penser.
On peut s’attendre à ce que l’accessibilité aux
caribous de la Porcupine et l’activité industrielle
accrue soient très néfastes pour la harde.
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Les répercussions du tracé côtier
sur les caribous
Plus de 300 milles du tracé côtier de l’Arctic
Gas empiètent sur l’habitat de la harde de
caribous de la rivière Porcupine. Aussi, plus de
200 milles de ce tracé traversent la principale
aire de mise bas de cette harde. Bien qu’au
cours de certaines années une petite partie
seulement de la harde ait hiverné à proximité
du tracé côtier (en 1974, par exemple, 5 000 de
ces bêtes ont hiverné le long de la côte arctique
du Yukon), la grande partie de la harde occupe
le versant nord, le long du tracé côtier, surtout
au début de l’été. Ainsi, chaque année, en mai,
juin et juillet, presque toute la harde se déplace
vers les aires de mise bas et de rassemblement
après la mise bas, pour ensuite continuer sa
migration. Tout bouleversement à cette époque
lui serait très néfaste.
L’Arctic Gas compte mener des travaux de
construction à l’hiver quand il n’y a pas
normalement de caribous dans la région. De
plus, elle cessera ses travaux si la harde
s’approche des chantiers, limitera et surveillera
les activités reliées à la construction, à
l’exploitation et à l’entretien en été, quand les
caribous se tiennent dans les environs.
Finalement, elle fixera des altitudes minimales
pour les aéronefs survolant les caribous, que
ses employés ne pourront chasser. D’après ces
plans, les deux experts-conseils en faune de
l’Arctic Gas (Frank Banfield et Ronald
Jakimchuk) ont indiqué que la harde de
caribous ne serait pas grandement perturbée.
Une telle vision du projet est plutôt optimiste.
Même si les travaux de construction
étaient exécutés surtout en hiver, il n’en
demeure pas moins qu’il y aurait des
travaux en été, aux installations portuaires,

aux aires de stockage et aux stations de
compression, dans les chantiers ou sur les
routes. Signalons aussi le bruit des avions, des
trains de barges, des hélicoptères et des activités
associées au pipeline, ainsi que les
déplacements des travailleurs dans la région.
Même après l’achèvement du pipeline, il y aura
encore certaines activités estivales essentielles à
son exploitation, notamment le fonctionnement
de stations de compression (sources de bruit) et
les travaux d’entretien ou de réparation. Il faut
noter que la période la plus importante pour le
caribou, la mise bas, coïncide avec le dégel,
moment où il faut vérifier fréquemment le
pipeline et effectuer d’urgence des réparations.
Aux États-Unis, le département de l’Intérieur a
étudié les préoccupations du public, au sujet des
répercussions du gazoduc de l’Arctic Gas
traversant la région de mise bas de la harde, en
fonction des mesures proposées par la société. Il
est arrivé aux conclusions suivantes :
L’accessibilité accrue à la région, la
perturbation des aires de mise bas par les
avions et les véhicules terrestres, les activités
d’emprunt de matériaux granuleux et les
activités portuaires sont autant de phénomènes
nuisibles pour la harde. Ces phénomènes,
associés au transbordement des matériaux, aux
travaux de construction et au fonctionnement
des stations de compression, s’ajouteront aux
répercussions à long terme, qui entraîneront
probablement une diminution de la harde. Si les
caribous abandonnent leurs aires de mise bas
habituelles et une partie de leur habitat estival,
la harde pourrait diminuer grandement (de plus
de 50 pour cent). [Final Environmental Impact
Statement, volume sur l’Alaska, p. 421]

Naturellement, l’Arctic Gas prétend qu’elle
pourra respecter tous ses plans et échéanciers
et que les activités prévues pour l’hiver seront
terminées avant la mise bas.

L’Enquête a par ailleurs entendu plusieurs
témoignages sur les problèmes de construction
et de respect des délais sur le versant nord,
notamment l’approvisionnement en neige pour
les routes sur la neige et la productivité des
travailleurs dans les grands froids et dans
l’obscurité. Ces problèmes feraient augmenter
la somme de travail à la fin de la saison de
construction et il est probable que certaines
activités se prolongeraient jusqu’au moment
où la harde ferait son apparition sur le versant
nord. De plus, on pourrait être obligé
d’exécuter en été des travaux prévus pour
l’hiver, multipliant le nombre d’hommes, de
machines et d’aéronefs dans la région au cours
de cette période, d’où des répercussions encore
plus importantes sur la harde.
À la lumière de ces faits, il m’est impossible
de partager l’optimisme de l’Arctic Gas et de
ses experts-conseils, qui prétendent qu’un
gazoduc dans le tracé côtier ne nuira
pratiquement pas à la harde de caribous de la
Porcupine. Au contraire, il est évident que le
pipeline pourrait lui causer de très sérieux
préjudices au cours de la mise bas et après
celle-ci. Par conséquent, il n’est pas surprenant
que les biologistes, à l’exception de ceux de
l’Arctic Gas, aient proposé que le pipeline ne
traverse pas les aires de mise bas, c’est-à-dire
que le tracé côtier soit rejeté.
L’Arctic Gas et ses experts-conseils (à
l’exception de William Gunn, ornithologue)
sont arrivés à leurs conclusions en isolant le
projet de gazoduc du couloir de transport de
l’énergie. En fait, M. Jakimchuk a déclare
qu’il n’approuverait pas la construction d’un
oléoduc, ni le long du tracé côtier, ni du tracé
intérieur. Il n’est pas permis de s’en tenir là ; il
faut aussi envisager les répercussions

Construction de la route de Dempster (J. Inglis)
Rat musqué (S.C.F.)
Carcajou (O.N.F.-Hoffman)
Loup (C. et M. Hampson)

Le nord du Yukon
d’aménagements ultérieurs, dans un couloir de
transport de l’énergie.
Il faut manquer de sens pratique pour dire que
l’on devrait autoriser la construction d’un
gazoduc puis refuser les aménagements
ultérieurs. Il est prévu que le gazoduc longeant
le versant nord du Yukon et de l’Alaska serait
bouclé (progressivement doublé). Viendraient
ensuite un oléoduc et un réseau de routes de
service et peut-être d’autres aménagements. De
plus, si le Canada et les Etats-Unis autorisaient
le gazoduc, l’exploration pétrolière dans la
plaine côtière et dans la région sous-marine
contiguë serait stimulée. On découvrirait
probablement des gisements dont le produit
serait acheminé par le couloir de transport de
l’énergie. Toutes ces activités industrielles ne
pourraient qu’aggraver les problèmes des
caribous, au cours de la mise bas. Chaque
nouvel aménagement dans le couloir signifierait
plus de gens, plus d’avions, plus de navires, plus
de véhicules et plus de machines. La destruction
et la perturbation de l’habitat seraient
nécessairement plus grandes au cours de cette
période. Ces installations pourraient faire dévier
les caribous de leur route encore plus que le
simple gazoduc enfoui, malgré les passages
aériens et souterrains conçus pour permettre aux
bêtes de franchir les obstacles en surface. En
particulier, l’oléoduc serait installé sur pilotis,
tout comme les tuyaux d’alimentation reliant les
puits de production et le conduit principal.
Quels effets tous ces travaux consécutifs
auraient-ils sur l’aire de mise bas des
caribous ? Les répercussions seraient
beaucoup plus grandes que s’il n’y avait que
le gazoduc. Selon le département de
l’Intérieur des États-Unis, « la harde pourrait
diminuer grandement (de plus de 50 pour
cent) », si les animaux « abandonnent leurs
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aires de mise bas habituelles et une partie de
leur habitat estival ». [op. cit., p. 421] Les
preuves qu’on m’a données de la diminution
du nombre de caribous après l’arrivée de
l’industrie dans leur habitat me semblent
complexes et indirectes, mais irréfutables. Je
pense qu’il existe une véritable possibilité que
les aménagements industriels dans les aires de
mise bas, près de la côte, entraînent une
diminution très importante de la harde de la
Porcupine, voire même son extinction.

