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Les répercussions d’ordre économique
Toute discussion sur l’économie du Nord
tourne toujours autour de deux problèmes
inséparables. En premier lieu, le lien entre les
problèmes sociaux, culturels et économiques
des Autochtones est tellement intime et
inextricable qu’il est impossible d’isoler le
simple aspect économique du plus vaste aspect
social. On ne peut, par exemple, évaluer les
problèmes de l’emploi et du chômage sans
tenir compte du genre de vie que les Dénés et
les Inuit veulent mener ou de l’état actuel de
leur culture. L’étude du présent chapitre se
fonde sur le chapitre précédent et anticipe dans
une certaine mesure le prochain chapitre.
Le deuxième problème, et le plus sérieux, est
la qualité des informations statistiques
disponibles. Louis Saint-Laurent a déjà dit que
le Canada avait donné l’impression
d’administrer le Nord sans trop savoir ce qu’il
faisait. Bien qu’il parlait des années 1930 et
1940, ses observations expliquent quelque peu la
situation actuelle. Malgré les millions de dollars
dépensés et les efforts de milliers de
fonctionnaires, les données que nous possédons
sur les aspects importants de la vie économique
du Nord sont soit trop simplistes ou tout
bonnement inexistantes. Au cours du présent
chapitre, j’utiliserai les données sur l’emploi que
l’Administration des Territoires du Nord-Ouest a
bien voulu fournir à l’Enquête, mais ces chiffres
reposent sur des principes tellement erronés
qu’ils sont presque inutilisables. J’aurais
également besoin, dans le présent chapitre et
dans la partie du rapport qui traite des ressources
renouvelables, de renseignements qui se doivent
d’être précis au sujet de la productivité actuelle
et possible des terres. Hélas, les renseignements
mis à la disposition de l’Enquête sont
insuffisants, malgré l’importance incontestable
de la chasse, de la pêche et du piégeage.
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L’absence de données précises est
évidemment une conséquence indirecte des
politiques. Désormais les Canadiens ont accepté
de croire que l’avenir économique du Nord
n’appartient qu’à l’exploitation industrielle sur
une grande échelle. Ils ont même parfois réussi
à en convaincre les Autochtones. Les Blancs, en
particulier les hommes d’affaires du Nord, ont
laissé planer une atmosphère d’anticipation au
sujet de l’expansion industrielle. Bien qu’il y ait
toujours eu une économie des Autochtones dans
le Nord, les Canadiens, au lieu de la
promouvoir, ont adopté des politiques qui ne
visaient qu’à l’affaiblir ou même à la détruire.
Les Blancs ont cru à l’expansion industrielle et
ont dénigré le type d’économie des
Autochtones. Tous ceux qui ont tenté de
subsister en dépendant de cette économie ont
passé pour des chômeurs.
Les conséquences des anciennes politiques
fédérales ne se limitent pas aux statistiques.
L’exploitation des ressources non renouvelables
d’une région risque d’exercer de sérieuses
pressions sur ses habitants : les gens qui tentent
de vivre des ressources renouvelables dans ces
conditions connaissent la pauvreté et
s’exposent peut-être à perdre leur mode de vie.
Peu à peu, les gens abandonnent un type
d’emploi et bien souvent le mode de vie qui lui
est associé pour adopter un autre emploi et une
autre vie. Dans de tels cas, ils ont souvent
l’impression de ne pas avoir eu de choix en la
matière. Si le secteur économique négligé
représente un mode de vie préféré ou
culturellement important, s’il sert à affirmer
une identité ou s’il constitue une source de
dignité, sa dévaluation peut alors entraîner des
conséquences graves et étendues. La situation
risque de s’aggraver si l’économie industrielle
n’offre que des avantages à court terme.

