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Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
Au chapitre précédent, j’ai analysé les
répercussions d’un pipeline acheminant du gaz
de l’Alaska vers les marchés étatsuniens par le
nord du Yukon puis le delta du Mackenzie.
Dans le présent chapitre, j’examine les
répercussions d’un pipeline traversant le delta
du Mackenzie et la région du delta, ainsi que
les répercussions de l’exploration et de
l’exploitation pétrolières et gazières associées
dans le delta et dans la mer de Beaufort.
Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
constituent une aire essentielle à la faune, aux
oiseaux et aux poissons et une aire où la terre,
l’eau et les ressources renouvelables sont encore
importantes pour la vie et la culture de
nombreux Autochtones. C’est un milieu fragile.
Les répercussions de la construction d’un
pipeline dans le delta seront très marquées, mais
ce qui importera le plus, c’est l’activité
d’exploration et d’exploitation des
hydrocarbures qui suivra la construction d’un
pipeline. Il semble qu’on pourrait créer une
province d’hydrocarbures dans la région du
delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort.
Les décisions qui se prendront sous peu
détermineront en grande partie les répercussions
éventuelles de l’exploitation de cette province
sur l’environnement de la région.
J’ai donc l’intention d’étudier en détail les
effets d’un pipeline et de l’activité connexe sur
la région du delta du Mackenzie et de la mer
de Beaufort, car c’est dans cette région que
l’exploration et l’exploitation seront le plus
intenses.
La société Arctic Gas se propose de construire
un pipeline de l’Alaska à l’embouchure du delta
du Mackenzie. L’Arctic Gas et la Foothills se
proposent toutes deux de construire un pipeline
en direction du sud à partir de la zone de l’ile
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Richards. Peu importe le tracé choisi, le
pipeline marquera profondément
l’environnement du delta du Mackenzie.
Les usines de traitement du gaz et les réseaux
de collecte associés au pipeline doivent être
construits dans la région du delta par les sociétés
productrices, soit l’Imperial, la Gulf et la Shell,
et non pas par les sociétés de construction de
pipelines. Il est toutefois bien évident que ces
installations sont liées si intimement au pipeline
qu’il faut les inclure dans l’étude des
répercussions de celui-ci. Après tout, s’il n’est
pas construit, les usines de traitement du gaz et
les réseaux de collecte ne le seront pas non plus.
Les Directives régissant les pipe-lines
prévoient toutes sortes d’exploitations à
l’intérieur d’un couloir. Si des pipelines relient
l’Arctique au coeur du continent, il y aura une
augmentation de l’activité d’exploration et
d’exploitation des hydrocarbures dans les eaux
profondes de la mer de Beaufort. Robert Blair,
président de la Foothills, a dit à l’Enquête que
si le pipeline était construit, sa principale
répercussion à long terme serait
l’accroissement de l’activité d’exploration.
Roland Horsfield, porte-parole de l’Imperial
Oil, est du même avis. Les Directives régissant
les pipe-lines obligent l’Enquête à tenir
compte de la construction d’un oléoduc à la
suite de celle d’un gazoduc dans le nord du
Yukon, dans le delta et, de là, jusqu’au Sud.
Le ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien doit étudier les demandes de
construction de réseaux de collecte et
d’usines de traitement du gaz et doit
déterminer jusqu’à quel point il faut
permettre le forage de prospection des
hydrocarbures dans le delta du Mackenzie et
la mer de Beaufort. L’Office national de
l’énergie doit déterminer l’importance des
réserves de pétrole et de gaz dans cette

région. L’Enquête doit, en vertu de son
mandat, évaluer les répercussions de
l’exploration et de l’exploitation qui suivraient
la construction d’un pipeline et doit étudier
toutes les questions d’ordre social et
environnemental qui entourent cette activité.
Il lui incombe donc de déterminer les
répercussions d’un gazoduc et de proposer les
modalités à imposer pour l’octroi d’une
emprise, dans l’éventualité de la construction
d’un pipeline.
Il ne faut pas pour autant songer uniquement
aux répercussions d’un seul pipeline.
L’environnement du Nord, les écosystèmes du
Nord, sont continus et reliés. Ils sont
indivisibles. De la même façon, il est
impossible de bien comprendre l’expansion
industrielle et ses conséquences en examinant
uniquement un seul aspect de la question.
Le Canada est le premier pays à chercher
des hydrocarbures dans l’Arctique. Les autres
nations circumpolaires ne se sont pas encore
aventurées dans cette région. Le pipeline
stimulera l’exploration pétrolière et gazière en
mer et entraînera la production à plein régime
dans la mer de Beaufort.
Les Canadiens ont de grandes
responsabilités, dans ce domaine. Nul ne peut
douter que les autres pays circumpolaires, soit
les États-Unis, l’Union soviétique, le
Danemark et la Norvège, suivront l’exemple
du Canada. Les réalisations du Canada dans ce
domaine et les normes qu’il fixera pour
l’exploitation en mer feront l’objet d’études
attentives dans d’autres pays.

54

TERRE LOINTAINE, TERRE ANCESTRALE - Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie - Vol. I

L’homme et la terre
C’est à Aklavik que l’Enquête a tenu sa
première audience dans une agglomération. Je
suis arrivé là au début du printemps, quand des
jours froids et clairs succèdent encore aux
nuits sombres.
Pendant que j’étais à Aklavik, j’ai visité le
camp d’Archie Headpoint, à quelque six ou
sept milles de la localité. Je m’y suis rendu par
le chenal de l’Ouest du Mackenzie (une fois la
glace prise, il suffit qu’un bulldozer passe une
fois pour dégager un chemin sur la glace). La
cabane se trouve juste en contre-haut de la
rive. Sur la glace, au milieu du chenal, il y
avait un camp d’exploration sismique de la
Shell, un certain nombre de traineauxremorques.
Le camp de M. Headpoint consistait en un
groupe de petites constructions érigées ça et là,
au petit bonheur. La cabane, faite de rondins,
frappait par sa relative exiguité. M. Headpoint
et sa famille y vivaient depuis longtemps déjà.
Des peaux de rats musqués pendaient à sécher.
Je suis resté là un moment, assis à parler tout
en buvant du thé.
Le conflit entre l’ancien et le nouvel
Arctique, entre la terre ancestrale et la terre
lointaine éclatait au grand jour, dans les
quelques acres autour de la cabane, mieux
qu’ailleurs – il suffisait d’observer le paysage
mutilé de routes qui semblaient venir du nulle
part et aller nulle part. Tout cela, juste à côté
des étangs où les Headpoint avaient chassé le
rat musqué dans le passé. Les Headpoint se
sont plaints de l’improductivité de la terre
depuis quelque temps, parce que les lignes de
sondage sismique s’étendant du chenal de
l’Ouest jusque dans les avant-monts (des monts

Richardson) ont obstrué et pollué les cours
d’eau.
Après ma visite du camp des Headpoint, je
suis allé déjeuner au camp d’exploration
sismique. À ce camp de la Shell, j’ai rencontré
des ingénieurs et des techniciens, des hommes
qui consacraient tout leur temps à la
découverte de pétrole et de gaz naturel ; des
hommes tentant de mettre cette terre éloignée
au service du Sud du pays. Les installations du
camp étaient disposées en belles rangées bien
droites. Leur couleur – orange vif – tranchait
sur le blanc bleuté du paysage.
Là, au nord du cercle arctique, à un
demimille à peine l’un de l’autre, se côtoyaient
les deux Nords – le Nord de la Shell Canada et
ses liens avec le Sud et les marchés mondiaux,
puis le Nord d’Archie Headpoint et ses liens
avec la terre et le passé qu’il partage avec tous
ceux qui ont toujours vécu là.
Ces deux mondes pourront-ils coexister dans
le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort ou
faudra-t-il que l’un s’estompe dans le passé
pendant que l’autre dicte l’avenir ? J’ai été saisi
de la même question dans toutes les
agglomérations du delta, soit à Aklavik, à
Inuvik, à Tuktoyaktuk, à Fort McPherson et à
Arctic Red River. La même question a été
soulevée par les Inuit de l’Arctique de l’Ouest,
qui vivent dans des agglomérations sur la côte
de la mer de Beaufort. J’ai également tenu des
audiences dans toutes ces agglomérations, soit
Sachs Harbour, Holman, Paulatuk et North Star
Harbour. Les habitants de ces localités vivent
loin du tracé proposé pour le pipeline. Et
pourtant, ils s’inquiètent de la tournure que
prendra l’exploration pétrolière et gazière
dans la mer de Beaufort, parce qu’ils
dépendent des phoques, des baleines et des

ours blancs auxquels cette mer est
essentielle.
Certains pensent que l’histoire du delta ne
remonte qu’à l’arrivée de Mackenzie à
l’embouchure du Grand fleuve en 1789, qu’à la
fondation d’Inuvik en 1955 ou qu’au début de
l’exploration pétrolière ou gazière dans les
années 1960. Les Autochtones y étaient déjà,
lorsque Mackenzie est arrivé dans la région du
delta ; ils y étaient depuis des milliers d’années.
Mackenzie voulait étendre le commerce des
fourrures. Cependant, dans la région, le
commerce des fourrures ne s’est développé
qu’après l’installation, en 1840, d’un comptoir
sur la rivière Peel, à l’endroit connu aujourd’hui
sous le nom de Fort McPherson. Les Dénés et
ensuite les Inuit y échangeaient leurs fourrures.
Les Dénés qui piégeaient dans les monts
Richardson et Ogilvie apportaient leurs fourrures
à Fort McPherson en juin. L’été, ils se rendaient
à leurs campements de pêche dans le delta, puis,
à l’automne, arrêtaient à Fort McPherson pour
troquer leur poisson séché avant de retourner
dans les montagnes pour l’hiver.
Avant le début du siècle, il y aurait eu 2 000
baleines boréales dans la mer de Beaufort. En
1889, la flotte américaine de baleiniers, partie
de San Francisco, est entrée pour la première
fois dans la mer de Beaufort. Elle y est
revenue chaque année jusqu’en 1912. Entre
1893 et 1899, les chasseurs ont pratiquement
exterminé la baleine boréale. En 23 ans, on a
tué 1 500 de ces cétacés en eaux canadiennes.
Aujourd’hui, guère plus de 100 ou 200 de ces
baleines passent l’été dans l’est de la mer de
Beaufort.
Les Esquimaux fournissaient de la viande
aux chasseurs de baleines. Le caribou en a
souffert. Arthur Martell, du Service canadien

Réseaux de pièges (
) et principaux territoires de
chasse et de pêche ( ----- ) d’Ishmael Alunik, dans le
nord du Yukon et le delta du Mackenzie.
Le baleinier S.S. BELVEDERE dans la baie Franklin,
T.N.-O., 1912 (Archives publiques)
Os de baleine à bord du NORTH STAR, Bernard
Harbour, T.N.-O., 1915 (Archives publiques)
Port de l’île Herschel, 1930 (Archives publiques)

Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
de la faune, croit que c’est ce qui a chassé la
harde de caribous Bluenose du delta. Knut
Lang affirme qu’après la chasse aux baleines,
les Autochtones ont dû se rendre loin à
l’intérieur des terres pour chasser le caribou.
Depuis les années 1920, le caribou revient dans
les avant-monts à l’ouest du delta du
Mackenzie. Il y a une dizaine d’années, la
harde Bluenose se tenait à l’est de la rivière
Anderson, mais aujourd’hui elle commence à
revenir dans son ancien habitat du delta.
Depuis les années 1960, elle a étendu son
territoire vers l’ouest au moins jusqu’au fleuve.
Les Esquimaux, chassant pour le compte des
Blancs, ont abattu tous les boeufs musqués du
delta. Au début du XXe siècle, il ne restait plus
un seul boeuf musqué dans la région du delta,
la limite ouest de leur aire de distribution se
situant alors bien à l’est de la rivière Anderson.
Avec la disparition de l’industrie baleinière,
qui a également entraîné la disparition de la
baleine boréale, du boeuf musqué et du
caribou du delta, le commerce des fourrures
est devenu essentiel à l’économie des Inuit : la
source de revenu nécessaire pour l’obtention
des armes à feu, des munitions et des autres
marchandises qu’ils avaient pris l’habitude de
posséder. Avec la montée des prix des
fourrures, particulièrement celle du renard
blanc, et l’importance du rat musqué à un
certain moment dans l’industrie de la fourrure,
le delta du Mackenzie est devenu un des plus
grands centres mondiaux du commerce des
fourrures. En 1911, on a fondé Aklavik, ce qui
a favorisé l’exploitation très prometteuse du
rat musqué. Au début des années 1920, la
valeur du rat musqué et du renard blanc
atteignait vingt fois sa valeur du début du
siècle. Les prises de rats musqués s’élevaient
à des centaines de milliers et les trappeurs du
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delta ont connu une prospérité jusqu’alors sans
pareille. De nombreuses familles inuit
possédaient leur propre schooner. Vers le milieu
des années 1920, le prix élevé des fourrures et
le nombre accru de trappeurs blancs venus
d’ailleurs et de trappeurs inuit venus de
l’Alaska, a entraîné des prises excessives. Cela,
à son tour, a causé une extension des territoires
de piégeage des Inuit. Certains se sont installés
dans l’île Banks, où le piégeage du renard blanc
est excellent, et y ont fondé Sachs Harbour,
petite communauté prospère de trappeurs.
Les gens du delta se souviennent de cette
période comme d’une période de bon temps, au
cours de laquelle l’homme et la terre
entretenaient de bonnes relations de production.
Malgré son importance, le piégeage ne
représente encore aujourd’hui qu’une partie de
l’économie des Autochtones. Jadis comme
aujourd’hui, le caribou, le phoque, l’ours blanc,
le poisson et l’oie constituaient les aliments de
base des Autochtones. La recherche de
fourrures et de nourriture a impose aux gens du
delta un mode de vie nomade qui les a amenés
à se déplacer sur de grandes distances. Les
Canadiens du Sud ont parfois de la difficulté à
imaginer l’étendue du territoire parcouru par le
chasseur ou le trappeur du Nord. Ishmael
Alunik, président de l’Association des
chasseurs et des trappeurs d’Inuvik, a décrit sa
vie de chasseur à l’époque du commerce des
fourrures. Cette description pourrait s’appliquer
à la vie de beaucoup d’autres Inuit du delta :
Je suis né au Yukon, que nous avons toujours
appelé « Myloona ». Cela signifie « là ou j’ai
chassé »... J’avais l’habitude d’aller dans les
plaines Old Crow chasser les rats musqués.
J’étais alors très jeune... mais j’avais
commencé à chasser quand je n’avais que
quatre ans. J’étais bien jeune, vous savez : je
pouvais à peine transporter un piège sur mon

dos. Mes grands-parents avaient l’habitude de
venir dans les plaines pour chasser, avant que
mes parents n’y viennent eux aussi... Nous nous
sommes faits amis avec les Indiens. Parce que je
suis né là, j’étais comme un des leurs. Je
chassais le renard blanc tout le long de la côte
[du Yukon] et, à certains endroits, nous chassions
les phoques... Il y avait une autre rivière appelée
la rivière Malcolm. Je chassais le caribou autour
de là et j’ai pêché pas mal de fois dans la rivière
Firth. Là-bas, on l’appelle « le trou à
poissons »... Je suis retourné à Aklavik en 1936
pour aller à l’école. Après mon mariage. Je suis
retourné là-bas [sur la côte du Yukon]. J’avais un
camp près de la pointe King et je chassais tout le
long de cette côte et ici-même [à la pointe
Shingle]. J’ai piégé dans la mer, là où la glace ne
se brise pas ; et puis, pendant des années, j’ai
chassé près des montagnes, jusqu’à la rivière
Babbage où se trouvait le « trou à poissons », et
puis, ici-même. Là où sont les montagnes, c’est
comme s’il y avait une frontière invisible, vous
savez, une loi non écrite où les Indiens et les
Esquimaux chassaient il y a bien longtemps. Les
Esquimaux, d’après ce que m’ont dit mes
grands-parents, chassaient de ce côté-là, mais ils
n’allaient pas de l’autre côté des montagnes où
vivent les Indiens. C’est tout comme s’il y avait
une limite invisible entre un endroit et l’autre...
Nous chassions les rats musqués du côté ouest
jusqu’à Aklavik... L’été, nous utilisions les
rivières, car presque toutes les rivières du delta
ont du poisson, et nous utilisions ces rivières
comme nous le faisions l’été, surtout lorsque
nous venions de l’île Kendall. J’ai été là à peu
près deux ans et j’ai chassé là-bas jusqu’à l’île
[Pelly]... J’ai chassé l’oie, dans ce coin-là... Nous
montions par le chenal de l’Est et de là jusqu’aux
camps de chasse à la baleine. Puis à un autre
endroit par là, nous chassions les rats musqués
dans les terres de l’autre côté de Tununuk. Enfin,
ces dernières années, j’ai eu une cabane juste ici
avant que je déménage à Inuvik. Là, j’ai chassé à
partir de Reindeer Station. J’utilisais cette piste...
Je piégeais ici la martre et, lorsque j’étais à
Reindeer Station, je tendais mes filets dans
quelques lacs là-bas jusqu’au lac Parsons.
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J’attrapais des corégones, des saumons du
Pacifique et des petits harengs bleus. Puis, de
là, j’allais chasser le caribou [dans les monts
Richardson, près du] trou à poissons. [C3769
et suiv.]

Ce mode d’utilisation des terres a change au
cours des 20 dernières années avec le
mouvement des habitants de leurs camps vers
les localités, mais il y a une nette continuité
entre le mode d’utilisation passé et présent.
Les rats musqués sont encore importants
aujourd’hui, et tout le monde de Fort
McPherson et d’Arctic Red River, au
printemps, à la saison des rats musqués, se
rend dans le delta et la région du lac
Travaillant. Au printemps, Aklavik se vide
littéralement, parce que ses habitants vont
chasser le rat musqué, comme le font d’ailleurs
beaucoup de salariés d’Inuvik qui quittent
temporairement leur emploi. Annie C. Gordon,
d’Aklavik, décrit le phénomène en ces termes :
À ce moment-là de l’année [avril], les gens
vont piéger le rat musqué et, en mai et en juin,
ils se rendent à leur camp de printemps.
Certains restent jusqu’au 15 juin et d’autres
reviennent tôt. Pendant qu’ils sont partis, ils
chassent le rat musqué. C’est une bonne chose,
c’est une bonne vie, c’est une bonne vie là-bas.
Chaque année, nous partons avec nos enfants.
Nous disons que nous resterons en ville pour le
printemps, mais quand le printemps arrive, nous
partons toujours. Nous amenons toute la famille
et parfois nous amenons même d’autres enfants,
pour qu’ils en profitent avec nous. C’est bien
agréable là-bas. Parfois nous amenons toute la
famille chasser avec nous, juste pour le plaisir,
et tous en sont heureux. La nature est tellement
belle au printemps, tellement paisible. Ce n’est
pas de tout repos quand les chasseurs
reviennent, car il faut dépiauter les rats
musqués, mais j’aime bien faire ce genre de
chose et j’aime bien aussi passer toute une nuit
à chasser des rats musqués. [C122 et suiv.]