Les répercussions du tracé
intérieur sur les caribous
Une grande partie du tracé intérieur proposé
par l’Arctic Gas, de la baie Prudhoe à
l’extrémité est du Yukon, traverse des régions
servant aux caribous d’habitat hivernal et de
voies migratoires printanière et automnale. On
peut retrouver ces bêtes en divers endroits le
long de ce tracé à divers moments entre août et
le début de mars. Si l’on acceptait la
proposition de l’Arctic Gas, qui veut construire
le pipeline en hiver, on dérangerait le caribou
autant l’hiver que lors de sa migration vers le
nord, en avril et au début de mai. On nuirait à
la harde non seulement le long du tracé
lui-même, mais aussi le long des routes
d’accès destinées au transport des tuyaux, du
combustible et de l’essence et des autres
matériaux nécessaires à la construction du
pipeline. Trois de ces routes relieraient
l’emprise à la route de Dempster, au Yukon.
La construction et l’exploitation d’un
gazoduc empruntant le tracé intérieur
pourraient avoir des répercussions sur les
caribous, à cause de la présence de l’homme,
des déplacements des machines et des
véhicules, du bruit des aéronefs et peut-être
même de l’incendie de l’habitat. La

construction ou les autres activités le long de
l’emprise ou des routes d’accès pourraient faire
dévier les caribous des voies migratoires
normales, mais en l’absence des perturbations
que je viens de mentionner, les animaux
pourraient poursuivre leur route le long de
l’emprise ou des routes, celles-ci ayant été
essartées. Tout changement au cycle migratoire
normal pourrait nuire à la harde et aux
Autochtones qui chassent le caribou. Un
gazoduc longeant le tracé intérieur et des routes
d’accès reliant la route de Dempster au pipeline
constitueraient pour les chasseurs de l’extérieur
une porte ouverte sur le vaste habitat automnal
et hivernal des caribous de la Porcupine,
habitat actuellement accessible seulement aux
gens d’Old Crow. Si des « étrangers » devaient
abattre des caribous, les chasseurs d’Old Crow
pourraient être touchés et, à plus long terme, la
harde entière pourrait être réduite.
J’ai traité ci-dessus d’un gazoduc longeant le
tracé intérieur. Comme pour le tracé côtier,
cependant, il ne faut pas isoler le gazoduc! Il
faut songer aux effets cumulatifs d’un gazoduc,
du bouclage de ce gazoduc, d’un oléoduc et
probablement d’un réseau routier. Il est
probable que la construction d’un gazoduc le
long du tracé intérieur stimulerait l’exploration
pétrolière (peut-être même la production
pétrolière) dans les plaines Eagle, qu’occupe la
harde, et contraindrait l’Administration à
permettre l’exploration des plaines Old Crow. Il
va sans dire que l’expansion industrielle, même
bien dirigée, multiplierait les effets négatifs du
gazoduc sur la harde de la Porcupine.
Que réserve donc un tracé intérieur pour le
caribou ? Nous avons vu qu’un gazoduc et les
autres installations à prévoir le long de la
côte seraient désastreux pour la harde
entière, à la mise bas et après celle-ci. Ils
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pourraient même en entraîner l’extinction. J’ai
examiné les arguments des biologistes, qui
affirment que le caribou est moins vulnérable
en hiver, le long du tracé intérieur, mais j’ai
noté les propos de M. Banfield au sujet de
l’importance des conditions hivernales pour le
maintien du nombre de caribous, ainsi que la
déclaration de M. Jakimchuk, qui concluait
que « les périodes migratoires constituent
l’élément capital ... et le plus fragile des cycles
biologiques du caribou des toundras ».
[F13480]
À la lumière des éléments de preuve
présentés, je pense qu’en lui-même, un
gazoduc longeant le tracé intérieur ne détruirait
pas la harde et qu’un aménagement très bien
réglementé le long de ce tracé ne produirait
pas autant d’effets négatifs que s’il avait lieu le
long du tracé côtier. Néanmoins, les
répercussions cumulatives des nombreuses
installations ultérieures, dans un couloir
intérieur de transport de l’énergie, ajoutées à
l’aménagement le long de la route de
Dempster, joueraient sans aucun doute contre
la harde, sans oublier évidemment que
l’économie des gens d’Old Crow, fondée sur la
chasse au caribou, serait détruite.

Les répercussions
de la route de Dempster
sur les caribous
La route de Dempster, une fois achevée, doit
relier le delta du Mackenzie et Dawson, dans
le Yukon. Elle traverse l’habitat d’hiver et les
voies migratoires de la harde de la Porcupine.
On a dit qu’elle constitue une grande menace
pour les caribous. Il me semble que, dans le
cadre de l’étude des répercussions de la
construction dans le tracé côtier ou le tracé

intérieur, je dois aussi songer aux
conséquences de la route de Dempster.
La route traverse en effet, sur plus de 250
milles de longueur, les aires d’hivernage des
caribous. La route et le trafic pourraient faire
dévier les caribous de leur voie migratoire
normale ou perturber le cycle migratoire
normal. Pendant la migration, les caribous
risquent d’être dérangés tant par l’homme que
par ses machines. Ils peuvent tolérer la
présence de l’homme, s’ils n’ont pas appris à
faire le lien entre l’homme et la souffrance
qu’il peut infliger. L’expérience de la baie
Prudhoe et d’ailleurs a enseigné que des petits
groupes de caribous pouvaient aussi s’habituer
à la circulation des véhicules. Cependant, une
circulation trop intense peut empêcher la harde
de franchir la route. Pourtant, la menace que
constitue la route de Dempster est double : sa
présence peut nuire aux déplacements des bêtes
mais, pire encore, elle permet aux chasseurs de
se rapprocher de la harde. M. Jakimchuk a
déclaré, à ce sujet :
Je pense qu’elle constitue une véritable menace
pour la harde de la Porcupine, car l’homme
aurait accès à son habitat d’hiver et à une de
ses principales voies de migration estivale.
[F14326 et suiv.]