Les Autochtones du Nord ont depuis bien
longtemps une économie fondée sur
l’exploitation des ressources renouvelables.
Assurant autrefois toute leur subsistance, elle
en assure aujourd’hui une partie essentielle.
Cependant, l’importance accordée à
l’exploitation des ressources non renouvelables
a créé un déséquilibre dans l’ensemble de
l’économie du Nord. On associe de plus en
plus le secteur économique traditionnel à une
certaine pauvreté et infériorité sociale. Dans la
mesure où une personne tente de vivre de la
terre, elle doit nécessairement accepter un
revenu faible et, selon les valeurs du monde
des Blancs, un rang social inférieur à celui des
gens qui ne vivent pas de cette façon. Puisque
la chasse, la pêche et le piégeage sont les
fondements des valeurs traditionnelles
autochtones, ce déséquilibre pourrait
facilement détruire tout leur mode de vie.
Dans le présent chapitre, je parlerai de
l’intrusion totale de l’économie industrielle
dans la société des Autochtones, qui contraint
ces derniers à entrer dans le monde industriel.
Ce phénomène, attribuable à certains facteurs
sociaux et économiques que je décrirai en
détail, commence bien souvent par la
dévalorisation d’un mode de vie et se termine
par la démoralisation de tout un peuple. Si un
pipeline était construit et un couloir de
transport de l’énergie aménagé avant que l’on
ait rétabli l’équilibre de l’économie du Nord,
cette intrusion serait totale.
Je ne veux pas insinuer que les
Autochtones refuseront les emplois
qu’offrira l’industrie. Certains travaillent déjà
aux côtés des travailleurs venus de Sud. De
nombreux Autochtones ont accepté les
emplois temporaires et saisonniers à salaire
fixe leur donnant l’argent nécessaire pour
acheter ou racheter un équipement de chasse,
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de piégeage et de pêche. Cependant, lorsqu’ils
sentent que le monde industriel est leur seul
choix, lorsqu’ils doivent l’accepter bon gré mal
gré, lorsque l’emploi à salaire fixe devient le
plus fort au point d’être la seule option offerte,
alors les effets néfastes de l’exploitation rapide
sur une grande échelle ne peuvent que se
répandre. L’intrusion du monde industriel finit
par être complète et par avoir des conséquences
désastreuses pour les Autochtones.
Tout comme les notions de « l’exploitation »
et du « progrès » des gens du Sud ont déformé
les données sur le chômage, les projets
d’exploitation des ressources non
renouvelables ont été, dans une certaine
mesure, justifiés par le nombre d’emplois
qu’ils créeraient pour les Autochtones. On a
demandé et obtenu des subventions de
l’Administration, puisqu’il semblait normal
que celle-ci aide à enrayer le chômage. Dans
les faits, toutefois, les travaux d’exploitation
des ressources non renouvelables ont rarement
réussi à fournir des emplois permanents à un
nombre important d’Autochtones. La politique
des vingt dernières années n’a même pas réussi
à atteindre son objectif et il existe de bonnes
raisons de douter qu’un pipeline pourrait offrir
et offrirait effectivement des emplois valables
à long terme aux Autochtones de la vallée du
Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest.
Il est très important de bien comprendre
l’argument principal du présent chapitre.
L’industrie a été incapable, à ce jour, d’assurer
des emplois permanents à un grand nombre
d’Autochtones ; cette incapacité a soulevé
l’indignation de certains porte-parole de
l’Administration et des Autochtones. Le
véritable danger des grands projets
d’exploitation ne sera pas tant leur
incapacité à fournir des emplois que les

conséquences néfastes de leur intrusion dans la
société et l’économie des Autochtones. L’échec
s’explique par le refus répété de reconnaître,
donc de favoriser, l’économie et les
compétences des Autochtones. Échec que
prouve la tendance, peut-être la compulsion, à
adopter des solutions complexes sur le plan
technologique. On ne peut à titre de membres
de la société industrielle, résister au défi de la
technologie ; aussi, progrès et technologie
deviennent presque synonymes. Dans le Nord,
la technologie nouvelle ou la technologie pour
la technologie risque parfois de passer à côté
des solutions. Il semble plus facile d’envoyer
des maisons préfabriquées à partir du Sud que
de construire des cabanes en bois dans le
Nord. Quand ce genre de situation se produit,
les compétences locales végètent ou demeurent
à l’état latent.
La véritable réponse aux problèmes
économiques du Nord verra le jour lorsque les
Canadiens accepteront la vision que les Dénés,
les Inuit et les Métis ont exprimée devant
l’Enquête. Il faut trouver des formes de
progrès économique qui seront compatibles
avec les valeurs et les préférences des
Autochtones. En prenant au sérieux les
aspirations de ces derniers, on cessera
d’envisager l’expansion industrielle à grande
échelle du Nord comme la panacée.
En étudiant les répercussions d’ordre
économique, il devient très évident que les
intérêts des Autochtones et ceux des exploitants
sont en conflit. À court terme, il faudra tout
d’abord accorder la priorité à l’affermissement
de l’économie des Autochtones, qui risque de
disparaître à la suite de l’intrusion totale de la
construction du pipeline dans la vallée du
Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest. Une fois
cette économie affermie, le couloir de transport
de l’énergie de la vallée du Mackenzie pourra