Il se fait encore beaucoup de pêche

domestique et commerciale dans le delta. Il y a
des camps de pêche autochtones dans tout le
delta, surtout autour d’Aklavik, dans l’ouest du
delta. Une importante pêcherie commerciale se
trouve à Holmes Creek, sur le chenal de l’Est.
Elle vend presque tout son poisson a Inuvik.
J’ai visité plusieurs campements des
Autochtones dans le delta. De nombreuses
familles y passent l’été, à pêcher et à sécher du
poisson pour l’hiver.
J’ai visité le camp de chasse à la haleine de
Whitefish Station où des familles inuit, dont
un bon nombre viennent d’Inuvik, passent
leurs étés à chasser les bélougas et à préparer
la viande pour l’hiver. J’ai visité l’île Holman
l’hiver et j’ai assisté au dépeçage des caribous.
À Paulatuk, j’ai vu des ombles et du caribou
gelés sur le toit de toutes les maisons.
Les Inuit de Tuktoyaktuk, de Paulatuk, de
Sachs Harbour, de l’île Holman et de
Coppermine chassent le phoque annelé et le
phoque barbu dans la mer de Beaufort, le golfe
Amundsen et le golfe du Couronnement. Les
habitants du village d’Holman prennent
jusqu’à 8 000 phoques par année. Jimmy
Memorana, d’Holman, m’a parlé de
l’importance des phoques pour les Inuit :
... Ils [les phoques] constituent la nourriture et
la source de revenu des gens, qui s’en servent
toute l’annee pour se nourrir et pour obtenir de
l’argent. [C3986]

Frank Elanik, d’Aklavik, m’a parlé de
l’importance du caribou pour les Autochtones,
– les Inuit, les Dénés et les Métis :
Ma famille mange environ 30 caribous par
année... S’il fallait les acheter de la Baie, je ne
sais pas comment je m’en tirerais. [C24]

Mark Noksana, de Tuktoyaktuk, m’a parlé
de l’importance des baleines dans le régime
alimentaire des Inuit :
Nous ne pouvons nous passer du muktuk que

nous fournissent les baleines. Si nous en
manquons ... nous ne nous sentons pas bien.
[C4398]

Donc, le delta constitue le point de
convergence des répercussions, la synthèse des
forces sociales, environnementales et
économiques en jeu ailleurs le long du tracé du
pipeline et du couloir de transport de l’énergie.
Dans le delta du Mackenzie, aussi bien dans la
mer de Beaufort, il existe un écosystème
extrêmement productif qui est essentiel à la vie
des Autochtones.

La région et l’environnement
Pour bien comprendre les répercussions de
l’exploration et l’exploitation pétrolière et
gazière et de la construction de pipelines sur la
région du delta du Mackenzie et de la mer de
Beaufort, il faut avoir quelques connaissances
de la géographie de trois secteurs distincts : le
delta lui-même, la région du delta et la mer de
Beaufort.
Le delta du Mackenzie (que j’appellerai
simplement « delta » ci-après) se compose d’une
multitude d’îles, de chenaux, de lacs et de
marais. Les terres du delta sont recouvertes de
forêts, sauf dans la partie septentrionale où
persiste la toundra, le long de la côte. Au
printemps, les eaux troubles du fleuve créent une
débâcle hâtive dans le delta et dans les régions
côtières adjacentes de la mer de Beaufort. À
l’été, les eaux douces et chaudes du fleuve se
jettent au-delà de son embouchure dans les eaux
plus froides et salines de la mer de Beaufort.
Pour ces raisons, le delta connaît un été plus
chaud et une saison d’eau libre plus longue
que les autres régions à l’est ou à l’ouest. On
peut comparer le delta à une grosse éponge
imbibée d’eau. C’est une des régions les plus

Schooners et baleiniers d’Inuit à Kittigazuit, T.N.-O.,
1923 (Archives publiques)
Oiseaux de rivage (G. Morrison)
Pingo Ibyuk, près de Tuktoyaktuk (D. Mackay)
Bélouga tiré vers la rive pour dépeçage (W. Hunt)

Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
productives de l’Arctique canadien, sur le plan
de la faune. Le delta abrite d’innombrables rats
musqués et d’importants peuplements
d’animaux à fourrure, tels le castor, le vison, la
martre, le renard, l’ours, l’orignal et plusieurs
autres petits mammifères. Les chenaux et les
lacs regorgent de poissons. À l’été, des milliers
d’oiseaux aquatiques et d’autres espèces
d’oiseaux s’y rassemblent ou y font leur nid.
Les bélougas de la mer de Beaufort mettent bas
dans les eaux chaudes du delta, au cours de
l’été. À cause de ces caractéristiques naturelles,
la région a une importance spéciale pour les
chasseurs, trappeurs et pêcheurs autochtones
d’Aklavik, de Fort McPherson, d’Inuvik et
même d’Arctic Red River et de Tuktoyaktuk.
Tout le delta n’est qu’à quelques pieds audessus du niveau du fleuve et de la mer et, par
conséquent, il est souvent en grande partie
inondé. À cause de sa capacité d’absorption, le
delta, et par conséquent la faune et les
Autochtones qui y vivent, seraient grandement
menacés à long terme par la pollution de l’eau
et les écoulements de pétrole.
La région dont il est ici question est formée
en grande partie de basses terres dénudées
s’étendant vers l’est, à partir du delta du
Mackenzie, sur une distance d’environ 100
milles et jusqu’aux alentours de Tuktoyaktuk,
des lacs des Esquimaux et du cap Bathurst. Elle
sert principalement aux habitants de
Tuktoyaktuk. Elle abrite également le seul
troupeau de rennes au Canada. La harde des
caribous de Bluenose occupe la zone sud, qui
constitue la limite nord-ouest du territoire de
broutage de la harde. Le renard arctique est un
des principaux animaux à fourrure de la région.
La zone côtière, tout comme le delta, abrite des
dizaines de milliers d’oiseaux migrateurs
aquatiques et d’oiseaux de rivage au cours de
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l’été. Les poissons d’eau douce vivent dans les
eaux relativement douces des baies et plusieurs
milliers de bélougas passent l’été dans les eaux
côtières chaudes de la région et du delta même.
La mer de Beaufort se couvre entièrement de
glace en hiver. Une banquise côtière s’étend de
la côte à une dizaine de milles au large ; elle est
séparée du pack par une zone étroite de glace
chargeante, soulevée et très irrégulière. Cette
zone comprend des chenaux qui, au printemps,
peuvent atteindre quelques centaines de milles
de longueur. À l’été, cette banquise côtière
fond ; le pack se retire parfois jusqu’à la limite
du plateau continental. Dans cette région de la
mer de Beaufort, l’aire principale d’importance
environnementale est cette zone de crevasses et
de chenaux qui se forment dans la banquise
côtière. Elle est essentielle aux oiseaux
migrateurs, au printemps, et aux ours blancs et
aux phoques, à l’hiver et au printemps.

La faune
LES POISSONS

Bien qu’il y ait du poisson dans les ruisseaux,
dans les lacs et dans les eaux côtières dans
toute la région du delta, c’est dans le delta
que le poisson est le plus abondant et le plus
important pour la population locale. Les
Autochtones pêchent le poisson qu’ils
utilisent à des fins domestiques à beaucoup
d’endroits le long des chenaux, dans les lacs
et ruisseaux qui s’écoulent dans le delta.
L’agglomération d’Aklavik a consommé
environ 294 000 livres de poisson en 1973, ce
qui donne une bonne indication de
l’utilisation domestique de cette ressource.
Par ailleurs, la plus grande industrie de pêche
commerciale de la vallée du Mackenzie est
située au ruisseau Holmes, dans le delta.

Le delta abrite une douzaine d’espèces de
poissons, telles le corégone, l’inconnu, le
cisco, le brochet, le méné à tête plate, la lotte,
le cyprin-sucet, l’ombre, le touladi et l’omble
de l’Arctique. Ces poissons vivent dans les
principaux chenaux, dans les baies à
l’embouchure du fleuve et dans les petits
chenaux et lacs dans tout le delta. Certaines
espèces ne se trouvent dans les chenaux que
lorsqu’ils remontent les cours d’eau. D’autres
espèces passent la plus grande partie de leur
cycle de vie dans les eaux du delta.
Malheureusement, à cause de la turbidité des
eaux, de la multitude de chenaux et de cours
d’eau, de la largeur des chenaux principaux et
de la longue période de gel, les connaissances
au sujet de ces poissons sont assez limitées, ce
qui rend très difficile la tâche d’évaluer les
répercussions de l’exploitation industrielle sur
ces ressources. Par conséquent, les données sur
l’habitat et les périodes essentielles au cycle de
vie de ces poissons ne sont pas complètes, ce
qui empêche de déterminer à quel moment de
l’année ces espèces de poissons sont le plus
vulnérables à l’activité industrielle.
LES OISEAUX

Le delta, les zones côtières de la région du
delta, les eaux côtières et les chenaux de la
mer de Beaufort sont très importants pour les
oiseaux migrateurs. Chaque printemps, des
millions d’oies, de cygnes, de canards, de
goélands, de sternes et d’autres oiseaux
arrivent dans la région du delta du
Mackenzie et de la mer de Beaufort, en
provenance de leurs habitats d’hiver dans le
Sud canadien, les États-Unis, l’Amérique du
Sud et même l’Antarctique. À ce point de
vue, ces oiseaux constituent une ressource
renouvelable internationale que la nature,
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les frontières politiques et les traités ont confié
aux Canadiens.
Le delta a déjà été comparé à un immense
entonnoir, puisqu’il attire beaucoup plus
d’oiseaux que les autres régions de l’Arctique de
l’Ouest. Il les attire de partout : de l’île Banks,
de la rivière Anderson, de la baie Liverpool, du
versant nord du Yukon et de l’Alaska, de la
vallée du Mackenzie, des Prairies, de
l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud.
Bien que la vallée du Mackenzie soit une des
principales voies migratoires, les oiseaux se
déplacent également d’est en ouest, le long de la
côte de la mer de Beaufort. Par exemple, il y a
une spectaculaire migration de canards au
printemps. Ces oiseaux arrivent du Pacifique,
suivent la côte de la mer de Beaufort et vont
s’installer au-delà du delta dans les chenaux
dans la glace, pour se nourrir et se reposer. Ces
chenaux sont des aires essentielles à ces oiseaux.
Les baies, les lagunes, les îles et les cordons
littoraux sont également essentiels au
rassemblement et à la nidification de tous ces
oiseaux, qui arrivent de partout.
Tom Barry, du Service canadien de la faune,
estime qu’environ deux millions d’oiseaux de
mer et d’oiseaux aquatiques, soit près de 100
espèces, fréquentent les eaux et les côtes de la
mer de Beaufort. Le delta du Mackenzie est en
lui-même une aire de nidification pour 80 000
à 350 000 oiseaux aquatiques. Comme je l’ai
mentionné au chapitre précédent, plusieurs
centaines de milliers d’oies blanches survolent
cette région au printemps et à l’automne et,
certaines années, se rassemblent dans la région
à l’embouchure du delta. Les chenaux du
printemps dans la glace de la mer de
Beaufort, notamment au cap Dalhousie,
peuvent accueillir plus de 50 000 oiseaux à la
fois. Au bout d’une semaine, ces premiers

oiseaux se sont envolés et des dizaines de
milliers d’autres viennent prendre leur place. En
1972, pendant la migration d’automne, du 10
juillet au 17 septembre, 240 000 oiseaux, soit
près de 50 espèces différentes, ont été observés
au moment où ils survolaient Nunaluk Spit, sur
la côte nord du Yukon. Il est bien évident que
toute cette région bourdonne d’activité.
Une partie de toute cette région est
particulièrement essentielle pour les oiseaux
aquatiques et pour d’autres oiseaux. Il s’agit de
l’embouchure du delta du Mackenzie, y compris
les baies et les embouchures des chenaux, où il
n’y a que de la toundra. Cette partie du delta
constitue l’aire de nidification des canards, des
cygnes, des grues et d’une variété d’autres
espèces, outre une petite colonie d’oies
blanches. Certaines années, lorsqu’il neige très
tôt dans les plaines côtières du Yukon, elle sert
de principale aire de rassemblement pour les
oies blanches, à l’automne. Je proposerai que
toute cette région soit réservée à l’aménagement
de sanctuaires d’oiseaux.
LES MAMMIFÈRES

La variété des habitats dans la région du delta du
Mackenzie et de la mer de Beaufort entraîne la
présence d’une grande variété de mammifères,
du lemming à la baleine. Plus il y a d’espèces,
plus les réactions à l’activité d’exploitation sont
variées. Certains mammifères peuvent tolérer la
présence de l’homme et de l’industrie, mais
d’autres ne le peuvent pas, à un point tel que
leur nombre diminuera sérieusement si l’activité
humaine leur nuit. Pour bien faire connaître cette
diversité, je me permets de donner quelques
exemples.
Les bélougas de la mer de Beaufort
dépendent des eaux chaudes et peu
profondes de la baie Mackenzie, dans le

delta, pour mettre bas. Chaque été, presque tout
le troupeau se rassemble dans ce secteur pour la
naissance des petits. Ces mammifères se
méfient des humains. S’ils sont dérangés ou
ennuyés pendant la période de mise bas, toute
une génération de baleineaux pourrait être
menacée. L’exploitation industrielle, notamment
le pipeline et toute l’activité connexe, pourraient
menacer les bélougas pendant cette période
importante. Voilà pourquoi j’ai accordé une
attention toute particulière à ces cétacés dans le
présent chapitre et pourquoi j’ai proposé la
création d’un sanctuaire qui engloberait leur
aire de mise bas.
Les grizzlis et les ours blancs ont des
habitats distincts dans la région du delta et de
la mer de Beaufort. Ces deux espèces ne sont
pas très nombreuses, mais errent dans un vaste
territoire. Les ours sont attirés par les camps et
les dépotoirs. Pour cette raison, ils doivent
souvent faire face à l’homme, à leurs dépens.
Ces rencontres et la perturbation des tanières
pourraient entraîner la diminution des
peuplements d’ours.
Le rat musqué est le plus important animal à
fourrure aquatique, dans la région du delta. J’ai
indiqué que cet animal constituait une
ressource importante pour les Autochtones.
Les milliers de lacs du delta offrent des
habitats bien limités pour les rats musqués.
Pour cette raison, les perturbations devront être
très grandes pour nuire à l’ensemble de cette
espèce. Ces animaux aquatiques, bien qu’ils
soient vulnérables dans leurs habitats locaux,
ont une grande capacité de récupération. Ils se
reproduisent rapidement et peuvent repeupler
les habitats qui n’ont pas été détruits en
permanence. À cause de cette capacité, les rats
musqués ne souffriront sans doute pas trop des
répercussions à long terme de l’exploitation,

Le delta du Mackenzie (Native Press)
Ours blanc dans un dépotoir (S.C.F.)
Phoque annelé (I.T.C.)
Simon Kataoyak, Holman (P. Scott)

Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
pourvu que des mesures soient prises au plus
vite pour réparer les dégâts. Par contre, dans
les régions où les animaux à fourrure
constituent une ressource traditionnelle, la
diminution rapide du nombre d’animaux, bien
que de courte durée, peut nuire
considérablement au bien-être des trappeurs.
L’est de la région du delta est maintenant
occupé par un troupeau de rennes à demi
domestiqués qui y fut introduit en 1935 et qui
compte maintenant 5 000 têtes. Ces animaux
sont une ressource renouvelable pour les
Autochtones de l’endroit. Leur pâturage et
leurs habitudes ont tellement été touchés par
l’homme qu’ils ne ressentiront peut-être pas
les effets de l’exploitation de la région autant
que les caribous.
La harde de caribous Bluenose habite juste à
l’est de la région du delta. L’exploitation des
hydrocarbures ne se fait présentement qu’aux
limites du pâturage de ce troupeau. Par
conséquent, ce dernier ne sera pas menacé, bien
que les aménagements ultérieurs à l’exploitation,
combinés à la croissance du troupeau et, partant,
à l’extension de son pâturage, pourraient
déranger ces caribous. Ce genre de perturbation
est minime et ne se compare pas au sort de l’aire
de mise bas des caribous de la Porcupine, dans
le nord du Yukon, si le pipeline et le couloir de
transport de l’énergie devaient y passer.
Je pense que ces exemples indiquent que les
mammifères de la région du delta du Mackenzie
et de la mer de Beaufort ne sont pas tous touchés
de la même façon par l’expansion industrielle.
Certains mammifères, comme les bélougas,
seront très vulnérables à certains temps de
l’année et en certains endroits. D’autres, comme
le rat musqué, le renne et le caribou seront
touchés d’une façon ou d’une autre, mais ne
seront pas menacés. Il faut faire ce genre de
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distinction, Parce qu’il importe de savoir
comment il faut limiter les répercussions. Dans
un cas, la protection d’une espèce dépend de
l’interdiction absolue de l’exploitation, tandis
que dans l’autre, une réglementation efficace
suffit. Ce qu’il faut retenir dans chaque cas,
c’est le degré de faiblesse biologique de
chaque espèce.

La faiblesse biologique
LA CHAÎNE D’ALIMENTATION

Bien que les écosystèmes de l’Arctique aient été
décrits comme fragiles, je pense qu’il est plus
juste de dire qu’ils sont vulnérables. Au début du
rapport, j’ai cité les paroles de Max Dunbar pour
expliquer cette vulnérabilité et sa relation avec le
petit nombre d’espèces dans l’Arctique, d’où la
présence de chaînes d’alimentation simples.
Il est bien évident que la faiblesse de la faune
dans la région du delta du Mackenzie et de la
mer de Beaufort n’est pas tout simplement
fonction des répercussions directes de
l’exploitation sur les espèces les plus
« visibles », telles les bélougas. Norman Snow,
du ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien, a rappelé à l’Enquête que les éléments
très visibles de l’écosystème, par exemple les
oiseaux, les mammifères et les poissons, ne
constituent que cinq pour cent du royaume des
animaux. Le reste du royaume, qu’on ne voit
que rarement, se compose d’invertébrés ;
certains d’entre eux sont microscopiques, mais
très nombreux. Ce sont ces peuplements qui
constituent les maillons essentiels dans
beaucoup de chaînes d’alimentation. Par
conséquent, tout l’écosystème en dépend.
Les biologistes qui ont témoigné devant
l’Enquête ont bien expliqué que, malgré sa
simplicité, la chaîne d’alimentation de
l’Arctique est mal comprise. Les études en ce

domaine sont peu nombreuses, mais les experts
en savent déjà assez pour dire que la chaîne est
vulnérable. Les Inuit comprennent également la
notion de la chaîne d’alimentation. Leurs
inquiétudes au sujet de la fragilité de cette
chaîne expliquent leur opposition à
l’exploration et à l’exploitation pétrolières et
gazières. Simon Kataoyak, de Holman, m’a dit :
On parle de déversements de pétrole. J’aimerais
aussi en parler un peu parce que s’il s’en
produit, c’est l’île Holman et toute la région qui
seront affectées, à cause des courants...
S’il y a des déversements, ils s’étendront, c’est
certain. Bon, les phoques ne mourront pas tout
de suite, on le sait ; on ne s’en débarasse pas
facilement, il faudra du temps. Les crevettes,
elles, ne survivront pas, car ce qu’elles mangent
sera détruit... Les phoques survivront un peu
plus longtemps ; la nourriture des poissons et
des baleines ne survivra pas. Ce sera bientôt le
tour des phoques...
Il faut donc faire bien attention pour éviter ces
choses, parce qu’il y a dans l’eau beaucoup
d’amogoak, vous savez, ces crevettes... Eh bien,
les phoques et les baleines en mangent...
Quand on voyage sur l’océan, par temps calme,
et qu’on regarde dans l’eau, on voit ces petites
bêtes gélatineuses à tête rouge, longues comme
ceci, qui nagent comme ceci... Elles servent de
nourriture aux baleines et aux phoques. Donc,
s’il y a un déversement de pétrole, elles
mourront les premières. Voilà pourquoi il vaut
mieux prévenir que guérir.
Ils nous disent qu’ils savent forer ! On est bien
d’accord, parce qu’ils sont spécialistes. Est-ce
qu’ils peuvent garantir la sécurité, cependant ?
Ils n’ont jamais fait d’essais. [C3943 et suiv.]