Au Yukon et en Alaska, on n’abat
actuellement qu’environ 4 000 caribous de la
harde de la Porcupine par an, chiffre
raisonnable. Si l’on ne limitait pas l’accès des
chasseurs à la route de Dempster, la pression
serait insupportable pour la harde. M.
Jakimchuk et d’autres biologistes ont
souligné l’importance des restrictions de
chasse, le long de la route. Il faut surveiller
non seulement la route de Dempster, mais
aussi les routes d’hiver, les lignes de sondage
sismique et toute autre route d’accès. Je pense
qu’il est possible de limiter les répercussions
de la route de Dempster en prenant des

mesures efficaces. Mes propositions à ce sujet
paraîtront dans le second volume. Je parlerai
alors de limitation de la chasse en bordure de
la route.
La route de Dempster est sur le point d’être
achevée, mais M. Jakimchuk et l’Arctic Gas
ont évalué les répercussions d’un gazoduc sur
les caribous sans en tenir compte. Je ne pense
pas que cette façon de procéder soit réaliste.
L’effet de la route, du trafic routier et de la
chasse en bordure de la route se fera sentir
bien avant les répercussions du pipeline. Un
gazoduc et un couloir de transport de l’énergie
aménagés le long du tracé côtier ou du tracé
intérieur marqueront une harde affaiblie par les
effets de la route et non la harde telle qu’elle
existe présentement.
Les effets de la route de Dempster sur la
harde ne seront absolument pas aussi marqués
que les répercussions du pipeline suivant le
tracé côtier, puisque la route doit être construite
loin des aires de mise bas. Elle empiète sur les
aires d’hivernage, sans toutefois priver la harde
de cet habitat important. La harde peut souffrir
la perte d’une partie de son habitat d’hiver, au
besoin, mais ne pourrait pas survivre sans son
aire de mise bas.

D’autres préoccupations
d’ordre environnemental
Les répercussions les plus évidentes et les plus
importantes de la construction d’un pipeline et
d’un couloir de transport de l’énergie dans le
nord du Yukon seraient celles qui marqueraient
la harde de caribous de la Porcupine et les oies
blanches. Il faut toutefois ajouter que le pipeline
pourrait influer sur tous les éléments de

Oies blanches (C. et M. Hampson)
Cygne siffleur (C. et M. Hampson)
Cordon littoral, îles et baies de la côte du Yukon
utilisées par les oiseaux aquatiques et de rivage
(I. MacNeil)
Petits cygnes siffleurs (C. et M. Hampson)

Le nord du Yukon
l’environnement, soit les oiseaux, les
mammifères, les poissons et le paysage. Les
répercussions cumulatives entraîneraient des
changements importants dans l’écosystème,
détruiraient les attraits naturels de la région,
réduiraient les peuplements de certaines
espèces d’oiseaux, de poissons et de
mammifères et mettraient en danger les
ressources renouvelables. Certaines de ces
répercussions seraient plus sérieuses dans le
cas d’un tracé, d’autres plus sérieuses dans le
cas d’un autre, tandis que d’autres encore
seraient à peu près d’égale importance pour
l’un ou l’autre de ces tracés.

Les mammifères
La construction d’un pipeline et l’aménagement
d’un couloir de transport de l’énergie réduiraient
divers peuplements de mammifères, en plus de
la harde de caribous de la Porcupine. Les
grizzlis, par exemple, pourraient diminuer en
nombre à cause de la présence de l’homme dans
leur habitat, le long du tracé côtier ou du tracé
intérieur. Les carcajous, déjà peu nombreux,
subiraient le même sort. Les loups seraient plus
vulnérables dans la toundra, près du tracé côtier,
que dans la forêt. Les ours blancs viennent sur la
côte ; le tracé côtier les perturberait donc. Les
mouflons de Dall seraient menacés par le tracé
intérieur, dans la région des monts Brooks, et par
le tracé côtier contournant le delta, au pied du
mont Goodenough. Les rats musqués ne sont pas
très sensibles aux perturbations de l’activité
d’exploitation des hydrocarbures, de
construction de pipelines ou d’aménagement
d’un couloir. Par contre, un tracé intérieur
passant près des plaines Old Crow pourrait
amener une réduction temporaire dans le
nombre de rats musqués dans certaines
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parties des plaines, compromettant ainsi la
chasse des gens d’Old Crow.

Les poissons
L’Enquête a entendu de nombreux
témoignages au sujet des perturbations que la
construction d’un pipeline côtier pourrait
causer aux peuplements de poissons de la
région, surtout à l’omble de l’Arctique.
L’enlèvement de l’eau des ruisseaux et des lacs
au cours de l’hiver est considéré comme une
très grande menace pour les poissons qui y
passent l’hiver et pour leurs oeufs. En outre, la
construction, en hiver, des franchissements de
cours d’eau et la formation d’une gaine de
glace autour du tuyau enfoui dans le lit d’un
cours d’eau pourraient bien empêcher
l’écoulement de l’eau dans les étangs utilisés
par les poissons, à cette époque de l’année.
L’enlèvement du gravier des chenaux a
également été considéré comme une menace
au frai des poissons et à leurs migrations.
Les menaces susmentionnées peuvent être
atténuées grâce à certaines mesures, mais les
doutes au sujet du respect des échéanciers et des
plans de construction des routes sur la neige
laissent croire que ces mesures n’auront pas
l’efficacité souhaitée. Même dans des conditions
idéales de réglementation et de surveillance, les
travaux de construction sur le versant nord
ravageraient inévitablement les peuplements de
poissons qui passent l’hiver dans des étangs
alimentés par des ruisseaux, en raison de la
baisse du niveau d’eau, de la sédimentation,
de la pollution par des produits chimiques
(par exemple des écoulements de combustible)
et d’une pêche accrue. L’aménagement d’un
couloir comprenant un oléoduc ou une route et
même d’autres installations pourrait

augmenter ce risque. Norman Wilimovski, de
l’Environment Protection Board, a révélé à
l’Enquête :
... En évaluant les répercussions sur
l’environnement aquatique ... il faut toujours
planifier en fonction du pire [et] si l’on attribue
un certain niveau de risque au gazoduc, il faut
multiplier ce niveau par trois ou cinq dans le
cas d’un oléoduc et, à mon avis, par six ou dix
dans le cas d’une route. [F6168]

Tous les biologistes qui ont témoigné au
cours de l’Enquête semblent s’entendre pour
dire qu’un gazoduc construit le long du tracé
intérieur au Canada constitue pour les poissons
une menace plus grande qu’un gazoduc suivant
le tracé côtier. Ils fondent leurs affirmations
sur la grande diversité de poissons dans le
bassin hydrographique de la rivière Porcupine,
sur l’importance de ces poissons pour les
habitants d’Old Crow et sur l’importance
internationale des montées de saumons dans la
rivière Porcupine. Comme dans le cas du tracé
côtier, les dangers se multiplieraient si un
oléoduc ou une route ou les deux empruntaient
le même couloir que le gazoduc.