être aménagé. C’est là la seule façon d’assurer
que ces intérêts n’entreront pas en conflit, ni à
court ni à long terme.
En fin de compte, ce sont les Autochtones
qui devront vivre avec l’économie qui sera
établie dans le Nord et leurs intérêts doivent
donc être bien pris en considération. Je
n’entends pas par là qu’il faille laisser de côté
le monde des affaires des Blancs ou tout autre
intérêt économique dans la vallée du
Mackenzie ou dans l’Arctique de l’Ouest. Au
cours du présent chapitre, je tenterai également
d’évaluer les répercussions d’un pipeline sur
ces autres intérêts et de prévoir les
conséquences sur eux du report de la
construction d’un pipeline et d’une décision en
faveur de sa construction immédiate. Il faut
convenir que là où il existe des conflits
d’intérêt et où un choix unique s’impose, il
faut absolument fixer des priorités.
Si le pipeline est construit maintenant,
l’économie traditionnelle des Autochtones sera
affaiblie, voire anéantie, et ceux-ci se verront
forcés de se joindre à la société industrielle.
Les Autochtones ont exprimé leur opposition à
une telle tournure des événements et les
Canadiens doivent comprendre maintenant que
leur indifférence devant cette opposition ne
fera qu’entraîner une déformation de
l’économie et de la société du Nord et toute
une série de malaises qui donneront, en
somme, le coup de grâce aux Autochtones de
la région.

Transbordement, Fort Resolution d’antan
(Archives publiques)
Traiteurs et trappeurs du Nord :
William Firth, de Fort McPherson
(Assoc. des Métis des T.N.-O.)
« Slim » Semmler, traiteur et marchand d’Inuvik
(O.N.F.-McNeill)
Napoleon Lafferty, de Fort Resolution
(Assoc. des Métis des T.N.-O.)
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L’évolution de l’économie du
Nord
L’économie du Nord ne répond pas aux normes
nord-américaines d’envergure, de complexité et
de maturité. En effet, la base démographique et
le nombre des industries sont petits. Dans le
domaine de l’exploitation des hydrocarbures,
grâce à laquelle on espère la faire croître,
l’économie du Nord est encore jeune. En outre,
le Nord est une région de production éloignée
des principaux marches du Canada et des
résidences de ceux qui ont un intérêt financier
dans l’exploitation de ses ressources. À tous les
points de vue, l’économie du Nord présente les
caractéristiques d’une économie d’exploitation
des régions lointaines mais ces caractéristiques
se sont manifestées plus tôt que bien des gens
du Sud ne le croient.
Une grande partie de l’histoire du Canada se
rattache à l’exportation de matières premières
de différentes régions isolées vers les centres
plus industrialisés. Les grands produits
d’exportation du Canada ont été le poisson, les
fourrures, le bois, le blé, les pâtes et papiers,
les minéraux, le pétrole et le gaz. Toutes les
industries d’exploitation ont une chose en
commun : elles cherchent à répondre aux
besoins des métropoles, autrefois la France,
puis l’Angleterre et maintenant les grandes
villes du Canada et des États-Unis. Harold
Innis, dans son ouvrage intitulé « Empire and
Communications », a écrit :
La concentration sur la production de matières
premières en vue de leur exportation aux
centres industriels de l’Europe et, plus tard,
des États-Unis a eu d’importantes
répercussions sur la structure économique,
sociale et politique du Canada. Chaque grand
produit a marqué une époque ; l’exploitation
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d’un nouveau produit créait invariablement des
périodes de crise au cours desquelles il fallait
adapter péniblement l’ancienne structure au
nouveau produit et inventer de nouvelles
méthodes de commercialisation. [p. 5 et suiv.]

certes très profitable dans l’Arctique de
l’Ouest entre 1890 et 1906, a causé des
malaises pour les Inuit de la région, d’un point
de vue strictement économique :