L’écosystème de la mer de Beaufort, bien
qu’il soit assez complexe, pour l’Arctique, est
l’exemple d’une chaîne d’alimentation simple,
si l’on compare sa structure à celles des
chaînes d’alimentation des régions où la
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variété d’espèces est plus grande et où aucune
des espèces n’est dominante. On peut facilement
illustrer le processus d’alimentation dans la mer
de Beaufort. Voici des séquences typiques :
diatomées-crevettes-poissons-phoques ou
flagellés-euphasies-baleines. Ces séquences sont,
bien sûr, des exemples de chaînes possibles,
sujettes au changement ; ainsi, un oiseau de
proie peut prendre un poisson ou un homme
peut tuer une baleine. Comme l’a souligné
Simon Kataoyak, l’écosystème est
inextricablement lié à un groupe de créatures
semblables à des crevettes qui forment le
premier maillon de la plupart des chaînes
d’alimentation dans les eaux froides de la mer.
Ces crevettes dépendent beaucoup, à leur
tour, de ce qu’on pourrait appeler le pâturage
marin. Une partie très importante de cette
flore, particulière à l’Arctique, se développe
sur les surfaces inférieures des glaces ; on en
ignorait jusqu’à présent l’importance dans la
chaîne d’alimentation phytoplancton-crustacéssaïdas-phoques.
Tard au printemps, avant que la glace ne soit
assez mince pour permettre à la lumière de
stimuler la croissance des plantes
microscopiques qui flottent dans l’eau,
d’importantes concentrations de diatomées se
nourrissent des rares éléments nutritifs fournis
par la glace. Elles ont besoin, pour se
développer, de moins de lumière que les autres
phytoplanctons. Elles constituent une source
d’alimentation pour les crustacés et constituent
l’extrémité inférieure d’une chaîne
d’alimentation comprenant le saïda, le phoque
et la baleine. On verra que ce peuplement sousmarin particulier à l’Arctique, vivant sur le fond
de la banquise, est vulnérable au plus haut point
au pétrole pris sous la glace. La simplicité de la
chaîne d’alimentation la rend vulnérable à la

pollution et aux perturbations. Cependant, les
limites aux connaissances actuelles sur ces
chaînes rendent difficile la tâche d’évaluer
l’importance des dégats qui pourraient s’y
produire.
LES ÉTAPES ESSENTIELLES
DANS LE CYCLE DE VIE

Pour bien comprendre la faiblesse biologique
de l’Arctique, il faut également avoir une
bonne connaissance du cycle de vie de ses
espèces. Il s’agit là d’un aspect fondamental de
la fragilité de la faune partout dans le monde.
Par contre, l’environnement de l’Arctique
connaît deux saisons bien distinctes et renferme
des chaînes d’alimentation relativement
simples. Ces deux facteurs combinés rendent
essentiels certaines étapes dans le cycle de vie
de certaines espèces pour assurer leur survie.
J’ai décrit l’importance des aires de mise
bas de la harde des caribous de la Porcupine et
les aires de rassemblement des oies blanches
dans le Nord du Yukon. La mise bas et le
rassemblement sont très importants, en raison
des fortes concentrations de ces animaux,
presque tout le peuplement se retrouvant dans
une aire assez limitée ; ils sont vulnérables aux
perturbations à ces moments-là, faute d’une
autre aire adaptée à ces activités essentielles.
Dans la région du delta du Mackenzie et de la
mer de Beaufort, certaines étapes du cycle de
vie sont essentielles à la survivance des espèces.
Les aires de nidification, de rassemblement et
de mue dans la zone externe du delta sont
extrêmement importantes pour les volées
d’oiseaux. Les chenaux que se forment dans la
banquise côtière au printemps sont essentiels à
la survie des oiseaux, des phoques et des ours
blancs. Les poissons du delta ont besoin des
aires de reproduction, d’hivernage et de

migration pour survivre. Les bélougas se
concentrent chaque année dans leur aire de
mise bas, c’est-à-dire dans les eaux chaudes et
peu profondes du delta. De la même façon, les
autres mammifères dépendent de leurs gîtes,
de leurs aires de mise bas, des voies
migratoires et des aires d’hivernage pour
assurer la continuité des espèces.
Il est bien évident que les espèces les plus
fragiles sont celles qui se rassemblent aux
moments importants de leur cycle de vie et
restent, pendant cette période, dans des aires
bien définies. Si l’exploitation industrielle
accapare ces aires, les espèces qui en dépendent
seront très vulnérables aux perturbations ou à la
transformation ou la destruction de leur habitat
ou de leur chaîne d’alimentation.

L’état des connaissances
Il est difficile d’anticiper les répercussions de
l’exploitation industrielle sur l’environnement de
la région du delta du Mackenzie et de la mer de
Beaufort à cause des connaissances limitées
dans ce domaine, en dépit des études menées par
l’industrie, l’Administration, ainsi que le
Programme d’étude de la mer de Beaufort et le
Programme socio-écologique, pipelines du Nord.
Les hommes de science et les biologistes qui ont
témoigné au cours de l’Enquête ont parlé du
manque de connaissances des processus
naturels, des réactions aux changements causés
par l’homme et de l’efficacité des mesures
d’atténuation des répercussions.
Il est essentiel de bien comprendre, au
départ, les conditions non perturbées, dites
normales, pour bien déterminer les
répercussions éventuelles. Le travail
d’analyse qu’exige une telle compréhension
s’étendra sur plusieurs années, en toute

Installation de la Gulf Mobil près des monts Caribou
(L. Bliss)
Installation de forage dans le delta du Mackenzie
(O.N.F.-McNeill)
Réservoir de combustible à paroi souple (J. Inglis)

Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
saison. Il aura pour objet de déceler les
variations annuelles et saisonnières normales à
tous les niveaux et de déterminer les principaux
facteurs du fonctionnement des systèmes. En
même temps, il faut entreprendre des études
afin de déterminer les répercussions anticipées.
Arthur Martell, du Service canadien de la
faune, a fait noter qu’il y avait de graves
lacunes dans les connaissances biologiques sur
les espèces qui vivent dans la région de la côte
et du delta. Il compte parmi ces espèces les
poissons d’eau douce, les oiseaux, en
particulier les oiseaux aquatiques, certains
animaux à fourrure, les caribous, les orignaux,
les mouflons de Dall, les ours et les baleines.
Les espèces qui vivent dans la mer de
Beaufort sont encore moins bien connues. Par
ailleurs, Allen Milne, chef du Projet de la mer
de Beaufort, et James Shearer ont parlé des
lacunes dans les connaissances sur
l’environnement matériel, notamment
l’affouillement et le pergélisol au fond de la
mer. Douglas Pimlott, du Comité canadien des
ressources de l’Arctique, a déclaré qu’il
existait un déséquilibre marqué entre la
connaissance des écosystèmes marins de
l’Arctique et la connaissance des techniques
nécessaires à l’exploitation proposée. À son
avis, les connaissances sur les écosystèmes du
Nord accusent un retard de 80 ans, par rapport
aux connaissances sur d’autres régions en
pleine expansion, Jonathon Percy, de l’Office
des recherches sur les pêcheries au Canada,
Environnement Canada, a dit que les
connaissances des effets d’un écoulement de
pétrole sur l’environnement marin de
l’Arctique étaient pauvres et fragmentaires. Il a
ajouté que les aspects écologiques et
physiologiques les plus fondamentaux de la
majorité des espèces du milieu marin de
l’Arctique étaient trop peu connus. Il a
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précisé que l’ignorance rendait difficile
l’évaluation des prédictions d’un désastre
environnemental. Il a affirmé que bien que des
études aient été menées pour déterminer les
répercussions d’un écoulement de pétrole sur
les mammifères et les oiseaux aquatiques, peu
d’études ont été faites pour en connaître les
effets sur les organismes moins visibles dont
dépendent les gros organismes. En outre, il a
rappelé que les écoulements qui se sont produits
dans la région sont assez peu révélateurs, à
cause d’un manque complet de données sur
l’état des choses avant l’écoulement.
Il faut acquérir d’autres connaissances sur la
biodégradabilité du pétrole dans des conditions
variantes. Pour faire une évaluation des taux de
destruction, il faut posséder des connaissances
sur les peuplements au moment de l’accident et
sur les facteurs de croissance bactérienne dans
l’écosystème naturel. En laboratoire, le pétrole
brut retarde la productivité et la croissance du
phytoplancton dans certaines conditions, mais
pas toujours. Il faut absolument connaître les
raisons de ces interactions. Une algue riche
fleurit au printemps sur la surface inférieure
des glaces annuelles. Cette flore immergée et
renversée constitue une partie importante de
toute la production de l’océan Arctique.
Le manque de connaissances au sujet de
l’environnement de la région du delta du
Mackenzie et de la mer de Beaufort vaut
également pour les autres régions étudiées par
l’Enquête, soit la vallée du Mackenzie et le
nord du Yukon. Il est vrai que les
connaissances actuelles ne répondent pas aux
besoins de l’Administration dans son
évaluation des répercussions possible des
projets d’exploitation des hydrocarbures dans
le Nord. Si l’Administration doit mener des
évaluations justes, elle doit entreprendre

des programmes de recherche scientifique pour
obtenir les renseignements nécessaires.
Max Dunbar est l’auteur de l’ouvrage
intitulé Environment and Common Sense,
rédigé en 1971. Les propos qu’il tenait à ce
moment-là au sujet de l’état des connaissances
sur le Nord s’appliquent encore de nos jours :
Nous avons été pris au dépourvu par une
question scientifique qu’il nous faut maintenant
trancher de toute urgence, à savoir ce que
seront les effets des travaux d’exploitation
proposés sur l’environnement en termes bien
précis et ce qu’il faut faire pour assurer la
protection et la conservation [du milieu]. [p. 53]

Projets de l’industrie
L’industrie connaît les réserves
d’hydrocarbures de Norman Wells depuis
1919, mais ce n’est qu’au cours de la dernière
décennie qu’elle a étendu ses travaux
d’exploration pétrolière et gazière dans le nord
du Yukon et la région du delta du Mackenzie
et de la mer de Beaufort. La découverte, en
1968, des gisements de la baie Prudhoe en
Alaska a stimulé les travaux dans l’Arctique de
l’Ouest et attiré l’attention nationale sur la
région du delta et de la mer de Beaufort, à titre
de région productrice d’hydrocarbures.
Les premiers forages dans la région du
delta même ont commencé au cours des
années 1960 ; c’est à la pointe Atkinson en
1970 que l’Imperial Oil faisait la première
découverte de pétrole. Il y a eu d’autres
découvertes et maintenant plus de 100 puits
existent dans la région du delta. Les trois
quarts de la région, qui intéresse tant
l’industrie des hydrocarbures, se trouvent au
large sous la mer de Beaufort. Les
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concessions déjà accordées dans la région du
delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort
visent tout le plateau continental jusqu’à 600
pieds de profondeur et même au-delà.
L’exploration des eaux peu profondes près
du littoral a commencé en 1973. On a alors
construit des îles artificielles à titre de platesformes de forage. Ces îles se trouvent sur la
banquise côtière, immobile durant l’hiver, et
dans des fonds de moins de 60 pieds d’eau.
Les sociétés Imperial Oil et Sun Oil ont déjà
construit une quinzaine de ces îles et comptent
en construire plusieurs autres.
L’été de 1976 a marqué le début du forage
d’exploration en eau profonde. La Canadian
Marine Drilling Limited (CANMAR), filiale de
la Dome Petroleum, a envoyé trois navires de
forage dans la mer de Beaufort. Elle a
commencé à forer deux puits et s’est préparé à
en forer cinq autres. Les deux premiers puits
se trouvent dans des fonds de 85 et 190 pieds
respectivement. En outre, ils se situent dans la
zone infestée de glaces entre la banquise
côtière qui se forme l’hiver et le Pack arctique
permanent. À l’été, cette zone est envahie par
des glaces dérivantes, qui présentent un danger
pour les installations de forage.
Cependant, le forage d’exploration, sur terre
ou en mer, ne représente qu’une partie des
travaux aboutissant à la détermination des
réserves et à leur exploitation éventuelle. La
région du delta et de la mer de Beaufort connaît
depuis une décennie toutes les phases des
travaux d’exploration. La portion boisée du
delta porte encore les cicatrices du quadrillage
fait par les équipes sismiques, à l’aide de
bulldozers, pour dresser la carte des formations
géologiques souterraines. Les travaux sismiques
et ceux de forage exploratoire ont exigé toute
une infrastructure de camps, de quais, d’aires de

stockage, de bandes d’atterrissage et de routes
d’hiver. Par exemple, la base de la Gulf Oil à
la pointe Swimming sert de centre logistique
pour les hommes et l’équipement. Il s’agit
d’une base autosuffisante qui a même son
propre aéroport pour avions à réaction, ce qui
permet la rotation directe des équipes
d’hommes à partir de Calgary. L’Imperial Oil
et la Shell ont d’importantes installations a
Tununuk et à Camp Farewell respectivement.
L’Imperial Oil possède aussi une importante
installation à Tuktoyaktuk.
Ce programme d’exploration a, avec les
années, donné des résultats : du pétrole et du
gaz ont été découverts. L’étendue des réserves
assurées dans le delta du Mackenzie et la mer
de Beaufort soulève beaucoup de controverse.
Il suffira de dire ici qu’on les juge assez
importantes pour justifier la dépense de
millions de dollars afin de déterminer leur
étendue véritable.
Je dois étudier deux demandes de
construction de gazoducs, d’une valeur qui se
chiffre dans les milliards de dollars. On
projette l’aménagement de trois usines de
traitement de gaz pour alimenter le pipeline.
L’exploration se poursuit et s’est étendue au
large des côtes. On a déjà fait des découvertes
en mer. Sans doute verrons-nous bientôt des
installations d’exploitation en mer sous forme
d’îles d’exploitation et de pipelines sousmarins. Tout indique que le gazoduc serait
bouclé. Puis viendrait un oléoduc, suivi
d’aéroports, de routes, de quais, d’aires de
stockage, soit toute une infrastructure
industrielle. Il pourrait même y avoir des ports
pour faciliter le transport par navire-citerne.
Toute cette activité transformera la région
du delta et de la mer de Beaufort en une des
plus importantes régions productrices
d’hydrocarbures du Canada. Sachant cela, je
veux décrire le type de pipeline et

d’installations de production que l’industrie
entend construire.

Les projets de pipeline
Dans sa première demande de mars 1974,
l’Arctic Gas prévoyait de construire un pipeline
à partir de la baie Prudhoe, qui aurait longé le
versant nord du Yukon, contourné le sommet du
delta par le sud-est, franchi la rivière Peel près
de Fort McPherson et puis le chenal principal
du fleuve Mackenzie à la pointe Séparation, à
l’ouest du lac Travaillant. Là, elle aurait rejoint
la canalisation venant de l’usine de traitement
du gaz de Taglu, dans l’île Richards, et le
conduit principal aurait emprunté la rive est du
Mackenzie en direction sud-est.
En janvier 1976, l’Arctic Gas a annoncé
qu’elle tenterait d’obtenir une emprise dans le
delta du Mackenzie pour amener le gaz de
l’Alaska jusqu’à la conduite principale près de
la pointe Tununuk, dans l’île Richards.
L’adoption de ce tracé entraîne des
changements sur 150 milles du tracé entre
Taglu et la rivière Thunder.
L’Arctic Gas a choisi ce tracé, celui qui
traverse le delta, parce qu’il est
considérablement plus court que les autres –
d’environ 100 milles, avec tous les changements
– et considérablement moins coûteux (environ
180 à 190 millions de dollars de moins).
Ce tracé exigerait une emprise d’environ
52 milles dans le nord du delta du
Mackenzie. Sur 16 de ces 52 milles, il y
aurait une seule canalisation de 48 pouces de
diamètre et sur les 36 autres milles, une
canalisation double de 36 pouces de diamètre.
Dans le cas des canalisations jumelées,
elles seraient posées à 50 pieds de distance
l’une de l’autre sur terre, à 200 pieds

Construction d’une plate-forme de forage (L. Bliss)
Forage à Taglu (M.A.I.N.C.)
Salle de loisirs, l’île artificielle Unark (M.A.I.N.C.)

Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
de distance dans la baie Shallow et à une
distance atteignant 4 000 pieds l’une de l’autre
dans les autres grands chenaux du delta.
L’emprise de ce tracé traversant le delta du
Mackenzie comporterait quelque 12 milles
sous l’eau. Ainsi, le pipeline franchirait sous
l’eau les 4,5 milles de la baie Shallow et les
importants chenaux de l’Ouest et du milieu
(chenal Reindeer) et le chenal Langley. La
construction de ces quatre tronçons sousmarins se ferait l’été par des équipes spéciales.
La construction des autres tronçons du
pipeline, soit les tronçons terrestres et ceux qui
franchissent les petits chenaux et les lacs
(quelque 35 franchissements) se ferait l’hiver.
La nécessité pour l’Arctic Gas d’acheminer le
gaz de l’Alaska jusqu’à la principale conduite
nord-sud en traversant ou en contournant le
delta signifie peut-être que son activité dans la
région serait plus grande que celle de la
Foothills, mais il importe de préciser que la
Foothills construirait les 50 premiers milles de
son pipeline à l’automne, à partir d’une route de
gravier, plutôt qu’à partir de routes sur la neige
l’hiver. À l’exception de cela, le tracé de la
Foothills au sud du delta ne diffère pas
grandement de celui de l’Arctic Gas.
Les deux pipelines exigeraient des stations
de compression permanentes et des
installations de construction et d’entretien. Le
tracé de l’Arctic Gas dans le delta comporterait
une station de compression dans l’est du delta
à Tununuk, et jusqu’à sept chantiers de
construction, trois installations portuaires et
aires de stockage et un héliport. Puisqu’il
n’existe pas de gravier dans la zone de ce
tracé, il devra être transporté de la région à
l’ouest du delta ou de l’île Richards, à l’est.
Le tracé contournant le delta, par contre,
exigera des installations à l’ouest et au sud
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du delta. Il y aurait trois stations de
compression, quatre installations portuaires et
aires de stockage, deux bandes d’atterrissage et
neuf héliports. Le gravier viendrait d’environ
treize lieux d’emprunt le long du tracé.