Les oiseaux
Le tracé côtier, qui longe le versant nord du
Yukon et de l’Alaska, traverse une région
essentielle aux oiseaux migrateurs. Bien que le
tracé côtier et le tracé intérieur puissent nuire
sérieusement aux oiseaux, le tracé côtier leur
serait beaucoup plus nuisible. Ce tracé
présente un certain danger pour les oies
blanches qui se rassemblent sur la côte à
l’automne. J’y reviendrai plus loin.
Parmi les nombreuses espèces d’oiseaux qui
passent l’été dans le nord du Yukon, là où l’on
propose de construire le pipeline, deux
groupes semblent particulièrement menacés
par la construction de pipelines et par
l’activité d’exploitation qui pourrait suivre.
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Le premier groupe comprend les oiseaux rares,
en particulier les oiseaux de proie comme le
faucon pèlerin et l’aigle doré. Les faucons
pèlerins et les autres oiseaux de proie ont des
aires de nidification dans le nord du Yukon. Il
semble cependant que le tracé intérieur nuirait
beaucoup plus à ces oiseaux que le tracé côtier.
Le second groupe d’oiseaux comprend les
oiseaux aquatiques et les oiseaux de rivage qui
se rassemblent, au cours de certaines étapes
importantes de leur cycle de vie, dans des aires
plutôt restreintes : dans les plaines Old Crow,
au nord du tracé intérieur, et dans la plaine
côtière du Yukon et de l’Alaska, dans la zone
du tracé côtier.
Les plaines Old Crow constituent une aire
de reproduction importante pour les oiseaux
aquatiques. Chaque année, près de 170 000
canards s’y rassemblent. Le tracé intérieur
n’empiète pas sur cette aire essentielle, mais
les oiseaux pourraient être menacés par les
nombreux vols d’aéronefs à basse altitude, par
la présence humaine, par les écoulements de
combustible dans les cours d’eau se déversant
dans les plaines et par l’activité d’exploration
pétrolière et gazière. Si un oléoduc était
construit dans le même couloir que le gazoduc,
le long du tracé intérieur, une défectuosité de
la canalisation pourrait provoquer un
écoulement de pétrole dans les plaines Old
Crow et menacer sérieusement les oiseaux
aquatiques migrateurs qui s’y trouvent.
La plaine côtière, au Yukon et en Alaska,
est une aire de nidification et de mue
essentielle aux canards, oies, cygnes, huarts
et aux oiseaux de rivage. Elle est à l’automne
une aire de rassemblement pour les oies
blanches qui, certaines années, y viennent
par centaines de milliers. Les eaux de la côte
sont des aires de mue pour des milliers de
canards et toute la région côtière est une voie

migratoire, vers l’est ou vers l’ouest, pour des
millions d’oiseaux aquatiques et d’oiseaux de
rivage.
Bien que les principales activités de
construction du pipeline de l’Arctic Gas le long
du tracé côtier doivent s’effectuer l’hiver,
lorsqu’il n’y a que très peu d’oiseaux dans la
région, il ne faut pas en déduire que la société a
pu éliminer toutes les possibilités de
répercussions sur les oiseaux. Ainsi, durant l’été,
au cours de la période de construction, il y aura
le trafic aérien, le transport par barges, l’activité
aux aires de stockage sur la côte, aux stations de
compression et aux bandes d’atterrissage, le
transport du gravier et toute l’activité le long de
l’emprise du pipeline. Au cours de la période
d’exploitation du pipeline, il y aura le bruit des
compresseurs et des purges, le trafic aérien,
maritime et routier, les vols de surveillance du
pipeline et, probablement, des travaux de
réparation et d’entretien. Au cours des étapes de
construction et d’exploitation, du combustible
pourrait s’écouler des réservoirs ou des barges
jusque dans les eaux côtières. Ces écoulements
nuiraient aux oiseaux en polluant leurs sources
d’alimentation lacustres ou en contaminant leurs
aires de nidification. Outre les écoulements,
l’enlèvement de l’eau des ruisseaux ou des lacs
pour aménager des routes sur la neige ou pour
effectuer les essais du pipeline pourrait entraîner
une baisse du niveau des eaux, qui persisterait
même en été. Enfin, toute cette activité pourrait
perturber l’environnement naturel, soit les
plages, les flèches et les bancs de sable qui sont
essentiels à ces oiseaux.
Bien sûr, l’Arctic Gas a proposé diverses
mesures pour atténuer ou empêcher les
répercussions néfastes sur les oiseaux et,
dans le second volume du rapport de
l’Enquête, je proposerai des modalités visant

la protection des oiseaux. Néanmoins, les
répercussions d’un gazoduc côtier sont
inévitables. Il faut se rappeler que le principal
problème est la protection de l’environnement,
pour permettre aux oiseaux migrateurs et aux
autres espèces qui utilisent présentement cette
région de continuer à s’en servir chaque année
sans risque de réduction progressive de leur
nombre. J’ai entendu de nombreux
témoignages au sujet du gazoduc et de la
menace qu’il constitue pour les peuplements
d’oiseaux de la côte. Certains témoins ont des
doutes à ce sujet, mais, fait à retenir, tous les
spécialistes préféreraient que le pipeline ne soit
pas construit le long du tracé côtier. En
considérant le gazoduc comme une première
étape de l’aménagement d’un couloir de
transport de l’énergie le long du tracé côtier, il
n’est pas exagéré de dire que les répercussions
cumulatives et inévitables de cette activité
entraîneront le déclin progressif de certains
peuplements d’oiseaux.

Les oies blanches
À la fin d’août, de nombreuses oies blanches
arrivent dans la plaine côtière, au Yukon et en
Alaska, et dans le delta du Mackenzie.
Certaines années, on en compte 500 000.
Pendant un mois environ, les oies se
nourrissent d’herbes dans la région où doit
passer le tracé côtier. Elles accumulent
l’énergie nécessaire à leur voyage de retour
dans le Sud. Toute perturbation de ces oiseaux
pendant cette période d’alimentation
essentielle pourrait causer la perte de certains
jeunes et des adultes qui n’auraient pas
l’endurance nécessaire pour compléter leur
migration vers le Sud. À long terme, la
construction du pipeline et l’aménagement

Plaines Old Crow (I. MacNeil)
Bernaches canadiennes (C. et M. Hampson)
Grizzli (C. et M. Hampson)
Aigle à tête blanche (O.N.F.-Cognac)

Le nord du Yukon
du couloir pourraient entraîner le déclin de ce
peuplement international d’oies blanches.
Les oies blanches communes, de la voie
migratoire du Pacifique, passent l’hiver
principalement dans la vallée centrale de la
Californie et viennent en grand nombre faire
leurs nids dans l’Arctique de l’Ouest canadien
et dans l’île Wrangel, au large des côtes du
nord-est de la Sibérie. Le Groupe d’évaluation
des demandes de pipelines a décrit le
peuplement d’oies blanches canadiennes en
ces termes :
Chaque printemps, des milliers d’oiseaux
viennent dans la vallée du Mackenzie de leurs
aires d’hivernage du sud des États-Unis. Ces
oiseaux ont besoin d’eaux libres de glaces ; ils se
reposent, se nourrissent et se reproduisent dans
les îles partiellement inondées du fleuve et sur
les lacs avoisinants, après la débâcle. Ils volent
ensuite vers les quelques aires de nidification
aux embouchures des rivières Anderson et
Smoke (Territoires du Nord-Ouest), à l’île Banks
et vers d’autres aires très restreintes à
l’embouchure du delta du Mackenzie. Les oies
blanches forment des colonies – elles reviennent
chaque année aux mêmes endroits, parce que ces
derniers sont propices à l’élevage des oisillons.
Vers la mi-août, les oies se rassemblent dans les
îles du delta en groupes de 20 000 à 50 000
oiseaux. Certaines années, leur nombre atteint
près de 500 000. Elles s’envolent alors vers
l’ouest, en direction du versant nord du Yukon
et de l’Alaska. Là, elles s’alimentent de baies et
de laîches pendant quatre ou six semaines, en
préparation du long voyage de retour vers le
Sud. Elles volent habituellement sans escale les
800 milles entre le versant nord et le lac Hay,
dans le nord de l’Alberta. [Mackenzie Valley
Pipeline Assessment, p. 296]