Les premières grandes industries
d’exploitation dans le Nord ont été la traite des
fourrures et la chasse à la baleine. Ont suivi
l’exploitation minière et, maintenant, celle du
pétrole et du gaz. Par contre, les répercussions
de l’exploration pétrolière et gazière n’ont pas
été les mêmes que celles de la traite des
fourrures. Celle-ci dépendait de la participation
des Indiens, des Inuit et des Métis ; elle n’a
donc pas brisé les liens séculaires entre
l’homme et la terre, ni d’ailleurs n’a-t-elle mis
en doute la possession des terres.
Mel Watkins, au cours de son témoignage
devant l’Enquête, a décrit quelques-uns des
aspects de l’économie de la traite des fourrures :

Dans l’Arctique de l’Ouest, les chasseurs de
baleines ont été remplacés par les commerçants
de fourrures. M. Usher, tout comme M.
Watkins, a souligné la stabilité relative, la
continuité culturelle et la période de prospérité,
qu’a apportées la traite des fourrures du moins
aux Inuit du delta du Mackenzie :

La survie de la traite des fourrures dépendait,
du moins au début de son implantation dans
une région, de l’Indien et de ses aptitudes à
prendre des animaux à fourrure. A ce titre,
l’Indien était un producteur de biens, non pas
un salarié, et la traite des fourrures était
littéralement un troc, une activité commerciale
et non pas une activité industrielle. L’Indien a
fini par dépendre de la traite au point de
devenir vulnérable à ses exigences. Par contre,
deux adaptations importantes et traumatisantes
lui ont été épargnées... Tout d’abord, il n’était
pas tenu de devenir un salarié et, aussi, ce qui
est véritablement l’autre côté de la médaille, il
n’a pas eu à abandonner ses terres. En d’autres
termes, ni son temps de travail, ni ses terres ne
sont devenus des biens commerçables.
[F23582 et suiv.]

Le témoignage de Peter Usher portait
également sur les aspects de l’économie des
grands produits d’exportation du Nord à ses
débuts. Il a observé que la chasse à la baleine,

... Si les chasseurs de baleine avaient tout
simplement quitté la région sans être suivis par
d’autres étrangers ... les Esquimaux auraient pu
revenir à leur mode de vie traditionnel.
[F25894]

Dans les meilleures périodes, les bons trappeurs
avaient des revenus beaucoup plus élevés que le
Canadien du Sud moyen. La traite les fourrures
a permis une hausse importante de la
production et de la prospérité régionales, bien
que la hausse extrême des surplus de
production et des revenus tirés de cette
production, beaucoup plus élevée que partout
ailleurs dans l’Arctique, doit être mise en
regard des pénuries d’aliments traditionnels
provoqués par une activité excessive à l’époque
de la chasse à la baleine. [F25895]

La traite des fourrures a duré jusque dans les
années 1950. Ce sont les commerçants qui ont
créé les voies de communications et le réseau
de transport dans le Nord. C’est également la
traite qui a mis les peuples du Nord à la portée
de l’économie occidentale et dans la zone
d’influence de la métropole.
Les ressources non renouvelables du Nord
avaient déjà une certaine importance à
l’époque de la traite des fourrures. La ruée
vers l’or du Klondike a indirectement attiré
l’attention sur les métaux pauvres de la
région. Après le premier grand emballement
pour l’or, la prospection et l’extraction
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minières sont venus en permanence dans le
Nord, du moins dans certaines régions ; elles
ont cependant créé relativement peu d’emplois.
Dans la vallée du Mackenzie, toutefois, le
pétrole a fait naître des espoirs d’expansion
économique, il y a un bon moment déjà. En
1912, on a découvert du pétrole près de Fort
Norman et, en 1914, T.O. Bosworth, géologue,
a jalonné 3 claims où suintait le pétrole. Ces
suintements avaient déjà été notés par
Alexander Mackenzie en 1789. L’Imperial Oil
y a foré un puits en 1920, un an après avoir
acheté les claims à Bosworth. Selon la société,
ce puits n’est devenu rentable qu’en 1932.
Au cours des années 1930, Yellowknife et
Port Radium sont devenus de grands centres
d’activité économique à cause de leurs riches
gisements de minerais. Les mines dans les
régions du Grand lac des Esclaves et du Grand
lac de l’Ours n’ont rien perdu de leur
importance. Ce n’est qu’au cours des années
1960 que les métaux pauvres des Territoires du
Nord-Ouest ont attiré de nouveau l’attention,
parfois une attention intense. Avant 1964, on ne
jalonnait pas plus de 6 000 claims par année au
nord du 60e. Entre les années 1964 et 1969,
environ 90 000 claims ont été jalonnés
uniquement dans les régions de Pine Point et de
Coppermine. En 1970, la valeur de la production
en minerais du Yukon et des Territoires du NordOuest était d’environ 200 millions de dollars.
D’autres activités ont précédé
l’exploitation du pétrole et du gaz dans le
Nord. Il s’agit de la construction de routes, du
chemin de fer de Pine Point et des stations de
la ligne DEW. Chacune de ces activités a exigé
le transport de vastes quantités de matériaux,
de grands nombres d’hommes et chacune,
comme il a déjà été mentionné, a eu des
répercussions sur la culture et l’économie