Les projets d’usines
de traitement du gaz
Le Gouvernement du Canada a déjà reçu trois
demandes d’installations dans le delta
destinées à traiter le gaz naturel pour le rendre
propre au transport par pipeline. Ces
installations, comme le pipeline dans le delta,
nous donnent une idée de ce qu’il faut peutêtre anticiper pour l’avenir de l’expansion
industrielle dans la région du delta du
Mackenzie et de la mer de Beaufort.
La production globale des trois usines se
situerait autour de 1,25 m.p.c./j. (milliards de
pieds cubes par jour) de gaz et pourtant, le
diamètre des conduites principales et latérales
de l’Arctic Gas et de la Foothills permettrait
un débit beaucoup plus élevé, soit un débit de
l’ordre de 3 à 4 m.p.c./j. On prévoit de
construire à Taglu et à Parsons Lake des usines
de traitement du gaz dont la capacité dépassera
les besoins actuels, en prévision des
découvertes futures. Manifestement, l’industrie
fonde de grands espoirs sur les réserves de gaz
dans le delta et dans la mer.
Deux des usines de traitement du gaz
proposées, celle de l’Imperial à Taglu et celle
de la Shell à Niglintgak, se situeraient dans le
delta. La troisième, celle de la Gulf à Parsons
Lake, se trouverait sur le côté est du delta. Il
faudra construire des réseaux de collecte pour
acheminer le gaz des gisements aux usines.
Ces trois usines exigeraient une mise de fonds
de plus de 1 milliard de dollars.
Pour bien saisir l’étendue des

répercussions de ces usines sur
l’environnement du delta, il faut en connaître
le mode de construction et d’exploitation. Par
conséquent, je veux décrire de façon assez
détaillée l’usine de l’Imperial Oil à Taglu. Les
usines de la Shell et de la Gulf, à Niglintgak et
à Parsons Lake respectivement, ne diffèrent
que sur certains points.
L’USINE D’IMPERIAL A TAGLU

Le gisement de gaz de Taglu est situé dans les
limites du sanctuaire d’oiseaux de l’île
Kendall. On estime la superficie à environ 10
milles carrés. L’usine destinée au traitement du
gaz de ce gisement serait construite au sud du
lac Big, à l’ouest du chenal Harry, et elle
occuperait une superficie d’environ 1 000
acres, en comptant les groupes de puits, l’usine
même, le quai, les routes d’accès, la bande
d’atterrissage et les conduites d’alimentation.
Les têtes de puits seraient groupées et les puits
rayonneraient autour d’un remblai de gravier,
mesurant 500 pieds de longueur sur 1 600
pieds de largeur, à côté duquel il y aurait le
collecteur. Chaque puits atteindrait une
profondeur d’environ 10 000 pieds.
Il y aurait des conduites d’écoulement des
têtes de puits à l’usine. Il s’agirait de
conduites surélevées installées sur pilotis
gelés dans le pergélisol pour éviter les
risques d’inondation et de bouleversement
thermique du sol. Il faudra 1,5 million de
verges cubes de matériaux granuleux pour
construire les remblais de gravier. Ces
matériaux proviendraient principalement de
l’esker du lac Ya Ya, à 20 milles de là, esker
accessible par barge l’été et par camion
l’hiver. Taglu serait dotée d’une bande
d’atterrissage de 2 500 pieds de longueur
pour ADAC. Il y aurait un quai d’amarrage
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et une aire de transbordement adjacente que les
barges pourront rejoindre en empruntant le
chenal de l’Est. Des barges ordinaires de
transport de combustible en vrac assureraient
la livraison du combustible sur place.
L’Imperial propose la construction
modulaire pour son usine. Des barges de haute
mer transporteraient les modules les plus
grands et les plus lourds (certains atteignant un
poids de 1 000 tonnes) de la côte du Pacifique
jusqu’à l’emplacement de l’usine dans le delta
du Mackenzie, en contournant la pointe
Barrow. À l’embouchure du fleuve, dans la
baie Kugmallit, on allégerait les barges en
transbordant une partie de leur cargaison sur
des barges fluviales, ce qui réduirait leur tirant
d’eau et en permettrait le remorquage jusqu’à
Taglu. À destination, les modules seraient
transbordés sur des véhicules chenillés
spéciaux qui les transporteraient à leur
emplacement définitif sur des routes
spécialement conçues à cette fin. Là, les
modules seraient installés sur des piliers.
L’Imperial affirme qu’en utilisant la
technique de construction modulaire pour
l’usine, elle n’aurait besoin que de 400
ouvriers spécialisés alors qu’une technique
classique de construction en demanderait 700,
qui se verraient obligés de travailler presque
sans abri dans des conditions physiques et
climatiques très rigoureuses. Le personnel
permanent d’exploitation et d’entretien de
l’usine compterait environ 65 personnes. On
prévoit de construire un ensemble autonome
de logements et de loisirs pour 100
personnes.

Les perspectives d’avenir
Alors, nous voilà devant un programme de
construction d’envergure, soit au moins 1 200
hommes employés à l’aménagement de trois
usines de traitement du gaz en plus de tous les
travailleurs affectés à la construction du pipeline
dans cette région. Les usines feront augmenter
le trafic de barges sur le Mackenzie, sur la côte
arctique et dans la baie Kugmallit. Une fois les
usines et les réseaux en place, il y aura des
usines de traitement du gaz, des pipelines, des
stations de compression, des conduites
d’écoulement, des camps, des logements, des
routes toute saison, des bandes d’atterrissage,
des quais et une circulation régulière d’aéronefs
et de véhicules dans le delta.
L’envergure de tout cela saute aux yeux. Ce
n’est peut-être là que le commencement. Ce
qu’il faut bien comprendre, c’est que la présence
de pipelines dans un couloir de transport de
l’énergie depuis l’Arctique jusqu’au coeur du
continent repoussera éventuellement les limites
de l’exploration et de l’exploitation dans la mer
de Beaufort. Roland Horsfield, porte-parole de
l’Imperial Oil, a avancé qu’il fallait déjà songer
à explorer la mer de Beaufort, là où se trouverait
le reste du potentiel du bassin du Mackenzie.
Dan Motyka, de la Gulf Oil, a dit à l’Enquête
que le potentiel en hydrocarbures de la région
augmentait à mesure que l’on s’éloignait des
côtes. Que faut-il conclure de tout cela pour
l’avenir de la région du delta du Mackenzie et de
la mer de Beaufort ?
L’industrie n’a pas voulu donner à
l’Enquête ses prévisions sur la nature et la
portée de l’activité d’exploration et de
production pétrolières et gazières dans la mer
de Beaufort. Une telle réaction est
comprenable, puisque les réserves ne sont

qu’estimatives et les sociétés ne veulent pas, en
révélant leurs projets, amplifier les
répercussions du pipeline qu’elles proposent
maintenant de construire. Même si les sociétés
ne veulent pas prédire l’avenir de l’exploitation
des hydrocarbures, l’Enquête se doit de tirer
certaines conclusions. Les renseignements
disponibles suffisent à cette tâche. Par exemple,
on sait que plus de 100 puits ont été forés dans
le delta. Comme la plus grande partie du bassin
se trouve sous la mer de Beaufort, il viendra
probablement un jour ou il y aura autant, sinon
plus, de puits forés en mer. L’exploitation de
ces réserves possibles de pétrole et de gaz et
l’acheminement des hydrocarbures vers le Sud
exigeront un réseau sous-marin de conduites
d’écoulement, un certain nombre de groupes de
réservoirs et d’usines de traitement terrestres,
un réseau de collecte pour diriger les produits
extraits vers un ou plusieurs gazoducs et peutêtre un oléoduc dans la vallée du Mackenzie.
Une telle exploitation augmentera
considérablement l’activité humaine dans toute
la région, pendant toute l’année, pour une
génération ou plus. À certains endroits, il y
aura plus d’activité qu’ailleurs, notamment à
Inuvik, à Tuktoyaktuk et le long du littoral,
plus particulièrement aux usines de traitement
du gaz et aux groupements de réservoirs.
Il y a aussi le scénario présenté par E.R.
Walker du Beaufort-Delta Project dans son
dernier rapport intitulé Oil, Ice and Climate in
the Beaufort Sea :
Selon certaines évaluations de l’industrie
pétrolière, les formations qui s’étendent sous
la mer de Beaufort jusqu’au bord du plateau
continental contiendraient de 3 x 109 (EMR
1973) à un maximum de 4 x 1010 barils de
pétrole récupérable. Les sources industrielles
estiment que ce pétrole s’accompagnerait
peut-être d’une certaine quantité de gaz

Hutte de rat musqué (C. et M. Hampson)
Caribou des bois (N. Cooper)
Autour (C. et M. Hampson)
Bernaches du Canada (C. et M. Hampson)

Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
atteignant vraisemblablement 50 billions de
pieds cubes.
Les travaux d’exploration ont déjà commencé et
se poursuivront au moins jusqu’en 1980. D’ici
là, on assistera au forage d’une vingtaine de puits
à partir d’îles artificielles dans des fonds de
moins de 15 à 20 mètres. On forera peut-être une
vingtaine de puits dans des fonds atteignant
150 m., à l’aide de plates-formes flottantes ou de
navires de forage. Si jamais on trouve
d’importantes quantités de gaz et surtout de
pétrole, il faudra s’attendre à voir doubler ou
tripler les travaux d’exploration. Dans le cas
contraire, on assistera probablement à un
ralentissement des travaux. Donc, d’ici 1980, il y
aura peut-être 40 à 50 puits d’exploration et,
d’ici 1990, ce nombre pourrait atteindre 120 ou
150... La phase de production pourrait
commencer avant 1985 et se poursuivre jusqu’en
2010 au moins. Le rythme d’extraction de
pétrole pourrait atteindre 300 000 barils par jour
en 1985 et passer à 600 000 barils par jour en
1990. Pour amener tout ce pétrole à la surface, il
y aura peut-être de 50 à 200 puits en exploitation
d’ici 1985 et probablement de 100 à 300 puits en
exploitation d’ici 1990. Il est probable que le
pétrole serait recueilli par des pipelines installés
au fond de la mer. [p. 15 et suiv.]

James Shearer, qui a témoigné au nom du
Comité canadien des ressources de l’Arctique,
prévoit le forage de 300 à 400 puits au large des
côtes, d’après une production de 20 à 30 b.p.c.
(billions de pieds cubes) de gaz et de 2 à 3
milliards de barils de pétrole. Cette exploration
viserait probablement une zone de 200 miles de
longueur, du cap Bathurst au nord-est à l’île
Ellice au sud-ouest, sur 80 milles de largeur, de
la côte du delta du Mackenzie et la péninsule
Tuktoyaktuk jusqu’au bord du plateau
continental, à environ 600 pieds de profondeur.
Je conviens que personne ne peut prévoir
avec certitude l’avenir du delta. Toute
l’évolution de l’activité liée aux
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hydrocarbures repose manifestement sur le
rythme des découvertes de pétrole et de gaz.
Cependant, les engagements et les déclarations
de l’industrie et de l’Administration, d’une
part, et le nombre actuel des concessions,
d’autre part, laissent clairement entrevoir la
possibilité d’une importante province
productrice d’hydrocarbures dans la région de
la mer de Beaufort et du delta du Mackenzie.

Les répercussions
dans la région du delta
En étudiant chaque projet isolément, il se peut
que l’on passe à côté de l’objet de l’Enquête. Il
faut se rappeler que l’on tente d’établir une
province d’hydrocarbures dans une terre
lointaine. Pour faire des prévisons sur les
répercussions, il faut donc procéder à une
analyse globale. Le delta abrite un écosystème
unique que l’on a comparé aux marais des
Everglades en Floride. Cet écosystème doit être
protégé en entier. Toutefois, pour illustrer les
répercussions du pipeline et de l’activité
connexe sur la région du delta, je vais étudier
assez longuement les principaux problèmes
biologiques qui pourraient se poser dans cette
région. Les animaux les plus marqués seraient
les poissons, les oiseaux et les bélougas. Les
baleines font l’objet d’une étude distincte dans
une autre section, à cause des dangers immédiats
que présente pour leur survie la mise en valeur
de la région. Les répercussions sur les autres
espèces, telles les rats musqués, les castors et les
caribous seront assez limitées et seront même
réduites au moyen des mesures que je proposerai
au Volume Il du rapport. L’étude ne portera pas
tellement sur les écoulements de pétrole et

leurs répercussions, puisque cette question est
examinée plus en détail dans une autre section.
LES POISSONS

À la section 14d. de sa demande, la société
Arctic Gas a précisé :
Le delta du Mackenzie est probablement l’aire
de pêche la plus importante sur tout le tracé du
pipeline. L’activité de pêche y est très intense. Le
delta est une aire de reproduction, de croissance,
d’hivernage et de migration pour de nombreuses
espèces de poissons. [Supplement ... Relative to
Alternative Routing for the Alaska Supply
Lateral Across the Mackenzie Delta, p. 27]

Les poissons seront surtout marqués,
probablement, par les changements dans les
organismes dont ils se nourrissent et également
par les obstructions des aires essentielles, dont
ils pourraient même être coupés. Il faut ajouter
à cela la réduction de la teneur en oxygène de
l’eau et la sédimentation des aires de frai et
d’hivernage. Il y a aussi le danger
d’écoulement de produits toxiques et
l’accroissement de l’activité de pêche dans la
région.
Il est logique, je pense, de croire que les
travaux effectués dans le delta, les travaux
d’aménagement d’un couloir et tous les autres
travaux connexes transformeront
progressivement la productivité de l’écosystème
marin du delta et pourraient même la réduire.
Les répercussions se feront sentir directement
chez les peuplements de poissons et
indirectement dans la chaîne d’alimentation. Il
est difficile de dire jusqu’à quel point ces
répercussions seront nuisibles. Tout dépendra de
la rapidité et de l’envergure des travaux, des
modalités imposées et, bien sûr, des progrès
réalisés dans les recherches sur l’univers sousmarin. Ce dernier aspect est inquiétant, puisque
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l’Administration vient de s’imposer des
restrictions financières, pour la recherche dans
ce domaine.
Il faut avouer qu’un gazoduc bien conçu et
bien surveillé n’aurait que des répercussions
minimes et locales sur les poissons et des
répercussions à long terme presque négligeables
sans écoulement de produits toxiques. Par contre,
il faut tenir compte du fait qu’il doit y avoir
d’autres projets dans la région, à court et à long
terme. Dans l’ensemble, ces activités menaceront
de façon plus marquée les aires de pêche du
delta. Les répercussions les plus immédiates
seront probablement la diminution des espèces
les plus recherchées, telles le grand corégone, le
corégone tschir, l’inconnu, l’omble de l’Arctique,
le cisco arctique et le cisco sardinelle. La mise en
valeur de cette région aura sûrement des
répercussions sur l’activité de pêche.
Le pipeline offre un choix entre deux tracés.
Le tracé préféré par l’Arctic Gas doit traverser
l’embouchure du delta, tandis que le deuxième
tracé le contourne. Lequel de ces deux tracés
nuirait le moins aux poissons et à la pêche ?
Peter McCart, expert-conseil de l’Arctic Gas
sur les poissons, a déclaré :
Il n’est pas possible de choisir entre les deux
tracés. Chacun des avantages et des
inconvénients de l’un vient contrebalancer les
avantages et les inconvénients de l’autre.
[F20487 et suiv.]

En réponse à une question au sujet de
l’éventualité de la construction d’un oléoduc
et de l’aménagement d’un couloir de
transport de l’énergie le long du même tracé
(question qui s’inspire des Nouvelles
directives régissant les pipe-lines – 1972), M.
McCart a déclaré qu’il hésiterait beaucoup à
appuyer un projet d’oléoduc dans le delta.
Jeff Stein, d’Environnement Canada, a dit
que le delta du Mackenzie avait été désigné,

par le Service des pêcheries, comme une
région très sensible à la construction d’un
pipeline. Il a ajouté :
Le delta du Mackenzie constitue un habitat
essentiel qui assure la survie des poissons d’eau
douce, des poissons d’eau de mer et des espèces
anadromes de toute la partie sud de la mer de
Beaufort et du bas Mackenzie. La partie à
l’intérieur des terres est une aire de reproduction
importante, à la fois pour les espèces qui vivent
près des côtes et celles qui vivent au large, et
constitue des aires essentielles d’alimentation et
d’hivernage. Ces aires sont particulièrement
importantes pour les anadromes qui sont à la
base de la pêche domestique et commerciale
dans le delta. Il s’agit du corégone tschir, de
l’omble de l’Arctique, du cisco arctique et de
l’inconnu. Les plus grands nombres de poissons
se retrouvent près des côtes, puisque les espèces
anadromes préfèrent passer les mois d’été près
des côtes plutôt qu’au large. Les projets
d’exploitation dans cette région pourraient nuire
aux ressources aquatiques. [F18436 et suiv.]