Pendant leur séjour dans les aires de
rassemblement, les oies blanches sont
extrêmement sensibles à la présence
humaine, aux bruits et aux aéronefs.
William Carin, ornithologue-conseil de
l’Arctic Gas, a décrit à l’Enquête les
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expériences qu’il a menées afin de montrer
jusqu’a quel point ces oiseaux réagissaient aux
perturbations. Il a décrit une expérience au
cours de laquelle une source sonore a simulé le
bruit d’une station de compression : les oies
blanches n’ont pas voulu s’approcher à moins
de 1,5 mille du simulateur et les oiseaux qui le
survolaient viraient de 90 degrés ou plus de
leur trajectoire. M. Gunn a également noté que
les oies étaient sensibles aux aéronefs et
qu’elles s’envolaient lorsqu’un petit aéronef
passait à environ 1,6 mille d’elles, lorsqu’un
aéronef plus gros passait à environ 2,5 milles
d’elles et lorsqu’un hélicoptère passait à 2,3
milles de là. On a également constaté que les
oies étaient dérangées par des aéronefs qui
survolaient les aires à des altitudes de 8 000 a
10 000 pieds, altitudes maximales des essais.
Un vol en rase-mottes volontaire au-dessus
d’un territoire de cinq milles de largeur sur dix
de longueur faisait fuir en moins de quinze
minutes toutes les oies qui s’y trouvaient.
M. Gunn a dit qu’une analyse des données
sur le taux de perturbation et sur l’absorption
d’énergie (en vue de la migration) par les
jeunes oies indique qu’un problème très
sérieux pourrait survenir si le nombre de vols
d’aéronefs était doublé.
Dans le volume 4 de l’Environmental Impact
Assessment, publié en 1974 par l’Environment
Protection Board, Jerald Jacobson a parlé de
façon générale de la réaction des oies blanches
face à l’activité humaine et industrielle et a
révélé que ces oiseaux pourraient éviter une
zone de plus de 20 milles carrés autour d’une
installation de forage, de 28 milles carrés
autour d’une station de compression et de 250
milles carrés autour d’une bande d’atterrissage
d’aéronefs. Il a également tiré les conclusions
suivantes au sujet du trafic aérien :

L’utilisation des aéronefs pendant la
construction et les autres travaux sur la côte du
Yukon, du 15 août au 15 octobre, est un
problème sérieux qui pourrait compromettre ou
même détruire l’intégrité de l’aire de
rassemblement d’automne des oies blanches.
Puisqu’il « n’y a pas d’altitude pratique à
laquelle un aéronef peut voler sans faire peur aux
oies blanches » (Salter et Davis 1974b), un trafic
aérien non surveillé sur la côte du Yukon, entre
le 15 août et le 15 octobre, pourrait perturber les
oies blanches dans toute l’aire de rassemblement.
Toute augmentation du trafic aérien entraînerait
une perturbation accrue de ces oiseaux et
réduirait l’importance de cette aire au point
même de la rendre inacceptable. Il n’y a pas de
données disponibles sur les répercussions
cumulatives du trafic aérien sur les oies blanches
ou sur leur adaptabilité à ce trafic pendant cette
étape de leur cycle de vie. [p. 139]

L’Arctic Gas propose d’effectuer les
principaux travaux de construction de pipeline
au cours de l’hiver, une fois toutes les oies
blanches parties, ou de limiter les activités
bruyantes de la construction et de l’exploitation,
pendant le rassemblement des oies. Néanmoins,
les vols d’aéronefs, le trafic fluvial et les
travaux connexes aux aires de transbordement,
la construction sur les chantiers et aux stations
de compression semblent inévitables au cours
de l’étape précédant la construction, période où
les oies se rassemblent. D’autres activités
semblables pourraient avoir lieu pendant les
périodes de rassemblement des oies blanches,
durant l’exploitation du pipeline.
Les répercussions du gazoduc sur le
rassemblement des oies, à l’automne, ne sont
pas limitées à la plaine côtière du Yukon et
de l’Alaska. Si le pipeline est construit, selon
la proposition de l’Arctic Gas, le long du
tracé qui franchit le delta, les répercussions
atteindraient les oies qui séjournent dans la
région du delta. Certains témoins ont
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exprimé leurs inquiétudes à propos de
l’activité de construction du franchissement de
la baie Shallow et des autres franchissements
des chenaux du delta, au cours du
rassemblement des oies. Ils ont mentionné
notamment les problèmes du trafic maritime et
aérien et du bruit des hydroglisseurs. Ils ont
également parlé des effets possibles des
écoulements de combustible dans les cours
d’eau et dans les terres inondées utilisées par
les oies et des répercussions à long terme des
stations de compression et d’autres
installations dans le delta.
Le département de l’Intérieur des ÉtatsUnis, après a voir étudié les effets possibles de
l’exploitation et les mesures proposées par
l’Arctic Gas pour atténuer ces répercussions
sur les oies blanches, a conclu :
Si de nombreux aéronefs se déplacent au-dessus
des aires de rassemblement essentielles aux oies
blanches, comme ce serait le cas si le pipeline
devait être réparé, tout le peuplement d’oies
blanches serait menacé. [p. 284]
Les oies blanches qui se rassemblent et
s’alimentent à l’automne seront plus touchées
que les autres espèces d’oies. Si les
perturbations sont sérieuses et durables, les oies
pourraient bien trouver refuge dans une autre
aire moins appropriée au rassemblement et à
l’alimentation. Les peuplements d’oies blanches
seront alors réduits. [Final Environmental
Impact Statement, volume sur l’Alaska, p. 422]

Cette prévision des répercussions tient pour
acquis que le pipeline de l’Arctic Gas serait
construit selon les propositions de la société
et ne tient pas compte des autres
aménagements qui viendraient à la suite du
gazoduc. Mon évaluation des répercussions
ne peut pas être fondée sur de telles
prémisses. Il est possible que l’Arctic Gas
soit tenue de modifier sa proposition ; cette
question est étudiée à la section des plans et

échéanciers de construction. En outre, j’ai déjà
dit qu’il était très important de considérer le
pipeline comme le premier élément d’un
couloir de transport de l’énergie.
Quelles seraient les répercussions du
pipeline, d’un couloir et des aménagements
connexes sur les oies blanches ? Les
perturbations comprendront inévitablement une
plus grande présence humaine, un fort trafic
aérien, maritime et routier, ainsi qui le bruit de
machines. À mon avis, d’après les preuves
apportées au cours de l’Enquête, ce peuplement
d’oies blanches diminuera sûrement et pourrait
même connaître un déclin désastreux si les
pressions exercées par l’exploitation
industrielle sur les aires de rassemblement
venaient s’ajouter à plusieurs années de dégel
tardif ou de gel hâtif à l’automne.