Il n’y a pas que les pipelines qui pourraient
nuire aux poissons du delta. La construction et
l’exploitation des usines de traitement du gaz,
l’exploration continue et les autres
aménagements pourraient également avoir des
répercussions. Par exemple, l’Imperial Oil
propose de draguer le sable à la pointe Big
Horn. Une telle activité pourrait menacer
l’habitat naturel des poissons, mais les
renseignements disponibles à ce sujet étaient
insuffisants pour permettre de prévoir
l’ampleur des répercussions.
LES OISEAUX

William Gunn, ornithologue cité par l’Arctic
Gas, a déclaré que toute la région du delta était
importante pour les oiseaux aquatiques. De
juin à août 1975, il a survolé quatre fois la
zone du tracé, dans le delta, pour y effectuer
des levés aériens. Il a conclu que le tracé qui

franchirait le delta à son embouchure traverserait
le principal habitat des oiseaux aquatiques, en
juin. En particulier, le tracé traverserait l’île
Ellice, une des principales aires de
rassemblement des oies blanches et une
importante aire de nidification des cygnes, des
grues et des canards. À l’origine, une station de
compression devait être construite au centre de
cette aire. L’Arctic Gas a maintenant consenti, à
la lumière des conseils de M. Gunn, à construire
la station de compression à l’est du delta. M.
Gunn a aussi conclu que le delta pouvait être, au
cours d’une année quelconque, un habitat aussi
essentiel aux oies blanches que le versant nord
du Yukon. Habituellement, la majorité des oies
blanches se rassemblent sur le versant nord. En
1975, toutefois, la neige y est tombée dès le
début de septembre et la plupart des oies
blanches sont venues s’installer à la baie
Shallow, dans le delta du Mackenzie. On a
estimé que 325 000 des 375 000 oies blanches
du Grand Nord avaient ainsi changé d’aire de
rassemblement. Ces oiseaux sont très
vulnérables aux perturbations que causerait la
construction du franchissement de la baie
Shallow et les déplacements dans les airs et au
sol, dans le cadre de l’exploitation d’un pipeline.
Voilà pourquoi M. Gunn et Tom Barry, du
Service canadien de la faune, préféreraient que
la construction se fasse plus en amont que ne
le propose actuellement l’Arctic Gas. Ils
s’inquiètent de ce choix de tracé, qui traverse
des aires de nidification essentielles du delta.
Le tracé qui contourne le delta, tel qu’il est
proposé par l’Arctic Gas, bien qu’il traverse
les aires de nidification d’une grande variété
d’oiseaux, évite les grandes aires de
rassemblement du delta. Ce tracé doit toutefois
passer près des aires de nidification de
plusieurs oiseaux de proie. Si le pipeline

Bernaches canadiennes (C. et M. Hampson)
Lignes de sondage sismique dans le delta
(M. Jackson)
Oie à front blanc, commune dans le delta
(C. et M. Hampson)

Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
est construit le long de ce tracé, ces aires
devront être protégées au moyen de mesures
très sévères.
M. Gunn a conclu qu’au point de vue du
nombre d’oiseaux touchés, le tracé contournant
le delta était de beaucoup préférable à l’autre.
La possibilité de la construction d’un oléoduc
pose également de très graves problèmes pour
les oiseaux. MM. Gunn et Barry ont tous deux
parlé longuement des répercussions
dévastatrices des écoulements de pétrole sur
les oiseaux. Ils ont avoué qu’il était impossible
de sauver les oiseaux qui viennent en contact
avec du pétrole, même dans les zones de
climat tempéré. Le pétrole colle aux plumes
des oiseaux, les empêchant de voler et de
conserver leur imperméabilité et leur chaleur.
Les oiseaux meurent habituellement en se
noyant ou en étant exposés aux intempéries.
Les oiseaux essaient bien de se libérer des
contaminants en nettoyant leurs plumes, mais
ils meurent après avoir avalé le produit
toxique. Au cours du contre-interrogatoire, on
a demandé à M. Gunn ce qu’il pensait d’un
oléoduc qui suivrait le gazoduc le long du
tracé traversant le delta. Il a répondu :
Ce qui m’inquiète le plus, c’est le danger
d’écoulements de pétrole le long de ce tracé,
dans des aires essentielles aux oiseaux, puisque
ces aires sont nombreuses dans le delta. Je crois
qu’il sera difficile de trouver un tracé approprié
dans le delta, justement pour ces raisons.
[F20213]

Dans son rapport intitulé The Need to
Preserve the Integrity of the Mackenzie Delta,
M. Gunn examine les répercussions de toute
la gamme d’activités d’exploitation des
hydrocarbures dans le delta. Il souligne que le
pipeline en lui-même et un nombre
raisonnable de puits de pétrole et de gaz ne
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nuiraient pas à l’intégrité de l’environnement,
mais il a pursuivi :

être reliées à Inuvik au moyen d’une route
permanente. [p. 9 et suiv.]

Le problème, toutefois, réside dans la
construction d’usines de traitement, soit au
puits même ou près de là, pour transformer le
gaz (ou le pétrole) afin de pouvoir l’acheminer
sur de longues distances.

L’atténuation des répercussions
sur la région du delta

Si l’on permettait la construction sur une
grande échelle de ces usines de traitement dans
le delta, il en résulterait une intensification des
activités de construction et de soutien de la
construction, une forte présence humaine et un
grand trafic aérien, routier (et peut-être fluvial)
pendant la période d’exploitation du pipeline. Il
y a également le problème de la pollution de
l’environnement qu’ent raînent ces usines, qui
sont beaucoup moins « propres » que les puits.
De toutes les usines qui doivent être construites
dans le delta ou aux alentours, seule l’usine de
la société Gulf, à Parsons Lake, ne menace pas
directement le delta, puisque elle en est
éloignée. L’usine de l’Imperial Oil, à Taglu, et
celle de la Shell, à Niglintgak, toutefois, ne sont
pas seulement dans l’embouchure du delta,
mais aussi à l’intérieur du sanctuaire d’oiseaux
de l’île Kendall, qui est très important pour les
oies, les cygnes et d’autres oiseaux aquatiques.
Si la société Sun Oil décide d’exploiter sa
découverte de gaz dans l’île Garry ou dans cette
zone, elle voudra probablement construire sa
propre usine de traitement. À ce moment-là, le
sanctuaire serait virtuellement entouré d’usines.
Il serait alors assez difficile d’empêcher la
prolifération d’usines dans le delta. Bien que les
répercussions sur l’environnement d’une seule
de ces usines soient acceptables, ce sont les
répercussions cumulatives d’un grand nombre
d’usines qui nous préoccupent. Puisque nous
croyons que ces usines contribueraient sans
aucun doute à la détérioration du delta en tant
que zone écologique viable, nous nous
opposons donc à la construction d’usines de
traitement du gaz dans le delta. À notre avis,
ces usines devraient être construites sur la
« terre ferme », au sud-est, où elles pourraient

La seule façon d’atténuer les répercussions sur
le delta serait d’interdire toute construction de
pipeline dans ce dernier. Si un pipeline doit être
construit, il serait préférable qu’il contourne le
delta. Je tire cette conclusion des répercussions
sur les oiseaux et les poissons, déjà décrites, et
des répercussions sur les bélougas, que je
décrirai dans la prochaine section, et également
de l’importance et de la fragilité de
l’écosystème à l’embouchure du delta.
Afin de protéger les ressources en poisson du
delta, il faut s’assurer que les travaux de
recherches soient aussi intensifs que les travaux
d’exploitation. Ce n’est qu’en augmentant nos
connaissances sur l’écosystème aquatique que
l’on pourra prendre des mesures efficaces pour
limiter les répercussions. Il faudra entreprendre
des recherches pour chaque nouveau projet
dans cette région.
Ces mesures ne seront peut-être pas
suffisantes pour protéger les oiseaux du delta.
Les oiseaux migrateurs de la région du delta sont
une ressource faunique internationale
importante. Tout le delta du Mackenzie – surtout
son embouchure – est essentiel à ces oiseaux. M.
Gunn a dit lui-même que toute la côte de
l’Arctique, de la baie Prudhoe jusqu’au delta, est
fragile, du point de vue ornithologique. J’ai déjà
parlé de l’importance du versant nord du Yukon,
en particulier pour les oies blanches. Le parc
naturel que j’ai proposé dans le nord du Yukon
protégerait ces oiseaux.
Certains témoins ont affirmé que les
limites actuelles du sanctuaire d’oiseaux de
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l’île Kendall doivent être refaites. En me
fondant sur ces témoignages, il me semble
approprié d’étendre ces limites vers l’ouest
pour englober toute la région de l’embouchure
du delta, jusqu’au parc naturel dont j’ai
proposé l’aménagement dans le nord du
Yukon.
À la différence d’un parc naturel, un
sanctuaire d’oiseaux n’exclut pas l’exploitation
des hydrocarbures. Deux propositions ont déjà
été faites pour la construction d’usines de
traitement du gaz dans les limites du sanctuaire
de l’île Kendall. La création d’un sanctuaire
d’oiseaux a toutefois pour objet de protéger les
oiseaux qui y vivent, la réglementation étant
confiée au Service canadien de la faune, dont
le mandat est d’assurer la protection des
oiseaux migrateurs. Il faudrait en même temps
prendre des mesures pour assurer la protection
de leur habitat essentiel.
Dans son rapport, M. Gunn tire des
conclusions que j’appuie d’emblée :
Nous reconnaissons que l’acceptation de ces
exigences d’ordre environnemental poussera
les ingénieurs des sociétés de transport et de
production à faire de plus grands efforts pour
protéger l’environnement. Nous croyons que
les biologistes qui ont longuement étudié les
projets d’exploitation appuieront ces exigences.
puisque les sociétés d’exploitation ont
beaucoup dépensé de temps et d’argent pour
mener des études de base sur l’environnement,
nous avons l’occasion unique de planifier
l’exploitation industrielle dans l’un des grands
deltas du monde et de le faire tout en en
conservant l’intégrité environnementale. Il
serait malheureux de gaspiller ces chances de
succès, surtout après tant d’efforts pour réussir.
Le delta doit survivre afin que nous puissions
nous en servir comme exemple de ce que nous
pouvons accomplir collectivement. [op. cit.,
p. 10 et suiv.]

Les bélougas et le sanctuaire
de bélougas
Les bélougas (delphinapteras leucas ; parfois
appelé « baleine blanche » ou « dauphin
blanc ») de la mer de Beaufort pénètrent dans
la baie Mackenzie, à l’été, pour y mettre bas
leurs petits. Ce n’est qu’à la fin de l’été que
ces mammifères, au nombre de 5 000
environ, quittent l’estuaire du Mackenzie
pour regagner la mer. Les eaux peu froides du
delta du Mackenzie, en particulier de la baie
Mackenzie, leur sont essentielles : c’est là
que naissent les baleineaux. En fait, il
n’existe probablement aucun autre endroit
aussi propice à la mise bas dans cette région.
Il importe de préserver ces eaux des
perturbations qui en éloigneraient les
bélougas.
La construction d’un gazoduc dans la baie
Shallow, comme le propose l’Arctic Gas, la
construction éventuelle d’un oléoduc, le long
du même tracé, et le trafic maritime ou aérien
auraient des répercussions sérieuses sur la
population de bélougas. Il va sans dire que la
grande menace pour les bélougas réside dans
l’activité de l’industrie du pétrole dans les
eaux au large du delta du Mackenzie, de l’île
Richards et des régions avoisinantes. Cette
activité comprend notamment la construction
d’îles artificielles ou d’autres plates-formes de
forage, le dragage et le trafic des barges, le
forage des puits, la construction de conduites
d’écoulement, la prospection et le dynamitage.
Les répercussions cumulatives, à long terme,
seraient considérables.
Il est donc d’une importance primordiale
que l’État crée un refuge pour les bélougas
dans la baie Mackenzie et y défende toute

exploration ou exploitation pétrolière et
gazière et toute construction de pipeline.
Les connaissances des spécialistes sur les
bélougas de la mer de Beaufort sont très
limitées. On ne sait même pas s’ils passent
l’hiver dans le Pacifique, ou s’ils restent dans
l’océan Arctique. Les bélougas arrivent du côté
ouest de la mer de Beaufort en mai ou en juin,
en empruntant les chenaux dans le pack. Ils
profitent des chenaux libres de glaces dans la
banquise côtière pour se diriger vers les eaux
chaudes du delta, à la fin juin ou au début de
juillet ; ils se dirigent alors vers l’embouchure
des chenaux, où ils restent jusqu’à la mi-aoùt.
Ils arrivent en grand nombre : on en a compté
de 3 500 à 4 000 en 1973, 1974 et 1975. On a
aperçu des bélougas un peu partout dans le
delta, jusqu’à la pointe Séparation, au sud.
Les Inuit qui ont témoigné aux audiences de
l’Enquête à Tuktoyaktuk, ont déclaré que les
bélougas quittent la baie Mackenzie et se
rendent dans la baie Kugmallit dès que la glace
au nord de l’île Kendall le leur permet à la fin
de juin ou en juillet. Même s’ils retournent à la
baie Mackenzie avant la fin de l’été, ils
reviennent à la baie Kugmallit. Si l’été tarde,
les bélougas atteignent la baie Mackenzie à la
mi-août, mais ils restent dans la baie Kugmallit
jusque vers la fin de septembre. Ils se dirigent
alors vers le pack.
Les Autochtones des agglomérations du
delta chassent à partir de camps établis dans
le delta. Les habitants de Tuktoyaktuk de leur
côté, font tous les jours des expéditions de
chasse. Des fouilles archéologiques ont
demontré que les Inuit chassent les baleines
de Kittigazuit et du ruisseau Radio depuis au
moins 500 ans. Les Autochtones prennent
environ 150 bélougas par année. En réalité,
ils en tuent près de 300, mais ne peuvent en
ramener que la moitié. Ce nombre semble

Bélougas (R. McClung)
Bélouga abattu (W. Hoek)
Préparation du muktuk (W. Hunt)
Camp de chasse à la baleine, Whitefish Station
(M. Jackson)

Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
acceptable et, apparemment, ne réduit pas le
troupeau.
Robert Webb, de la société Slaney and
Company, a mené une étude au nom de
l’Imperial Oil dans la région entre la baie
Kugmallit et la partie ouest de la baie
Mackenzie, puis vers le sud jusqu’à la baie
Shallow, au-delà du point de franchissement de
la baie par le pipeline. Il s’agissait de
déterminer les effets de la construction d’îles
artificielles sur la distribution des bélougas
dans l’estuaire et sur la prise de ces animaux
par les Autochtones. L’étude, entreprise en
1972, a été terminée à la fin de l’été de 1975.
Pendant deux des quatre saisons d’observation,
peu de bélougas auraient pénétré dans la baie
Shallow ; pendant les deux autres, toutefois, on
a remarqué leur présence jusqu’à l’embouchure
du chenal Reindeer. M. Webb n’est pourtant
pas convaincu de l’utilité de l’étude : le nombre
peu élevé des observations et la turbidité des
eaux peuvent invalider le fait qu’on n’ait pas
vu les bélougas. Il se peut en effet que ceux-ci
aient pénétré en grand nombre dans la baie sans
qu’on ait pu les observer. Personne ne sait
exactement où les baleines mettent bas, Des
baleineaux ont été observés dans les baies
Shallow et Kugmallit, mais leur couleur foncé
les rend difficiles à voir, surtout lorsque les
eaux sont troubles. Il se peut que la plupart des
baleineaux naissent dans la principale aire de
rassemblement des bélougas, soit dans l’ouest
de la baie Mackenzie et dans la baie Shallow.
Les eaux chaudes du fleuve leur sont
essentielles, jusqu’à ce que leurs corps soit
recouvert d’une épaisse couche de graisse qui
leur permette de survivre dans les eaux froides
de la mer. S’ils devaient partir trop tôt de cette
zone, ils mourraient de froid.
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La menace à long terme
Ainsi, la construction du tronçon de pipeline
qui franchirait le delta pourrait empêcher les
bélougas d’accéder à la baie Shallow. Le
troupeau ne serait que légèrement réduit, si les
travaux de construction ne duraient qu’un été et
si seuls les baleineaux qui devaient naître dans
la baie Shallow cette année-là étaient perdus. Il
se peut que, pendant la construction du
pipeline, le trafic des barges et l’activité
connexe chassent complètement les bélougas
de la baie Mackenzie. Cependant, même s’il en
était ainsi et que la construction durait deux ou
trois ans, la conséquence la plus grave serait la
perte des baleineaux qui seraient nés pendant
cette période. Ces pertes ne menaceraient pas la
survie du troupeau. On ne peut toutefois pas
considérer isolément le tronçon de pipeline de
la baie Shallow, car il ne constitue qu’un
premier pas dans la mise en valeur de la région.
Si le pipeline était construit, l’exploitation et
l’exploration du pétrole et du gaz dans la mer
de Beaufort prendraient de l’importance.
L’exploitation près de la côte et au large nuirait
aux bélougas, beaucoup plus, à long terme, que
le pipeline traversant le delta du Mackenzie.
Quoique les bélougas se rassemblent dans
les secteurs est et ouest de la baie Mackenzie,
dans les baies Shallow et Kugmallit, c’est le
secteur ouest de la baie Mackenzie qui leur
est essentiel. Selon David Sergeant, le plus
grand expert canadien sur les bélougas et
employé du ministère de l’Environnement, si
la mise bas est perturbée chaque année, le
peuplement de bélougas risque de s’éteindre.
Paul Brodie, qui est aussi une compétence
dans ce domaine, confirme cette opinion.
M. Sergeant croit que l’effet cumulatif
d’activités diverses pourrait entraîner

l’expulsion graduelle des femelles de la baie
Mackenzie. Il nous rappelle à ce propos
l’expérience vécue à Churchill au Manitoba.
Les bélougas qui, jadis, se rendaient à l’estuaire
de la rivière Churchill pour mettre bas ont dû,
en raison de la construction d’installations
portuaires, se déplacer. Aujourd’hui, l’aire de
mise bas est située à l’embouchure de la rivière
Seal, à 20 milles au nord de l’estuaire de la
Churchill : heureusement, l’embouchure de la
Seal s’est révélée un endroit propice pour les
bélougas.
M. Sergeant ne croit pas qu’une autre rivière
dans le voisinage du Mackenzie puisse accueillir
un grand nombre de bélougas. Aucune rivière ne
le fait en ce moment. Après leur départ du delta,
les bélougas se rassemblent dans la baie
Liverpool, à l’embouchure de la rivière
Anderson, où la débâcle est plus tardive que dans
le delta. Afin de parvenir à ces eaux, ils devraient
retarder la mise bas, ce qui est peut-être possible,
mais la masse d’eau chaude à l’embouchure de la
rivière Anderson est trop petite pour recevoir un
si grand troupeau. De plus, la variation
saisonnière des conditions océanographiques
pourrait fort bien causer la fermeture de cet
estuaire par les glaces, certaines années. M.
Sergeant a ainsi résumé son témoignage :
... Le peuplement de bélougas qui met bas dans
le Mackenzie constitue pratiquement le
peuplement entier de toute la mer de Beaufort.
Je dois dire que l’exploitation simultanée du
pétrole et du gaz dans tout le delta en juillet de
chaque année pourrait nuire aux bélougas au
point de les empêcher de se reproduire avec
succes. Avec les années, le troupeau
disparaîtrait. Pour le protéger, il faut prendre
des mesures immédiates [par exemple, établir
un refuge spécial pour les bélougas dans leur
aire de mise bas] pour en assurer la survie au
cours des années. [Fl8496 et suiv.]
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Un sanctuaire pour les bélougas
Je crois qu’il faut créer un sanctuaire pour les
bélougas et y interdire toute activité
d’exploration pétrolière et gazière, toute
construction d’îles artificielles, tout forage de
puits, toute construction de pipeline. Il faut
créer ce sanctuaire dans l’ouest de la baie
Mackenzie, où se rassemblent la plupart des
bélougas au mois de juillet et où se trouve
l’aire principale de mise bas.
MM. Sergeant et Webb sont d’accord pour
dire que des trois secteurs où les bélougas se
rassemblent en grand nombre entre le 20 juin
et le 15 août, l’ouest de la baie Mackenzie est
le plus important. C’est donc à cet endroit
qu’il devrait y avoir un refuge qui aurait la
même superficie, ou une superficie plus vaste
encore, que l’aire de rassemblement habituel
de la plus grande partie du troupeau.
Pour en venir à ces conclusions, je me suis
inspiré des témoignages de MM. Sergeant et
Brodie. Leurs analyses des répercussions à long
terme de l’exploration et l’exploitation gazières
et pétrolières sur les bélougas n’ont été
contestées ni par l’Arctic Gas, ni par la
Foothills, ni par les sociétés Imperial, Shell ou
Gulf qui étaient toutes représentées aux
audiences par un avocat-conseil, au moment
des témoignages. Je me suis également inspiré
des témoignages des chasseurs inuit au cours
des audiences dans les agglomérations du delta.
Existe-t-il une solution autre que celle
d’un sanctuaire pour les bélougas ? On
pourrait dire qu’un sanctuaire serait inutile si
l’activité d’exploration et d’exploitation
pétrolière et gazière était arrêtée au cours de
l’été, mais était reprise à l’hiver lorsque les
bélougas auraient regagné la mer. Je ne crois
pas que cette solution soit bien pratique. Une
fois les travaux d’exploration commencés,