Le parc naturel
du nord du Yukon
George Calef a décrit en ces termes la région
du nord du Yukon :
Que ce soit par sa faune, la variété de son relief
et de sa végétation ou par sa valeur
archéologique, le nord du Yukon est plus riche
que toute autre partie de l’Arctique canadien.
On y retrouve de hautes montagnes, des forêts
d’épinettes, la toundra, de grands lacs et des
étangs, des vallées majestueuses... et une côte
arctique qui s’allient pour constituer l’étoffe
vivante de la nature... En tout, neuf millions
d’acres de terres splendides à l’état naturel,
habitées par des communautés florissantes de
plantes et d’animaux nordiques, notamment
certaines espèces gravement menacées ailleurs.
[The Urgent Need for a Canadian Arctic
Wildlife Range, p. 1]

Pour protéger cette région, sa nature et sa

faune, il faut empêcher que le pipeline de
l’Arctic Gas n’emprunte le tracé du nord du
Yukon. Cette interdiction ne doit pas
seulement valoir pour le projet, mais aussi
pour tout autre mode de transport de l’énergie
et pour toute activité d’exploration et
d’exploitation des hydrocarbures dans le nord
du Yukon. Il me semble que, pour protéger la
terre, l’environnement et les habitants, le nord
du Yukon doit être désigné comme une région
exclue de façon complète et permanente des
programmes d’expansion industrielle. C’est
pourquoi j’exhorte le Gouvernement du
Canada de le constituer en parc naturel.
Le parc dont je propose l’aménagement dans
le nord du Yukon doit être inclus dans le réseau
des parcs nationaux, mais il doit être un parc
nouveau genre, un parc naturel. Il offrirait ainsi
une protection absolue à l’environnement et à la
nature, car toute activité industrielle en serait
exclue. Il faudra, bien sûr, garantir aux
Autochtones le droit de continuer à vivre à la
façon traditionnelle à l’intérieur des limites du
parc, sans aucun dérangement. À mon avis, il
faudrait mettre de côté des aires terrestres et
aquatiques immédiatement et désigner cette
région comme réserve en vertu du paragraphe
19(c) de la Loi sur les terres territoriales. Cette
mesure immédiate indiquerait clairement que
l’Administration est disposée à créer un tel parc
et à entreprendre des négociations avec les ÉtatsUnis pour déterminer les liens de ce parc avec
l’Arctic National Wildlife Range de l’Alaska.
Le parc naturel proposé renfermerait toutes
les terres situées entre la frontière de l’Alaska
et la limite des Territoires du Nord-Ouest, la
rivière Porcupine et la côte, ainsi que l’île
Herschel et toutes les autres îles près de la
côte. Sa limite nord devrait être à trois

Groupe de témoins de l’Arctic Gas (à l’arrièreplan), audiences officielles, Yellowknife (T. Chretien)
Baie Phillips, côte du Yukon : aire de rassemblement
et de nidification des oiseaux aquatiques (I. MacNeil)
Rivière Porcupine (ISL-G. Calef)
Versant nord de l’Alaska (ISL-G. Calef)
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milles au large des côtes. Ce parc renfermerait
environ la même superficie que la réserve
internationale de la faune projetée en terres
canadiennes et serait voisin de l’Arctic
National Wildlife Range de l’Alaska.
Ce grand parc protégerait d’importants
peuplements d’oiseaux migrateurs, la harde de
caribous de la Porcupine et d’autres mammifères.
Il sauvegarderait également le territoire de chasse
et de piégeage le plus important pour les
habitants d’Old Crow, ainsi que le paysage
naturel unique du nord du Yukon. Le parc
renfermerait la grande plaine côtière du Yukon et
les plaines Old Crow, les pâturages printaniers et
estivaux des caribous de la Porcupine et leurs
aires essentielles de mise bas, en terres
canadiennes. Il s’agit là d’un compromis : l’aire
d’hivernage principale de la harde se trouve au
sud de la rivière Porcupine et au sud du parc dont
je propose la création. La route de Dempster et
l’activité d’exploration pétrolière et gazière dans
les plaines Eagle rendent cette partie de leur aire
d’hivernage impropre à l’aménagement d’une
zone de nature primitive.
Cette proposition d’établir un parc naturel
respecte entièrement les priorités de la mise en
valeur du Nord, que l’on retrouve dans la
Déclaration du gouvernement canadien au
sujet du développement du Nord au cours des
années 1970 :
Protéger et améliorer le milieu naturel en
intensifiant la recherche écologique, en
établissant des parcs nationaux et en assurant la
protection de la faune. [p. 29]

Elle est même conforme aux Directives
régissant les pipe-lines. La directive no 4
relative aux couloirs se lit en effet comme suit :
En ce qui concerne les corridors de pipe-lines...
le gouvernement identifiera des régions
géographiques qui, en raison des facteurs

49
écologiques et sociaux, sont particulièrement
vulnérables ; il imposera des restrictions précises
quant à l’itinéraire projeté pour les pipe-lines ou
aux travaux prévus dans ces régions et, dans
certains cas, il pourra y interdire la construction
de pipe-lines. Ces restrictions auront trait aux
régions de pêche, de chasse et de piégeage, aux
secteurs d’activité récréatives, aux régions
vulnérables en raison de facteurs écologiques,
aux conditions dangereuses du terrain, aux
sources de matériaux de construction et à
d’autres sujets semblables. [p. 11]

La réserve naturelle en Alaska
L’univers naturel du nord du Yukon ne s’arrête
pas à la frontière entre l’Alaska et le Yukon. Le
nord-est de l’Alaska, près du Yukon, en fait
aussi partie. En fait, les aires de mise bas de la
harde de caribous de la Porcupine, ainsi que les
aires de rassemblement des oies blanches et les
aires de nidification et de mue de nombreux
oiseaux aquatiques et oiseaux de mer s’étendent
à la région côtière du versant nord de l’Alaska,
soit jusqu’à la baie Camden, 100 milles à
l’ouest de la frontière. Un parc naturel dans le
nord du Yukon ne protégera donc pas
automatiquement la harde de caribous et les
oiseaux migrateurs. Il faut obtenir la
collaboration des Étatsuniens. Je pense qu’ils ne
la refuseront pas, car ils ont pris les devants sur
le Canada dans le domaine de la protection de
la harde. En Alaska, le mouvement pour assurer
la protection de la partie est du versant nord et
de la chaine Brooks remonte aux années 1920.
En 1960, le Secrétaire de l’Intérieur des
États-Unis a émis une ordonnance sur les
terres publiques créant l’Arctic National
Wildlife Range, en vertu du décret-loi no
10355. Ce mécanisme de protection des terres
est analogue à celui dont pourrait se