même si l’activité est limitée à l’hiver, il y aura
inévitablement des travaux qui devront être
exécutés l’été. Il y aura toujours un trafic
maritime pendant les mois d’été, au moment où
les eaux sont libres de glace. Il y aura également
des travaux de prospection sismique et, dans le
cas d’une découverte de pétrole ou de gaz, des
travaux de construction de conduites
d’écoulement ; à ces travaux s’ajoutent
beaucoup d’autres encore, qui ne peuvent se
faire efficacement et économiquement qu’en été.
M. Sergeant est en faveur non seulement
d’une zone protégée où il serait défendu
d’entreprendre des travaux de prospection
pétrolière et gazière, mais aussi d’une zone où
la chasse des bélougas par les Autochtones
serait interdite. Voilà qui est un peu ironique.
De nombreux Autochtones d’Aklavik, de
Tuktoyaktuk, de Sachs Harbour, de Holman,
de Paulatuk et d’Inuvik ont déclaré aux
audiences qu’ils s’opposaient à l’exploration et
à l’exploitation pétrolière et gazière dans le
delta du Mackenzie et dans la mer de Beaufort,
à cause des répercussions éventuelles de ces
activités sur les bélougas. Si une telle zone est
établie, elle assurera la protection du troupeau,
selon les désirs des Autochtones. Si ces
derniers ne peuvent pas y chasser, le sanctuaire
ne perd-il pas sa raison d’être ?
Je ne propose pas la création d’un sanctuaire
où les Autochtones ne pourraient pas chasser :
je considère qu’ils ont le droit de chasser ces
mammifères et que cette activité ne menace pas
la survie du troupeau. La chasse est plus intense
dans la baie Kugmallit et dans la partie est de la
baie Mackenzie, loin du sanctuaire proposé. Si
la chasse venait à menacer la survie des
bélougas, il faudrait alors imposer des limites
plus strictes ou même interdire la chasse. Il

ne serait pas possible de limiter d’une telle
façon l’activité d’exploration pétrolière et
gazière dans le sanctuaire, une fois le pipeline
et le couloir construits.
Convient-il de créer un sanctuaire dans le
secteur ouest de la baie Mackenzie ? Quelles en
seront les répercussions sur l’exploration
pétrolière et gazière ? Le sanctuaire restreindrat-il les possibilités d’exploitation des gisements
du delta et de la mer de Beaufort ? Ralentira-til trop l’exploration et l’exploitation des
hydrocarbures du delta et de la mer de
Beaufort ? Il n’est pas facile de répondre à ces
questions. Tout ce que je peux dire c’est que les
zones d’exploration intense se situent
présentement à l’est du sanctuaire proposé, au
large des côtes et sur la terre ferme. En outre, il
y a eu beaucoup moins de travaux sismiques
dans ce secteur que dans les autres secteurs,
plus à l’est. Si cette tendance se maintient et
qu’elle reflète le potentiel en hydrocarbures de
cette zone, il sera possible d’y aménager un
refuge pour les bélougas où l’activité pétrolière
et gazière serait interdite sans limiter les
possibilités d’exploitation des principaux
gisements de pétrole de la mer de Beaufort.
Il faut bien comprendre que l’idée d’un
sanctuaire n’est qu’un compromis. Selon les
témoignages, les bélougas se sont rassemblés,
par le passé, au nord-est du sanctuaire proposé,
là où des îles artificielles viennent d’être
aménagées. Je ne propose pas que les limites du
sanctuaire englobent cette zone : elle a déjà été,
si l’on peut dire, cédée à l’industrie. La limite
nord du sanctuaire a été établie au sud du
gisement Adgo, où il y a eu des découvertes de
pétrole et de gaz. La solution est, à mon avis, un
bon compromis. Le sanctuaire n’empêche pas
l’industrie d’accéder aux eaux où d’importantes
découvertes ont été faites, mais il protège
l’importante aire de mise bas des bélougas.

Navire de forage EXPLORER, de la CANMAR
(M.A.I.N.C.)
Vince Steen, de Tuktoyaktuk (M. Jackson)
Journaliste et membre d’équipage ù bord d’un navire
de forage (Native Press)

Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
Les tendances de l’exploration semblent
nous offrir l’occasion de consacrer les eaux du
large à la création d’un sanctuaire, comme je
l’ai proposé. Le sanctuaire n’est pas chose
faite. C’est l’Administration qui doit décider
de la protection des bélougas. Pour les
protéger, il faut créer un refuge inviolable,
quelles que soient les possibilités en
hydrocarbures de cette zone. Il faut se rappeler
que si l’industrie y découvre des
hydrocarbures, il sera très difficile de résister à
la tentation de poursuivre les recherches. Il
faut choisir entre les bélougas et les
hydrocarbures. Si l’on choisit les mammifères,
il faut créer le sanctuaire tout de suite.

L’exploitation en mer
Le déplacement vers le large
L’exploration se fait maintenant en mer. Les
concessions déjà accordées couvrent la totalité
du plateau continental de la mer de Beaufort.
Les porte-parole de l’industrie ont déclaré à
l’Enquête que cet endroit semble renfermer les
gisements les plus prometteurs. On a déjà foré
10 puits au large, à partir d’îles artificielles. La
Dome Petroleum, par l’intermédiaire de sa
filiale CANMAR, a effectué à partir d’un
navire de forage seize forages dans le cadre
d’un programme d’exploration en eaux
profondes. Deux puits ont été forés au cours de
l’été de 1976.
Il est évident que l’exploitation pétrolière
dans la mer de Beaufort en est à ses débuts.
Cependant, une fois le pipeline approuvé –
c’est-à-dire, une fois la construction d’un
réseau de transport du gaz et d’un couloir de
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transport du pétrole confirmée – l’industrie
intensifiera l’exploration sur la côte et en mer.
Les réseaux de pipelines, de conduites
d’alimentation, d’installations de traitement du
pétrole et du gaz, de forage de délimitation des
gisements et tous les services de logistiques et
de soutien s’étendront bien au-delà de la côte
et des îles artificielles déjà aménagées près de
la côte.
La mer de Beaufort est l’environnement
marin le plus hostile au monde pour
l’exploration pétrolière et gazière. Elle est
couverte en grande partie par le Pack arctique
permanent qui circule très lentement autour du
bassin polaire. La région située entre le Pack
polaire et le rivage est couverte de glaces
saisonnières. La banquise côtière se forme le
long de la côte et dans les zones peu profondes
au cours des longs hivers. Voilà où a lieu le
forage à partir d’îles artificielles. Cependant,
entre la banquise côtière et le Pack, on retrouve
la zone de fissuration. Les courants et d’autres
forces déplacent les glaces, formant ainsi, ça et
là, d’immenses crêtes de pression et des
chenaux libres de glace. C’est dans cette zone
de fissures que la Dome effectue présentement
le forage en eaux profondes. En été, lorsque la
CANMAR fore ses puits, les glaces dans cette
zone de dérive menacent les navires de forage
et les autres installations de sondage.
Les exploits de l’industrie dans des
conditions aussi redoutables sont dignes
d’admiration. Ce programme constitue un pas
géant, dans des régions géographiques et des
domaines technologiques inexploités,
qu’aucun autre pays circumpolaire n’a fait
jusqu’à maintenant. Néanmoins, il s’agit
d’une entreprise d’avant-garde qui comporte
des risques d’ordre environnemental à court
et à long terme. Vince Steen a exprimé

l’inquiétude de nombreux Inuit lorsqu’il s’est
adressé à l’Enquête :
Ils veulent forer à cet endroit. Ils veulent
construire [un] pipeline, et soutiennent qu’ils ne
nuiront pas à la nature...
S’ils forent à cet endroit, s’ils donnent le coup
de grâce aux derniers bélougas, phoques et ours
blancs en déversant assez de pétrole pour
menacer leur vie, nous sommes perdus. La
population et la culture esquimaudes seront
perdues : nous [devrons] vivre comme les
Blancs ; nous n’aurons plus rien. Il ne restera
plus de phoques pour nourrir les renards, plus
de poissons pour nourrir les phoques, plus de
phoques pour nourrir les ours blancs. Les ours,
n’ayant plus rien à manger, s’attaqueront aux
Blancs.
Déjà dans l’Arctique de l’Est, certains
Esquimaux attrapent des phoques couverts de
pétrole. Pourtant, l’activité pétrolière y est
encore inexistante. Les navires rejettent les
hydrocarbures usés et les phoques en sont
couverts. Ils ne leur reste plus de poils sur la
tête, ni sur le corps, et ils meurent de faim.
Voilà ce dont on parle à Yellowknife depuis
environ deux semaines.
S’il y a ... un écoulement dans les glaces
dérivantes, où on ne peut l’endiguer, les
phoques vont tous mourrir. Je crois que non
seulement les habitants de l’Arctique de
l’Ouest, [mais tous les Esquimaux], de l’Alaska
jusqu’à l’Arctique de l’Est, en souffriront. Le
pétrole va détruire les phoques, les poissons.
Les poissons ne sont pas sédentaires. La même
chose vaut pour les phoques et les ours blancs ;
ils ne restent pas toujours au même endroit.
S’ils vont dans une zone d’écoulement et se
font couvrir de pétrole, ils sont perdus.
Il est presque impossible pour l’Esquimau de
croire que le forage et les puits de pétrole de
l’Homme blanc n’endommageront pas cette
région. L’Homme blanc n’a jamais tenu parole,
il n’est plus digne de foi. L’Administration
fédérale aussi est coupable. J’ai déjà exécuté
des travaux sismiques pour elle ; j’ai pu
constater sa façon d’agir. Elle a fait sauter les
poissons jusqu’à ce que le département des
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Pêcheries y mette fin : on tuait trop de poissons.
Les équipes de sondage de l’Administration
n’ont pas arrêté d’elles-mêmes. S’il n’y a pas de
témoin, pourquoi ne pas continuer... Comment
blâmer les sociétés pétrolières ou l’Homme
blanc ordinaire d’agir comme ils font, devant
pareil exemple ? L’Administration est coupable.
Elle ne sait pas diriger – elle ne peut même pas
se diriger elle-même ; comment peut-elle
prétendre diriger les autres ? [C4201 et suiv.]

Le déplacement vers l’Arctique a débuté en
1971, quand l’Imperial Oil a demandé la
permission de construire la première île de
forage artificielle dans la mer de Beaufort.
Cette île artificielle, nommée Immerk, devait
être construite dans les eaux côtières peu
profondes avec des matériaux enlevés du fond
de la mer pour former une plate-forme de
forage stable. Le Gouvernement du Canada a
approuvé cette demande en 1973.
Au cours de l’hiver de 1973-1974, la
Panarctic a foré son premier puits dans
l’Extrême-Arctique, à partir d’une plate-forme
de glace artificiellement épaissie dans la baie
Hecla et Griper au nord de l’île Melville. Dans
le cas de tous les autres puits, le forage se fait
à partir de plates-formes de glace
artificiellement épaissie. Les travaux ont lieu
vers la fin de l’hiver et le début de l’été, mais
doivent être interrompus à temps pour
permettre, au besoin, le forage d’un puits de
secours, afin d’éviter une éruption de pétrole.
Le forage des puits dans la baie Hecla et
Griper et à partir d’Immerk a constitué un
précédent d’une grande importance, puisqu’il
marque la transition de l’exploration sur terre à
l’exploration en mer, dans l’Arctique. C’était
le premier pas vers l’ouverture d’une nouvelle
région d’exploration dans l’océan Arctique.
Cette région s’est agrandie lorsque le Cabinet a
approuvé en principe, le 31 juillet 1973, le

programme de forage de la Dome Petroleum
dans la mer de Beaufort.
Puisque le programme de la Dome a lieu dans
la zone de fissuration, il est impossible de forer à
partir de la glace ; le forage se fait donc pendant
les courts mois d’été, à partir de navires. Des
mesures spéciales de sécurité et des mesures
d’évacuation rapide ont été prévues, dans les cas
où les glaces menaceraient les chantiers de
forage. Il ne faut cependant pas oublier que la
saison estivale, au cours de laquelle les eaux
sont libres de glace, est très courte. Si des
problèmes tels une éruption survenaient, la
période de forage d’un puits de secours serait
très limitée. Si le pétrole jaillissait vers la fin de
l’été, il serait peut-être impossible de le contenir
grâce à un puits de secours avant l’été suivant.
Quoique le forage à partir des îles artificielles
pose des problèmes semblables, les dangers ne
sont pas aussi grands. S’il faut construire une
autre île pour contenir une éruption, les travaux
pourraient être entrepris autant l’été que
l’hiver ; le dégel et le gel pourraient cependant
prolonger les travaux. Les îles artificielles en
eau profonde pourraient causer des problèmes,
puisqu’il faudrait beaucoup plus de temps pour
construire une autre près d’une première île,
afin d’y forer un puits de secours.
À la suite de l’approbation en principe
accordée par le Cabinet au forage en mer,
l’Administration a établi, en conjonction avec
l’industrie, le Projet de recherche de la mer de
Beaufort. Ce projet devait s’échelonner sur
deux ans, surtout au cours de la saison d’eaux
libres de glace, qui dure deux mois et demi.
J’ai étudié les rapports du Projet de la mer
de Beaufort et j’ai écouté les témoignages d’un
grand nombre de scientifiques qui y ont
participé. Ces témoignages m’ont aidé à faire

l’analyse des répercussions de l’expansion de
l’activité en mer. L’Administration a constitué
ce projet afin d’évaluer les répercussions d’un
programme de forage limité dans les eaux
profondes de la mer de Beaufort, à partir de
navires. À la lumière des rapports du Projet,
l’Administration a accordé à la Dome la
permission d’entreprendre son programme de
forage en eau profonde. Je n’ai pas à me
prononcer sur cette question. Il est évident que
l’Administration a sérieusement pesé les
avantages et les inconvénients de cette décision.
Cependant, il incombe à l’Enquête d’étudier les
conséquences à long terme du forage
d’exploration et d’exploitation des gisements
d’hydrocarbures dans la mer de Beaufort. Si le
pipeline est construit, l’industrie sera impatiente
d’entreprendre un programme de forage dont
l’envergure dépassera considérablement celle
des seize puits d’exploration de la Dome. Ce
sont les répercussions de ce programme-là qui
m’intéressent tout particulièrement.

Le pergélisol au fond de la mer et
l’affouillement par les glaces
Afin d’illustrer les difficultés techniques à
résoudre et les risques à prévoir, je veux
mentionner les problèmes de pergélisol au
fond de la mer et d’affouillement par les
glaces, qui pourraient causer des écoulements.
Selon James Shearer, géologue, l’affouillement
du fond par les glaces dérivantes dans la mer
de Beaufort pourrait survenir jusqu’a
environ 100 pieds de profondeur, mais on
croit que jusqu’à maintenant l’affouillement
n’a pas dépassé une profondeur de 60 pieds.
Ces affouillements varient : la plupart
d’entre eux mesurent moins de 10 pieds de
profondeur, mais on a déjà signalé des

Installation de la Sun Oil sur une île artificielle, mer
de Beaufort. (W. Hoek)
Travailleurs sur une installation de forage
(O.N.F.-McNeill)
Glaces et pétrolier MANHATTAN (A.T.N.-O.)
Delta du Mackenzie (O.N.F.-McNeill)

Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
profondeurs de 25 pieds. Ce genre de
phénomène soulève de véritables problèmes
pour les plates-formes et les installations sousmarines, telles les pipelines ou les conduites
d’écoulement reliant les puits aux installations
de production en mer ou sur terre ferme.
Les Autochtones de la région de la mer de
Beaufort sont très conscients du problème et se
soucient donc de la possibilité d’exploitation
en mer. Voici ce que Sandy Wolki m’a raconté,
par l’intermédiaire d’un interprète, lorsque
l’Enquête a visité North Star Harbour :
Je m’inquiète au sujet du forage en mer ... cela
pourrait entraîner un désastre... Un jour ... je
chassais un ours blanc le long des crêtes. Je
devais sauter d’une crête à l’autre. On aurait dit
d’énormes montagnes tant elles ressortaient du
relief plat. J’ai découvert, en me retrouvant sur
ces crêtes de pression, pourtant très éloignées
de la côte et situées dans les eaux profondes,
que les affouillements causées par cette
pression avaient fait remonter de la boue sur les
crêtes. [Je] n’en croyais pas mes yeux car
j’étais en eau profonde...
Si le pipeline est construit de la mer de
Beaufort jusqu’à la terre ferme et que cette
pression gonfle, [je crois] qu’en dépit de toutes
les mesures de sécurité et de la qualité de
l’installation, le pipeline sera touché par
l’action combinée de la glace et de
l’affouillement. Le problème de l’affouillement
n’a pas encore été étudié.
... Peu de gens avaient étudié ce problème...
Les scientifiques qui examinent cette région ne
sont pas assez compétents. J’y suis allé ... la
pression était si grande que les glaces
formaient des montagnes ... mais ce n’est que
la surface... Je sais qu’une grande partie de la
glace repose au fond... Lorsqu’on voit la boue
remonter à la surface [je m’inquiète] car [je
sais] qu’aucune étude n’a été effectuée à ce
sujet... [Je] l’ai vu de [mes] yeux et je crois
que si l’affouillement peut se produire à une
telle profondeur, la pression doit être immense,
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peut-être à cause du roulement et de la glace.
[J’ai] vu l’épaisseur de la glace... elle est très
épaisse partout.
[Je suis] inquiet parce que personne ne possède
aucun renseignement sur les crêtes de pression.
C’est un phénomène étrange à voir et si le
pipeline est construit n’importe où dans la mer
de Beaufort, l’apparition de ce phénomène
entraînerait inévitablement des dégàts ou un
désastre. [C4151 et suiv.]

On retrouve le pergélisol au fond de la mer
de Beaufort. À certains endroits les sols gelés
semblent très près de la surface, mais on ne
sait pas s’ils contiennent beaucoup de glace. Si
les conduites doivent passer dans le sol gelé,
ce qui semble fort probable, il serait important
de ne pas faire fondre le pergélisol afin
d’empêcher l’affaissement et l’avarie du tuyau.
Ce sont les mêmes problèmes que j’ai décrits
dans le cas d’un pipeline réfrigéré et enfoui : le
pergélisol risque de fondre et de s’affaisser,
puis de regeler et de se soulever.
Dans la section sur le soulèvement dû au
gel, j’ai déclaré qu’il incombait à
l’Administration d’entreprendre les recherches
nécessaires pour mieux comprendre les
problèmes scientifiques à surmonter dans le
cadre de la mise en valeur des régions
lontaines du Nord. Les difficultés scientifiques
fondamentales de la production, du transport,
du pergélisol et de l’affouillement sont à
étudier. On ne saurait laisser à l’industrie le
soin de trancher ces questions. Je demande
donc, encore une fois, au Gouvernement du
Canada d’établir un programme de recherche
scientifique sur ces problèmes fondamentaux
afin d’accroître ses connaissances pour mieux
traiter les demandes d’expansion industrielle
dans le Nord.