prévaloir le ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien en vertu de l’article 19 de la
Loi sur les terres territoriales. Ainsi, on a créé
en Alaska l’Arctic National Wildlife Range,
bordée à l’est par le Yukon, frontière politique
certes, mais non écologique.
On tente toujours d’incorporer la réserve au
Réseau national de préservation de la nature
des États-Unis (United States National
Wilderness Preservation System). L’utilisation
des terres de l’Arctic National Wildlife Range,
créée en 1960, est moins restrictive que celle
des parcs nationaux. En 1972, on a
recommandé que 8,8 des 8,9 millions d’acres
de la réserve soient incorporés au Réseau de
préservation de la nature des États-Unis. Plus
récemment, le Bill 2917 du Sénat des
États-Unis désignait comme terres de
« conservation » plus de 80 millions d’acres de
terres d’Alaska, dont 3,76 millions d’acres
sont de l’Arctic National Wildlife Range. Bien
qu’on n’ait pas encore légiféré, ces projets de
loi sont le reflet de l’opinion publique aux
États-Unis. Le public veut que cette région soit
désignée aire de conservation de la nature.
Robert Weeden, biologiste de l’Alaska,
prétend que s’il n’y a pas de pipeline, ni
d’exploration pétrolière et gazière, l’Arctic
National Wildlife Range sera désigné réserve
écologique, permettant des études et des
évaluations des mises en valeur de l’Alaska en
fonction de l’environnement. L’exploration et
l’exploitation pétrolières et gazières ne sont
cependant pas défendues dans la réserve. Si
l’on veut que la nature, la harde de caribous et
les oies blanches soient protégées en Alaska, la
réserve doit être désignée région « naturelle »
par l’État.
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La réserve internationale
de la faune
Les mouvements des caribous, des oiseaux
aquatiques, des ours et des autres animaux de
part et d’autre de la frontière ont évidemment
fait songer à une réserve dans le nord du Yukon.
L’impulsion a été donnée en octobre 1970, lors
d’une conférence à Whitehorse. On a alors
proposé aux Administrations du Canada et du
Yukon de créer une réserve internationale de la
faune de l’Arctique (Canada). L’honorable Jean
Chrétien, alors ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien, avait appuyé cette motion
et promis sa collaboration. En juin 1971,
l’Association pour la réserve internationale de
la faune de l’Arctique (Canada) était créée. Le
projet de réserve a reçu l’appui de la Fédération
canadienne de la faune, de l’Union
internationale pour la conservation de la nature
et des ressources naturelles et de l’Environment
Protection Board. De nombreux témoins se sont
déclarés en faveur d’une telle réserve, dont une
partie importante serait située au nord du
Yukon, à côté de la réserve de l’Alaska.
Le parc naturel dont je propose la création
engloberait à peu près les mêmes régions que
les terres canadiennes du projet de réserve
internationale. La réserve du Canada
s’ajouterait au neuf millions d’acres de la
réserve de l’Alaska, soit en tout 18 millions
d’acres de terres d’une beauté inestimable.
Ensemble, ces deux régions constitueraient un
splendide parc international, qui serait
suffisamment grand pour assurer la protection
de la faune, de la harde de caribous de la
Porcupine et des oies blanches. De fait, cette
réserve serait l’une des plus grandes au monde.
Il existe d’ailleurs un précédent du genre,
soit le parc international de la Paix situé en

Alberta et au Montana. Pour protéger des
ressources telles la harde de caribous de la
Porcupine, il faudrait des ententes
internationales, car bien que la collaboration
officieuse fonctionne adéquatement dans le
parc international Waterton-Glacier, les
peuplements fauniques qui traversent la
frontière ne sont pas aussi importants que ceux
qui se déplacent dans le Nord.
Un pipeline dans le nord du Yukon ne ferait
pas qu’éliminer la possibilité d’un vrai parc
naturel, il nuirait aussi aux efforts des
Étatsuniens qui veulent faire transformer l’Arctic
National Wildlife Range en une région naturelle.
M. Weeden a déclaré au nom de l’Alaska :
L’État estime qu’une telle intrusion est tragique
et irréversible, quelles que soient les mesures
prises pour en atténuer les effets. [F7545]

Le plus grand sanctuaire de la faune aux
États-Unis (9 millions d’acres), serait alors
sacrifié et son intégration à une réserve
canadienne de 10 millions d’acres, qui en
ferait une des plus grandes réserves au monde,
serait impossible.

Le potentiel en pétrole et en gaz
Si le Canada crée un parc naturel dans le
nord du Yukon, se privera-t-il de ressources
pétrolières et gazières indispensables ? Lui
sera-t-il nécessaire d’envahir la nature ? Il
est évidemment impossible de donner une
réponse catégorique à ces questions. Les
témoignages que j’ai entendus n’ont pas
réussi à indiquer, ni même à suggérer, que le
nord du Yukon est une province pétrolière et
gazière de premier ordre. L’industrie a
entrepris de vastes travaux de forage afin
d’explorer la région à l’est de la région du
delta du Mackenzie et en Alaska. La plaine

côtière et le plateau continental y sont beaucoup
plus vastes qu’au Yukon, région beaucoup moins
vaste à laquelle les programmes d’exploration
n’ont pas, à juste titre, accordé d’importance
jusqu’à maintenant. Il faut aussi noter que trois
puits forés près de la côte du Yukon à titre
d’essai se sont avérés improductifs.

Les Autochtones et le parc naturel
Mon projet de parc naturel épouse les intérêts
des Autochtones, car il vise la protection des
ressources renouvelables et de l’état naturel des
terres, ce qui permettrait aux Autochtones de
sauvegarder leur mode de vie. Il revêt une
importance particulière aux yeux des habitants
d’Old Crow, qui dépendent de la région du parc,
où ils vivent, aux Indiens de Fort McPherson et
d’Aklavik qui chassent dans l’est de cette
région, et aux Inuit, qui viennent en majorité
d’Aklavik pour chasser et pêcher le long de la
côte du Yukon. Tous ces peuples dépendent des
caribous de la Porcupine, dont la sauvegarde est
la principale raison d’être du parc.
Quoique le Gouvernement du Canada et les
Autochtones négocient au sujet des droits
précis dont les Autochtones d’Old Crow et du
delta jouiraient partout dans le parc, dans le
cadre du règlement global des revendications
autochtones, je ne pense pas que la
consécration du nord du Yukon à titre de parc
porte atteinte à ces revendications.
La préservation de la nature et de la harde
de caribous concordent clairement avec les
désirs des Autochtones. Il existe, toutefois,
certaines conditions essentielles. Les
Autochtones devront avoir, au départ, le droit
de vivre, de chasser, de piéger, de pêcher
dans le parc et d’y tuer le caribou. Les
habitants d’Old Crow devront participer à

Toundra, (C. et M. Hampson)
Lagopède des saules, oiseau non migrateur
(C. et M. Hampson)
Chien attaché (L. Smith)
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l’administration du parc, particulièrement en
ce qui touche la protection de la harde de
caribous. La préservation de la harde de la
Porcupine sous leur tutelle fait partie des
revendications fondamentales des gens d’Old
Crow. La consécration de cette région à des
fins de conservation ne constitue pas une
ingérance de la part d’une bureaucratie des
parcs. Je pense plutôt que la création du parc
avec la collaboration des Autochtones, dans le
cadre d’un plan d’administration qui se fonde
sur leurs connaissances et sur celles des
spécialistes de la faune et de la flore du nord
du Yukon, peut s’harmoniser avec les
revendications des gens d’Old Crow.
Il existe déjà des parcs nationaux dans le
Nord. Il ne s’agit toutefois pas de parcs naturels
et leurs effets sur les intérêts des Autochtones
sont bien connus. À Nahanni Butte, on a déclaré
à l’Enquête que les Dénés ne participent pas du
tout à l’administration du parc national de
Nahanni. Cette situation ne doit absolument pas
se répéter dans le parc naturel. Les modalités
que j’ai proposées empêcheront, à mon avis, ce
genre de situation et évitera tout préjudice aux
revendications des Autochtones.
Dans Runes of the North, Sigurd Olson,
naturaliste étatsunien, a affirmé :
Il se peut qu’avec l’aide [des Autochtones], le
Nord canadien, pays aux vastes étendues
vierges, puisse redonner un semblant q’équilibre
et d’intégrité à l’homme moderne. À la longue,
les côtés récréatif et spirituel de ces dernières
régions naturelles du continent pourraient être
beaucoup plus profitables aux Nord-Américains
que son exploitation industrielle. [p. 156]

On peut protester que personne ne visitera
le parc. Il est trop éloigné. Seuls les riches
auront la chance de voir les caribous, de jouir
de la solitude et du paysage. Il ne faut
cependant pas oublier que des Canadiens à
revenu moyen ou faible s’y trouvent déjà et y
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goûtent les merveilles de la nature. Je fais
naturellement allusion aux Autochtones. Cela
ne suffit-il pas ? Il n’est pas nécessaire que les
Canadiens d’autres provinces visitent cette
région ou voient la harde pour confirmer
l’existence ou justifier la création du parc. Je
tiens à faire comprendre que la conservation de
la nature se justifie largement par l’importance
de cette dernière pour les Autochtones.
L’existence même de cette nature en justifie la
préservation ; la vie dans l’Arctique suit son
propre rythme. On y trouve peu d’espèces. Si
l’on extermine une espèce, on appauvrit la
région et les connaissances sur la région et sur
le monde.

Un autre tracé au Yukon
J’ai proposé qu’il n’y ait pas de pipeline ou de
couloir de transport de l’énergie le long de l’un
ou l’autre des tracés proposés par l’Arctic Gas
dans le nord du Yukon. Par conséquent, si le
gaz de la baie Prudhoe et éventuellement le
pétrole et le gaz d’autres sources en Alaska
doivent être acheminés vers les États-Unis
continentaux, le pipeline devra suivre un tracé
dans le sud du Yukon. Le tracé proposé pour
remplacer celui de l’Arctic Gas est celui de la
route de l’Alaska (ou tracé de Fairbanks). Il
longerait l’emprise du pipeline Alyeska, de la
baie Prudhoe à Fairbanks, et, de là, suivrait la
route de l’Alaska jusqu’à la frontière de
l’Alaska, traversant le sud du Yukon pour
aboutir en Colombie-Britannique et en Alberta.
Ce tracé est celui du projet de gazoduc Alcan.
À Whitehorse, j’ai entendu les
témoignages de l’Arctic Gas et des autres
participants à l’Enquête qui comparaient ce
tracé aux tracés côtier et intérieur. D’après
les arguments, certaines des inquiétudes qui

m’ont poussé à rejeter un tracé dans le nord du
Yukon ne s’appliquent pas au tracé de la route
de l’Alaska.
En Alaska et au Yukon, ce tracé ne menacerait
pas d’importants peuplements d’animaux. Il
suivrait un couloir existant, le long du pipeline
Alyeska au nord de Fairbanks et le long de la
route de l’Alaska, au sud et à l’est de Fairbanks.
Comme le pipeline Alyeska, ce tracé ne nuirait
qu’a un petit nombre de caribous en partant de la
baie Prudhoe en direction du sud. Bien qu’il y
ait d’importants peuplements d’animaux ailleurs
sur ce tracé, ces animaux ne seront pas trop
menacés par l’aménagement d’un couloir de
transport de l’énergie.
Les inquiétudes que j’ai exprimées au sujet
de la construction d’un pipeline et des travaux
connexes dans le nord du Yukon n’ont plus la
même importance dans le cas d’un tracé
longeant la route de l’Alaska. De fait, on ne
peut pas comparer le tracé de l’Arctic Gas et
celui du projet Alcan en terre canadienne. Le
tracé proposé par l’Arctic Gas devrait être
construit au cours de l’hiver arctique, dans des
conditions rigoureuses d’obscurité et de froid,
au moyen de routes sur la neige et de toute une
infrastructure pour acheminer les matériaux,
l’équipement et les provisions, en raison de la
saison de navigation très limitée. Un pipeline
suivant la route de l’Alaska pourrait être
construit au Canada soit en hiver, soit en été. Il
traverserait une région où le climat est
beaucoup moins rigoureux l’hiver et longerait
une route principale dont un tronçon
secondaire atteint la côte du Pacifique.
Au Canada, seuls de courts tronçons de ce
pipeline devraient être construits dans le
pergélisol, ce qui éliminerait les nombreux
problèmes associés à la construction sur de
longues distances dans le pergélisol. Par contre,
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tout le pipeline, en Alaska, devrait être construit
dans le pergélisol.
Je n’ai pas examiné les répercussions
d’ordre économique et social d’un pipeline
suivant le tracé de la route de l’Alaska et je
n’ai pas, non plus, étudié la question des
revendications des Autochtones dans le sud du
Yukon et de leur effet sur le pipeline. Le
Conseil des Indiens du Yukon a affirmé que
ces questions doivent être étudiées
attentivement avant toute proposition visant

la construction d’un pipeline dans le sud du
Yukon, le long de la route de l’Alaska. Je ne
suis pas actuellement en mesure de proposer
un tel pipeline.
Si l’Administration optait en faveur d’un
tracé suivant la route de l’Alaska ou de tout
autre tracé traversant le Yukon, je propose
qu’il y ait une entente, entre le
Gouvernement du Canada et celui des ÉtatsUnis, qui garantirait la protection de la harde
de caribous de la Porcupine et la

conservation de la nature dans le nord du
Yukon et en Alaska. Ces modalités pourraient
exiger que le Canada aménage un parc
naturel dans le nord du Yukon et que les
États-Unis désignent l’Arctic National
Wildlife Range comme une région de
conservation de la nature. Le parc serait une
manifestation importante de la volonté du
Canada et des États-Unis d’atteindre à la fois
leurs objectifs environnementaux et
industriels.