Les écoulements et les éruptions
Le danger d’un important écoulement de
pétrole est une des principales inquiétudes
d’ordre environnemental résultant de
l’expansion éventuelle des travaux
d’exploration et d’exploitation en mer. Je parle
d’un important écoulement, soit d’une éruption
sous la mer, soit l’échouement d’un navireciterne. La probabilité d’un écoulement est
difficile à estimer ; on a donné certains chiffres,
mais une chose est claire : les possibilités sont
proportionnelles à l’expansion. Les
conséquences d’un important écoulement de
pétrole seraient alors catastrophiques.
Quelle serait la quantité de pétrole qui
pourrait s’échapper lors d’une éruption ? Allen
Milne a déclaré que si une éruption sous-marine
durait un an, le volume de pétrole écoulé sous
les glaces équivaudrait à celui d’un pétrolier
perdu dans l’Arctique. E.R. Walker, dans son
rapport intitulé Oil, Ice and Climate in the
Beaufort Sea a présenté les chiffres suivants :
L’industrie gazière croit que la possibilité
d’une importante éruption sous-marine est
minime. Supposons une éruption qui dure un
an. Si l’on estime le taux quotidien à 2 500
barils, et à 1 000 barils par jour après le
premier mois, 382 500 barils de pétrole auront
coulé dans l’année ... Chaque baril libére en
même temps 800 pi. cu. de gaz. Une telle
éruption pourrait survenir à tout moment, au
cours de l’exploration. Nous pouvons nous
attendre à de petits écoulements additionnels
de mazout (huile de chauffage) à la suite de
petits déversements accidentels au cours de
cette étape. Un calcul sommaire les estime à
moins de 1 000 barils par année. Des pertes de
pétrole des îles artificielles pourraient se
produire au cours de l’année entière ; les
déversements provenant des navires
surviendraient probablement l’été...
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Quoique le mandat des études sur la mer de
Beaufort ne couvre que l’étape d’exploration, il
est intéressant de spéculer sur les quantités de
pétrole brut qui seraient libérées, si
l’exploration permettait de découvrir des
gisements de la superficie susmentionnée
[jusqu’à 40 milliards (4 x 1010) barils de
pétrole et 50 billions pi. cu. de gaz]... Afin de
faire le calcul sommaire des décharges de
pétrole au cours de l’étape de production, on
peut prévoir un coefficient de perte [pour toutes
les causes]. Cet élément de perte fait l’objet de
controverse. [Les chiffres cités vont de 0,1 pour
cent à 0,001 pour cent, le dernier chiffre
provenant de l’industrie pétrolière.]
Reportons-nous au chiffre [peut-être élevé] de
1 x 1010) barils de pétrole dans la mer de
Beaufort. Si l’on accepte les coefficients de
perte de 0,1 pour cent et 0,001 pour cent, la
perte totale en pétrole se chiffrerait à 107 et 105
barils respectivement, ou 4 x 105 barils par
année et 4 x 103 barils par année, si l’on calcule
cette décharge de pétrole sur une période de 25
ans. Il semble raisonnable d’évaluer un taux
uniforme de décharge, car les pertes au cours de
l’étape de production seront causées par des
écoulements de faible importance ; les accidents
graves sont beaucoup moins probables...
Nous supposons qu’une éruption peut survenir
dans les îles artificielles à n’importe quel
moment de l’année. En été, le pétrole
s’échappera probablement dans les eaux libres
de glace. En hiver, il s’étendra probablement
sur la glace, notamment sur la banquise côtière.
Avec un peu de chance et de prévoyance, on
pourra le recueillir ou le brûler.
Les éruptions provenant de puits forés à partir
de plates-formes flottantes ou de navires sont
susceptibles de se produire du mois d’août au
mois d’octobre. Il est difficile d’évaluer les
chances d’arrêter les écoulements de pétrole
dans de tels cas [si le puits ne s’obstrue pas
naturellement]. Les chances sont probablement
moins grandes vers la fin de la saison. De plus,
une éruption pourrait faire jaillir du pétrole et
du gaz, depuis l’automne jusqu’à l’été suivant.

Le pétrole provenant d’une telle éruption se
déverserait d’abord dans les eaux libres de
glace ou dans le pack dérivant. Le pack plus
épais pourrait dériver jusqu’en cette zone.
Selon l’emplacement de l’éruption, à la venue
de l’hiver, la zone se couvrirait soit de la
banquise côtière annuelle, soit même du Pack
polaire. [p. 15 et suiv.]

Des éruptions se sont déjà produites dans
l’Arctique. Heureusement, on ne comptait aucun
accident de puits de pétrole. Deux puits de gaz
ont fait éruption dans l’Extrême-Arctique. Un
d’entre eux n’a pu être obstrué et a déversé du
gaz dans l’atmosphère pendant neuf mois. Les
puits forés par la Dome Petroleum en eau
profonde dans la mer de Beaufort ont aussi
causé certains problèmes au cours de l’été de
1976. Une éruption est survenue à l’un des
chantiers ; heureusement, il s’agissait d’eau
douce et non de pétrole. Le deuxième puits a
connu une éruption souterraine de gaz. Le gaz
s’échappait à travers les pores des formations
rocheuses sous la surface. La société a affirmé
que ces deux puits ont été maîtrisés, avant le fin
de la saison de 1976.
Lorsqu’on considère les grands espoirs
énoncés à maintes reprises par l’industrie au
sujet des gisements de pétrole et de gaz, on
constate qu’on ne peut négliger les chances
d’éruption de pétrole dans ces eaux
hasardeuses. La modération s’impose.
Le programme de forage de la Dome
Petroleum a sensibilisé les Canadiens aux
possibilités d’éruption comme source
d’écoulement. Par contre, le problème ne
s’arrête pas là. Une fois d’importantes
réserves découvertes, il faudra des
installations de production, qui pourraient
causer des déversements. Qu’importe la
source du déversement, une fois que
l’accident s’est produit ? Il faut se préoccuper
de l’importance du déversement et de ses
répercussions, plutôt que de sa source.

Il ne faut pas non plus oublier que les gens
qui souffriront le plus sont les Autochtones du
delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort.
Voici ce que Sam Raddi, président du Comité
d’étude des droits des Autochtones, m’a dit à
Inuvik :
Je m’adresse aux gens qui veulent forer dans la
mer de Beaufort et je vous demande, Monsieur
Berger, de prendre note de ce que je dis. J’ai
passé beaucoup de temps en compagnie de mon
père, qui est âgé de 74 ans, et de son cousin
Phillip Nuviak, qui est âgé de 84 ans. J’ai
enregistré sur ruban magnétique les histoires
qu’ils m’ont racontées au sujet des ancêtres,
leurs arrière-grand-pères, qui disaient que si la
mer de Beaufort venait à perdre ses poissons et
sa faune, les baleines, les poissons, les phoques
et les ours blancs, les Autochtones, c’est-à-dire
les Esquimaux, n’auraient pas de chance de
survie. Ils disaient que notre principale source
d’alimentation venait de la mer de Beaufort que
nous devions respecter.
C’est pourquoi nous tentons depuis des années
de protéger l’océan Arctique, la mer de Beaufort
et le littoral, et tous les animaux qui s’y
trouvent, de les respecter et non de les détruire.
Maintenant, Monsieur Berger, il semble que ce
soit la fin de beaucoup de nos aliments. Si l’on
commence le forage dans la mer de Beaufort et
s’il y a un accident, personne ne peut prévoir les
dégâts. Personne ne sait vraiment combien de
poissons, de baleines, d’ours blancs, de
baleineaux ou de baleines boréales mourront.
Ces personnes qui ont fait des recherches sur la
mer de Beaufort ne pourront jamais répondre
aux questions que l’on se pose quand les
poissons et les baleines reviendront-ils ? Ils n’ont
pas de réponse, mais ils veulent tout de même
commencer le forage dans la mer de Beaufort.
Ce sont les Esquimaux qui feront les frais des
écoulements de pétrole et de la perturbation de la
faune. Nous devrons payer ces choses durant
toute notre vie. Dieu seul sait si les poissons et
les baleines reviendront. Nous ne le savons pas.
Monsieur Berger, j’espère que vous retenez ce

Dragage pour la construction d’une île artificielle
(J. Inglis)
La CANMAR essaie des méthodes de nettoyage du
pétrole (A.T.N.-O.)
Sam Raddi (M.A.I.N.C.)
Estacade pour contenir le pétrole écoulé (A.T.N.-O.)

Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
que je dis. Je crois que c’est commettre une
injustice en vers nous que de ne pas a voir fait
plus de recherches sur la mer de Beaufort. On
a mené des études pendant deux ans et on
pense avoir assez de renseignements pour
permettre le forage. Ce n’est pas vrai : nous
avons vécu ici des milliers d’années. Nous
savons qu’il est impossible d’obtenir tous les
renseignements voulus en deux ans. [C3458
et suiv.]

Le nettoyage
des écoulements
Tout au long du présent rapport, j’ai souligne
l’importance d’une étude des propositions à la
lumière des Directives régissant les pipelines.
Ces directives exigent que des mesures
efficaces soient prises pour parer aux
éventualités d’écoulements de pétrole ou de
rupture du pipeline. À mon avis, les dangers à
long termes sont les écoulements de pétrole
pendant le forage, la production et le transport.
Les écoulements à la suite d’un éruption
peuvent se produire autant sur la terre ferme
que dans la mer. Je m’inquiète également des
petits écoulements du combustible amené dans
la région pour répondre aux besoins de
l’exploitation des hydrocarbures. Il ne faut pas
sous-estimer l’importance des écoulements de
combustible, surtout si ce produit se répand
dans l’eau. Certains ont tendance à accorder
moins d’importance aux écoulements associés à
un gazoduc ou à une usine de traitement du gaz
et ne pensent qu’aux écoulements de pétrole.
Néonmoins, il est important d’étudier les
écoulements du combustible associés à la
construction des usines de traitement du gaz, en
raison des très grandes quantités de combustible
nécessaires. La société Arctic Gas affirme que
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ses installations portuaires et ses aires de
stockage typiques recevront 2,6 millions de
gallons de combustible. La société Foothills
aura des exigences a peu près semblables. Cette
dernière prévoit d’utiliser un navire-citerne de
35 000 tonnes pour acheminer son combustible
vers la mer de Beaufort, en contournant le
détroit de Béring. Les sociétés Imperial, Gulf et
Shell auront besoin de très grandes quantités de
combustible pendant la construction des usines
de traitement du gaz : Taglu, située au coeur du
delta et sujette aux inondations saisonnières, en
consommera 12 millions de gallons ; il en
faudra 4 millions de gallons pour la
construction de l’usine Niglintgak ; l’usine de la
Gulf à Parsons Lake en exigera 9 millions de
gallons. Le Volume Il du rapport proposera des
modalités bien précises pour réduire les risques,
mais peu importe les mesures de conception et
d’inspection, il y aura toujours des dangers.
L’avocat-conseil de la Commission a affirmé
que l’exploitation de la région sur une si grande
échelle ne ferait que rendre les écoulements
inévitables. Je suis d’accord avec lui.

Le nettoyage des écoulements
dans le delta
Dans le delta, le pétrole écoulé pénétrera
rapidement dans la myriade de chenaux, de
petits cours d’eau, de marais, de tourbières, de
lacs et d’étangs. Bien que le degré, de
perméabilité varie selon le lieu d’écoulement
et le niveau de l’eau, ces conditions portent
Norman Snow, biologiste à l’emploi du
ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien, à tirer les conclusions suivantes :
... Le delta du Mackenzie et la zone au large de
celui-ci présentent des caractéristiques qui
amplifieront les effets néfastes d’un écoulement
de pétrole. [F19125 et suiv.]

Les écoulements sur la terre sont
habituellement faciles à nettoyer. Les
difficultés ne sont plus les mêmes lorsque le
pétrole atteint l’eau. S’il se produit un
écoulement dans le delta, il est à peu près
certain que le pétrole atteindra l’eau, puisque
le delta est constitué en grande partie de
nappes d’eau et que ses terres basses sont
sujettes aux inondations saisonnières.
La menace ne vient toutefois pas
uniquement des accidents dans le delta même.
Tout écoulement de pétrole dans le bas
Mackenzie atteindra le delta ; tout écoulement
dans la mer de Beaufort, au-delà du delta sera
refoulé vers les côtes, dans les eaux à
l’embouchure du delta et dans le delta luimême, par l’action des tempêtes et des
renversements de courants. S’il y avait un
écoulement de pétrole dans le delta, les
possibilités de nettoyage seraient très minimes.
Le pétrole resterait longtemps dans la région.
Les écoulements de pétrole dans le delta
peuvent également réduire sérieusement la
productivité des ressources fauniques.
L’infiltration des cours d’eau par des polluants
chimiques pourrait modifier les chaînes
d’alimentation. Les animaux pourraient même
perdre leurs précieux habitats. Le pétrole peut
détruire les herbes des marais salants, les
plantes marines et les autres plantes aquatiques.
Si les écoulements sont importants, ils
pourraient entraîner, à la longue, l’érosion de
sédiments normalement retenus par les racines
des plantes détruites. Les espèces végétales en
question prennent deux ou trois ans pour se
rétablir. D’après l’essai effectué dans le delta,
au ruisseau Caribou Bar, une petite quantité de
pétrole brut suffit à réduire d’un tiers la
population totale d’organismes marins. M.
Snow affirme que de nombreux écoulements de
pétrole ou une grande contamination pourraient
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réduire davantage le nombre de ces organismes,
détruisant ainsi la capacité du cours d’eau de
nourrir les poissons. Il a décrit les effets du
pétrole sur les oiseaux en ces termes :
Les oiseaux de mer sont probablement les
victimes les plus évidentes des écoulements de
pétrole. Habituellement, ces oiseaux meurent des
suites de la perte d’imperméabilité et de chaleur
et de l’ingestion de pétrole lorsqu’ils nettoient
leurs plumes. Le delta et le secteur au large des
côtes constituent l’habitat de nombreuses espèces
d’oiseaux ... et, en plus des mortalités résultant
directement du contact avec le pétrole, [il y a] les
répercussions à long terme de la perte des
oisillons causée par la contamination des nids,
ainsi que la transformation des aires
d’alimentation, d’élevage des petits et de
rassemblement. [F19127 et suiv.]

Qu’arriverait-il s’il y avait un écoulement de
pétrole dans le delta ? Il n’y aurait rien à faire.
S’il est impossible de nettoyer un grand
écoulement dans des conditions favorables
dans le Sud, comment peut-on espérer nettoyer
les écoulements qui se produiraient dans le
Nord.
L’Arctic Gas, la Foothills et les trois
sociétés productrices, l’Imperial, la Gulf et la
Shell, ont dressé des plans de prévention et de
contrôle des écoulements. Dans le delta,
l’Association des exploitants pétroliers de
l’Arctique a organisé le stockage d’équipement
de nettoyage en cas d’écoulement de produits
pétrochimiques et a entrepris la formation
d’une unité connue sous le nom d’Équipe de
protection de l’environnement du delta
(ÉPED). Les plans de l’ÉPED et ceux des
sociétés de construction du pipeline ne sont, à
toute fin pratique, que rudimentaires. Leur
efficacité est extrêmement limitée. Selon les
preuves qui m’ont été apportées, il est évident
que l’on ne possède pas les techniques voulues

pour nettoyer un important écoulement dans le
delta, en particulier dans un environnement de
chenaux nombreux et de marais.

Le nettoyage des écoulements
dans la mer de Beaufort
En abordant ce sujet, je dois dire que je n’ai
aucunement l’intention de demander à
l’Administration de revenir sur sa décision
d’accorder à la société Dome la permission de
forer 16 puits de sondage dans les eaux
profondes de la mer de Beaufort. Je pense
seulement qu’elle doit absolument tenir
compte des dangers que comporte un grand
programme d’exploration et d’exploitation
pétrolières et gazières dans la mer de Beaufort,
après les travaux de la Dome.
Des écoulements de pétrole dans la mer de
Beaufort, causés par des éruptions de puits ou
d’autres accidents, auraient tendance à se
concentrer dans les glaces, à s’infiltrer dans les
sédiments de fond ou à se répandre sur les
côtes. L’interaction entre le pétrole et la glace
peut prendre diverses formes. Le pétrole
pourrait être pris dans la glace saisonnière et se
déplacer sur de longues distances avant d’être
libéré au cours de la fonte printanière. Il
pourrait également s’incorporer au Pack et y
demeurer pendant des années. Le pétrole
pourrait également s’accumuler sous la glace
ou se répandre dans les chenaux dans la glace.
La dispersion du pétrole serait accrue par la
nature de la mer de Beaufort au large du delta,
dans laquelle l’eau du fleuve se propage
rapidement au-dessus de l’eau salée. Les
connaissances sur ces courants sont limitées.
Au printemps, les phoques, les ours blancs
et les bélougas se rassemblent dans les
chenaux qui forment une bande d’eau libre

de glace. Le pétrole qui se trouverait sous la
glace se répandrait dans les eaux libres, au
printemps. Au fur et à mesure que cette bande
d’eau s’élargirait, le pétrole serait poussé vers
la côte. Avec les chaleurs de l’été, la banquette
côtière disparaîtrait, ce qui permettrait au
pétrole d’atteindre le rivage.
Les oiseaux qui viennent dans l’Arctique
pour se reproduire au printemps se posent tout
d’abord dans ces eaux libres. S’ils se posent
dans une nappe de pétrole, ils mourront. Selon
Tom Barry, du Service canadien de la faune,
un chenal dans les glaces du cap Dalhousie (à
l’extrémité de la péninsule Tuktoyaktuk) peut
accueillir jusqu’à 50 000 oiseaux au cours
d’une seule période à la fin du printemps. Ces
oiseaux y demeurent quelques jours et peuvent
être remplacés aussitôt par un autre groupe
aussi important d’oiseaux qui viennent s’y
reposer et s’y nourrir. Ce genre de cycle peut
se poursuivre tout au long de la migration de
ces oiseaux vers l’est. Il est bien évident que le
nombre d’oiseaux qui pourraient périr par suite
d’un écoulement de pétrole est énorme.
Un écoulement de pétrole peut rompre la
chaîne d’alimentation et nuire à tous les
organismes vivants sous les glaces. Les sources
d’alimentation des invertébrés marins et des
poissons seraient réduites ; si les poissons en
souffrent, les phoques aussi en souffriront. Si
les phoques sont menacés, les ours blancs le
seraient aussi, mais de façon moins directe.
Allen Milne, chef du Projet de la mer de
Beaufort, a noté que les conséquences seraient
très sérieuses dans le cas d’un écoulement de
pétrole dans la mer de Beaufort. Les
évaluations de l’environnement entreprises par
son groupe indiquent que les écosystèmes
marins prendraient jusqu’à dix ans avant de se
remettre d’une seule éruption.

Ours blancs de la mer de Beaufort (A.T.N.-O.)
Des biologistes prennent des poissons d’une rivière
de l’Arctique (Arctic Cas)
Essai sous-marin à l’île Cornwallis, T.N.-O.
(O.N.F.-McNeill)
Camp de la CANMAR, près de Tuktoyaktuk
(A.T.N.-O.)

Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
D’après l’envergure des travaux
d’exploitation projetés dans la région du delta et
de la mer de Beaufort, un écoulement
considérable de pétrole est non seulement
probable, mais inévitable. Voilà ce qu’il faut
admettre, si l’on se base sur l’expérience acquise
dans les domaines du transport, de la
manutention, de l’entreposage, de l’exploration
et de l’exploitation des hydrocarbures. Il faut
également comprendre qu’il n’y a pas de
méthode efficace de nettoyage dans des eaux
tempérées ou tropicales. Comment alors peut-on
parer à une telle éventualité dans la région du
delta et de la mer de Beaufort ? L’équipement
actuel n’est pas assez efficace ; les
connaissances des glaces, des écosystèmes
marins et du dispersement d’une nappe de
pétrole dans les eaux arctiques ne fournissent
pas les renseignements nécessaires. Les
connaissances actuelles ne font que confirmer
l’impossibilité de nettoyer les eaux de la mer de
Beaufort dans le cas d’un écoulement de pétrole.
Il n’y a jamais eu d’écoulement de pétrole
dans les eaux arctiques. Il faut regarder ce qui
s’est produit ailleurs pour connaître de façon très
générale le genre de répercussions à prévoir.
Vers la fin de décembre 1974, à la raffinerie
de Mizushima, au lapon, un réservoir contenant
11 millions de gallons de mazout lourd s’est
brisé, causant une brèche dans une digue et le
déversement de tout ce liquide visqueux dans le
port voisin. Clive Nichol, de la Direction des
interventions d’urgence du ministère de
l’Environnement, a décrit l’accident devant
l’Enquête. Il était presque impossible de contenir
l’écoulement malgré la présence immédiate de la
main-d’oeuvre et de l’équipement dans des
conditions climatiques assez bénignes. Le
déploiement de 30 000 mètres d’estacades, de
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738 bateaux, de 153 aéronefs et de 8 189
travailleurs a eu très peu de succès. En une
semaine, l’écoulement d’entre 1,6 et 2,1
millions de gallons de mazout s’est répandu
dans la mer intérieure du japon. Plus de 290
milles de rivage ont été pollués. Le coût de
l’écoulement a été évalué à plus de 160
millions de dollars, en dépit des plans de
nettoyage, d’une excellente équipe de
nettoyage et d’une main-d’oeuvre et d’un
équipement presque illimités. Le nettoyage a
été l’oeuvre de milliers et de milliers de
personnes, qui se sont servi d’épuisettes. En
fait, les instruments les plus utilisés étaient
l’écope et le baril de 45 gallons. La
manutention et l’élimination du pétrole recueilli
a posé un autre problème : pour chaque gallon
de pétrole déversé, il fallait enlever 5 gallons
d’eau visqueuse saturée de pétrole et de débris.
L’incident de Mizushima est remarquable,
mais ne sort pas de l’ordinaire. Chaque mois qui
passe illustre l’impuissance de l’industrie devant
ces écoulements de pétrole, même dans les
conditions les plus favorables. En juin 1976, la
barge NEPCO 140 s’est échouée dans les eaux
du Saint-Laurent, déversant 240 000 gallons de
pétrole dans le fleuve. Ensuite, il y a eu le
déversement de 108 000 barils dans la baie
Chédabouctou, provenant du navire ARROW.
Tout récemment, l’ARGO MERCHANT a été
accidenté au large des côtes de la NouvelleAngleterre. Il y a eu d’importants écoulements à
la suite de l’activité de forage dans le delta du
Mississipi et dans le golfe du Mexique.
L’écoulement de Santa-Barbara, de l’ordre de
100 000 barils de pétrole, a résulté de l’éruption
d’un puits au large des côtes de la Californie.
Tous ces événements ont démontré qu’en
dépit de techniques d’exploration et

d’exploitation avancées, l’industrie est
incapable de contenir les grands écoulements de
pétrole dans des régions où il y a beaucoup de
vent, de vagues et de courants. Toutes ces
conditions existent dans le delta et la mer de
Beaufort et s’ajoutent à l’isolement, aux temps
très incléments et aux glaces. Le seul fait de
déployer les hommes et l’équipement voulus
serait un travail ardu et extrêmement coûteux. Il
se peut qu’on doive suivre l’exemple du Chili,
face à l’écoulement provenant du navire-citerne
METULA, dans le détroit de Magellan. Les
Chiliens ont décidé que le déversement était
dans une région trop isolée et trop difficile
d’accès et n’ont pas tenté de nettoyer les dégâts.
Les Directives régissant les pipe-lines
traitent des écoulements :
En apportant des réponses à ces préoccupations
[d’ordre environnemental], les requérants doivent
également fournir des preuves documentées
qu’ils possèdent non seulement les connaissances
nécessaires, mais également les possibilités de
mener à bien leurs projets précis. [p. 13]

La directive no 8 précise :
... que des plans efficaces soient élaborés afin
de prendre les mesures nécessaires dans les cas
de fuite de pétrole, de fissuration du pipeline,
de feu et d’autres dangers pour les habitats
terrestres, lacustres et marins ; que ces plans
soient conçus de façon à minimiser les
perturbations de l’environnement lors des
opérations de retenue, de nettoyage et autres, et
à restaurer l’environnement de façon appropriée ;
qu’ils soient conçus pour parer aux incidents
mineurs ou graves, qu’il s’agisse d’incidents
isolés ou qui se produisent au cours d’une
certaine période de temps ; et que ces plans
permettent de pallier les dangers majeurs ou les
situations critiques imprévues. [p. 16]

Bien que ces conditions s’appliquent aux
sociétés demanderesses, elles touchent à

Photo-mosaïque, prise par satellite, montrant le bas
Mackenzie, le delta, et les zones contiguës du nord du
Yukon et de la mer de Beaufort
Chiens et traîneau sur les glaces (I.T.C.)

Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
l’ensemble de l’industrie. Les techniques de
nettoyage, l’équipement et les plans sont-ils
suffisants ? Au bout du compte, il faut se
demander si l’industrie, l’Administration même,
ont les possibilités de contenir et de nettoyer un
grand écoulement de pétrole. Présentement, il
faut reconnaître qu’elles ne le peuvent pas.

L’albédo, le climat et les travaux
de recherche
Le 15 avril 1970, le Parlement a adopté la Loi
sur la prévention de la pollution des eaux
arctiques, étape importante de la protection de
l’environnement des eaux arctiques. À cette
occasion, M. Trudeau, Premier ministre du
Canada, a parlé en ces termes :
[Certains] ont dépeint la banquise arctique
comme la surface la plus névralgique du globe,
car c’est elle qui règle la température de la
quasi-totalité de l’hémisphère boréal. Il est vital,
pour l’humanité entière, de la préserver à jamais
de toute dégradation. La pire menace qui guette
présentement l’Arctique, c’est le déversement
d’une quantité importante de pétrole dans ses
eaux... [Le pétrole] détruirait effectivement la
principale ressource alimentaire des Esquimaux
et de la faune carnivore, dans un rayon de
plusieurs milliers de milles ;... étant donné que
le taux de décomposition des hydrocarbures
dans les régions glaciales est très faible, la
présence de pétrole doit y être considérée
comme permanente. Les effets désastreux que
celle-ci pourrait produire sur le plancton, sur le
processus d’oxygénation dans la région arctique
et sur d’autres processus naturels et vitaux de la
biosphère sont incalculables. [p. 6 et suiv.]

Que voulait dire le Premier ministre
lorsqu’il a déclaré que le Pack arctique
détermine la température d’une grande partie
de l’hémisphère nord ? Quel était le sens de
ses paroles lorsqu’il a souligné que la
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survivance de ce lieu inviolé par l’homme était
essentielle à toute l’humanité ?
Il faisait allusion à l’albédo, c’est-à-dire à la
capacité de rayonnement de la glace. La
présence de pétrole dans la glace la noircirait
et causerait une diminution de sa capacité de
rayonnement. La glace absorberait alors
beaucoup plus d’énergie solaire, ce qui signifie
qu’elle fondrait plus tôt au printemps. Si la
glace fond plus tôt, la période d’eau libre dans
l’Arctique sera prolongée et, par conséquent, le
climat pourrait être modifié. On ne saurait dire
si les répercussions d’une telle situation sur le
climat seraient plus grandes que les
répercussions des fluctuations naturelles du
couvert de glace.
Le Projet de la mer de Beaufort a analysé
cette question dans le cadre du programme de
forage de la société Dome. E.R. Walker a écrit :
Les effets du pétrole sur le bilan thermique
global de la mer de Beaufort et de l’océan
arctique dépendent de la quantité de pétrole
écoulé. Dans le cas du forage d’exploration,
d’une éruption ou même d’un très grand
écoulement, la superficie contaminée serait trop
petite pour influer sur le bilan thermique global
de la mer de Beaufort, voire même de
l’ensemble de l’océan Arctique. [Oil, Ice and
Climate in the Beaufort Sea, p. 35]

Il faut toutefois dire que le mandat du Projet
était limité à l’étape exploratoire du
programme de la mer de Beaufort. M. Walker
n’était pas en mesure de dire qu’il n’y aurait
pas de répercussions sur le climat au cours de
l’étape de production. Il a précisé :
... Il est certain qu’au cours de l’étape
d’exploration des travaux dans la mer de
Beaufort, il n’y aurait pas d’écoulements assez
importants pour nuire même au climat local.
Les effets des fuites de pétrole sur le climat au
cours d’une production éventuelle sont moins
sûrs. L’auteur est d’avis que bien qu’il puisse y

avoir des écoulements de pétrole assez
importants, ce pétrole ne se répandrait pas sur
une superficie assez grande pour nuire à
d’autres climats que le climat local. Il faut
toutefois se rappeler, comme il a été mentionné
plus haut, que certains doutes demeurent, à ce
sujet. [p. 34]

Ces doutes se rapportent au comportement
du pétrole dans la glace, à sa migration vers la
surface de la glace, à la vitesse à laquelle il
s’evapore et se fractionne, à la circulation de la
glace, aux effets de l’eau libre sur le temps et
ainsi de suite.
Allen Milne croit qu’un important
écoulement de pétrole ne nuirait pas au
climat :
Il est peu probable que le pétrole écoulé dans la
mer de Beaufort au cours d’une seule éruption
de puits qui s’échelonnerait sur plusieurs
années ait des répercussions sur le climat
mondial ou même sur le climat local. [Fl8988]

Il a toutefois donné un avertissement :
Il ne faut toutefois pas oublier les répercussions
sur le climat d’écoulements continus provenant
d’un plus grand nombre de puits forés, et
d’écoulements résultant de la production en mer
et sur terre, et de la fissuration du pipeline.
Dans de telles situations, on ne parle plus des
mêmes quantités de pétrole. [F19011]

L’activité pétrolière ne se limite pas à la mer
de Beaufort. Des travaux de forage ont été
entrepris dans les régions de l’ExtrêmeArctique et des préparatifs sont en cours pour
le forage au large des côtes dans l’Arctique de
l’Est. Les Étatsuniens prévoient de commencer
le forage d’exploration au large des côtes du
versant nord de l’Alaska et les Soviétiques
seront peut-être les prochains à entreprendre
des forages d’exploration dans l’immense
région arctique de leur pays. On forera peutêtre des puits au large des côtes arctiques du
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Groenland ou de la Norvège. Peut-on avoir
une idée des répercussions de plusieurs
écoulements importants de pétrole dans toutes
les eaux arctiques du globe terrestre ? Les
événements dont il est question peuvent se
produire dans cinq, dix ou quinze ans.
Dans le cadre du Projet de la mer de
Beaufort, on a étudié les dangers que présentent
les travaux d’exploration dans les eaux
canadiennes. On a des doutes au sujet de
l’ampleur des dangers pendant la production,
mais on ne sait pas quels sont les dangers du
forage simultané par tous les pays
circumpolaires dans les eaux arctiques du globe.
Jusqu’à quel point le climat de l’Arctique
pourrait-il être perturbé ? Personne ne peut le
dire et personne ne tente de répondre à la
question. Le Projet de la mer de Beaufort est
terminé. Il n’existe aucun programme
international de recherche sur cette possibilité.
Le Canada, en sa qualité de pionnier du forage
au large des côtes Arctiques, a de très grandes
responsabilités dans ce domaine. Il incombe à
tous les Canadiens de prendre une décision.
Voilà pourquoi il faut entreprendre des études
sur la glace, le pétrole et le climat. Qui doit
mener ces études ? J’insiste pour qu’elles soient
financées entièrement par l’Administration et
menées sous sa surveillance. Le Projet de la mer
de Beaufort ne doit pas servir de modèle. Ce
programme était une entreprise mixte. Il n’en
résulte qu’un mélange des fonctions de
l’Administration et du travail de l’industrie.
Le Premier ministre a parlé en 1970 du rôle
essentiel du Pack pour le climat mondial. Ayant
été le premier pays à lancer un avertissement sur
les dangers des écoulements de pétrole dans les
eaux arctiques et le premier pays à entreprendre
des travaux de forage dans ces eaux, le

Canada devrait maintenant continuer son
oeuvre en invitant les autres pays à
entreprendre des travaux de recherche sur les
dangers et les répercussions éventuelles de
l’exploration pétrolière et gazière, de
l’exploitation et du transport des
hydrocarbures dans les eaux polaires.
La question des effets des écoulements de
pétrole dans les eaux arctiques sur l’albédo est
controversée. J’ai cité les opinions de deux
scientifiques canadiens qui ont abordé le sujet
de façon conservatrice. Cette question illustre
bien mes inquiétudes au sujet de l’état des
connaissances sur l’exploitation des
hydrocarbures dans le Nord. J’ai voulu traiter
de l’albédo pour démontrer qu’il faut
absolument entreprendre des programmes de
recherche pure et appliquée.
L’albédo n’est qu’une des nombreuses
questions où les connaissances ne sont pas
suffisantes pour permettre à l’Enquête de faire
une juste évaluation et de rendre un jugement
fondé, conformément à son mandat. Ces
manques de connaissances nuiront aux travaux
de l’Administration, lorsqu’elle voudra évaluer
l’exploitation future du nord canadien.
Je suis d’avis que l’Administration doit être
en mesure de juger, de façon indépendante et
renseignée, des aspects techniques et
environnementaux des projets de l’industrie.
Pour ce faire, l’Administration doit être
capable d’évaluer les projets et les prédictions
de l’industrie, ainsi que ses travaux de
recherche technique et scientifique. Lorsqu’il
s’agit de grandes questions environnementales,
l’Administration ne doit pas laisser à
l’industrie le soin de juger des répercussions.
C’est là le travail de l’Administration ; pour
accomplir ce travail, elle doit avoir ses
propres experts-conseils dans les domaines

en cause et doit avoir mené les études qui
s’imposent.
Je pense que l’Administration devrait
planifier et financer un programme continu de
recherches pour obtenir les connaissances
nécessaires au sujet de la mise en valeur du
Nord. Les programmes d’urgence ne
répondront pas adéquatement à ce besoin. Il
faut plutôt créer un programme continu pour
avoir les réponses au moment opportun. Bien
que ces travaux doivent nécessairement porter
sur des questions soulevées par les projets de
mise en valeur, le programme devrait
également porter sur les répercussions
cumulatives des mises en valeur successives,
ainsi que sur des questions d’importance
nationale et internationale.

Résumé
Dans le présent chapitre, j’ai étudié les
répercussions de l’exploration, de la production
et du transport des hydrocarbures, ainsi que de
toute activité associée à l’exploitation pétrolière
et gazière sur une grande échelle dans la région
du delta du Mackenzie et de la mer de
Beaufort, au large et sur la terre ferme. Le
pipeline de la vallée du Mackenzie est
considéré par de nombreuses personnes comme
le premier élément d’une transition abrupte
dans ce domaine d’exploitation.
À mon avis, l’exploitation pétrolière et
gazière sur une grande échelle est inévitable
dans cette région, que le gazoduc soit
construit maintenant ou plus tard. En dépit du
peu de découvertes dans le delta, jusqu’à
présent, cette région a été désignée, par le
ministère de l’Énergie, des Mines et des
Ressources, comme une des trois régions
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Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
isolées du Canada qui pourraient contenir
d’importants gisements d’hydrocarbures.
Si l’on poursuit l’exploitation des
hydrocarbures dans cette région, j’exhorte le
Gouvernement du Canada à en modérer le
rythme et à imposer des mesures de protection
de l’environnement et des ressources
renouvelables, dont dépendent les
Autochtones.
Le delta du Mackenzie est un milieu fragile
et très important pour les Autochtones. Par
conséquent, je propose qu’aucun pipeline,
gazoduc ou oléoduc, ne soit construit dans le
delta et que des restrictions sévères soient
imposées sur l’emplacement des grandes
installations de production dans le delta, en
particulier dans son embouchure. Je propose
que des mesures spéciales soient prises pour
éviter toute perturbation des peuplements de
poissons dans les chenaux et lacs du delta et
que des sanctuaires soient aménagés à
l’embouchure du delta pour protéger les
oiseaux migrateurs. Afin de préserver les
bélougas de la mer de Beaufort contre toute
menace à leur survie en raison d’une
intensification de l’activité d’exploration et de
production des hydrocarbures, je propose
également la création d’un sanctuaire où toute
activité industrielle serait interdite. Ce sanctuaire
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comprendrait la principale aire de mise bas des
bélougas, dans les eaux peu profondes en
bordure du delta.
Il semble que le potentiel pétrolier et gazier
de la région repose en grande partie sous la
mer de Beaufort. La perspective de grands
programmes d’exploration et de production
dans la mer de Beaufort au cours des
prochaines années constitue une grande
menace à la fois pour l’environnement et les
Autochtones. En permettant le forage dans la
mer de Beaufort, à partir de plates-formes de
glace, le Canada est devenu le premier pays du
monde à entreprendre l’exploration pétrolière
dans les glaces de l’Arctique. Il est bien
évident que la modération s’impose.
Les écoulements de pétrole présentent le plus
grand danger dans la mer de Beaufort. A long
terme, des écoulements pourraient se produire à
cause d’éruptions de puits d’exploration ou de
production, d’accidents de production, de
navires-citernes, de pipelines sous-marins ou
d’installations côtières. Ces écoulements
menaceraient les mammifères, les oiseaux, les
poissons et les micro-organismes dont ils
dépendent, dans la mer de Beaufort, dans les
chenaux libres de glaces et le long de la côte. Il
est possible que du pétrole s’accumule dans
l’océan Arctique à la suite de l’exploitation

pétrolière entreprise par toutes les puissances
circumpolaires. Il en résulterait peut-être une
réduction des vastes étendues couvertes de
glace et, ainsi, des changements dans le
climat. À mon avis, les techniques actuelles
ne suffiront pas à contenir ou nettoyer un
important écoulement dans une région aussi
éloignée où abondent les glaces dérivantes et
les courants violents. Par conséquent,
j’exhorte le Gouvernement du Canada à
s’assurer que les techniques de prévention des
écoulements et l’équipement de nettoyage du
pétrole écoulé soient perfectionnées avant que
d’autres travaux ne soient entrepris par
l’industrie (après le programme d’exploration
de la Dome) dans la mer de Beaufort. Je
demande également au Gouvernement de
faire en sorte que les connaissances des
répercussions des écoulements s’accroissent
plus rapidement que les travaux
d’exploitation au large des côtes. Pour ce
faire, pour répondre aux besoins en
renseignements scientifiques sur
l’exploitation pétrolière et ses répercussions
et pour s’assurer que l’État puisse évaluer
correctement les projets de l’industrie, je
propose que le Gouvernement du Canada crée
un programme permanent de recherche
nordique.
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