des Autochtones. En outre, chacune
représentait l’intrusion de la métropole et de
ses intérêts dans le Nord.
Toutes ces activités industrielles, soit la
traite des fourrures, l’exploitation minière et
même l’exploitation des hydrocarbures, se sont
chevauchées à un moment ou à un autre au
cours de l’histoire. Quelques grands projets
d’investissements fondés sur l’exploitation des
ressources non renouvelables voyaient le jour
pendant que les fourrures étaient encore
exportées des Territoires du Nord-Ouest. Selon
les Autochtones, chaque fois qu’une
agglomération ou qu’une région se trouvait au
centre de l’exploitation d’un nouveau produit,
par exemple d’un projet d’extraction minière,
ce produit venait marquer leur vie sociale et
économique. Les industries d’exploitation des
minéraux et des hydrocarbures, en particulier,
posent les problèmes de la propriété foncière et
des emplois à salaire fixe qui touchent
directement les intérêts des Autochtones.
L’historique que donne H.A. Innis de
l’économie canadienne aide à placer la
succession d’entreprises économiques du Nord
dans la bonne perspective. Les répercussions
des industries d’exploitation des grands
produits d’exportation en sont ce qu’Innis
appelle « la marque ». M. Watkins, au cours de
son témoignage, a repris la théorie d’Innis et
l’a appliquée à l’expansion économique dans
le Nord :
Les répercussions du pipeline projeté ne sont
que « la marque » de l’industrie pétrolière et
gazière sur le Canada en général et sur le
Nord, en particulier. Le Nord fait présentement
l’expérience de l’exploitation d’un « nouveau
produit d’exportation » ; il en résulte une
« période de crise » et des « rajustements
pénibles ». [F235791

Les véritables répercussions de

l’exploitation du pétrole et du gaz dans le Nord
ne datent que de la fin des années 1960 et du
début des années 1970. Bien qu’un puits
d’exploration ait été foré dans l’île Melville en
1961, ce n’est qu’après 1968 que les industries
ont commencé à vouloir explorer tous les
endroits susceptibles de contenir de l’or noir.
Cet intérêt se manifeste par l’augmentation
dans les dépenses d’exploration, de 34 millions
de dollars en 1970 à 230 millions de dollars en
1973, et par le fait qu’au début de 1973, près
de 500 millions d’acres de terres dans les
Territoires du Nord-Ouest étaient visés par des
concessions.
L’exploration pétrolière n’a pas besoin de la
main-d’oeuvre locale. Ce qui importe, pour
elle, c’est la terre, non pas les gens qui y
vivent. L’exploitation minière avait cette même
caractéristique, mais beaucoup moins
d’envergure que l’exploitation des
hydrocarbures. L’industrie minière ne
perturbait que des aires assez limitées, tandis
que l’industrie pétrolière et gazière, à cause de
ses besoins d’exploration et de ses réseaux
d’acheminement, risque de perturber des
régions beaucoup plus vastes.
La création d’une économie fondée sur
l’exploitation minière ou, en particulier, sur
l’exploitation pétrolière et gazière, risque de
léser les droits fonciers des gens de la région et
de leur donner des emplois pour des raisons
tout à fait étrangères à leurs besoins réels.
Puisque l’industrie pétrolière et gazière ne
dépend pas d’eux, les Autochtones ne peuvent
pas s’y fier. De plus, si les Autochtones perdent
leur dépendance de la terre, ils cesseront alors
d’avoir un lien véritable avec une activité
économique quelconque. Dans cette
perspective historique, il faut donc considérer
les revendications foncières des Autochtones

Mine d’or – Yellowknife (M.A.I.N.C.)
Travailleurs d’antan, Norman Wells
(Archives publiques)
Pétrole jaillissant d’un puits, Norman Wells, 1921
(Archives publiques)
Équipe de forage, Norman Wells, 1921
(Archives publiques)
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comme une tentative de négocier une
alternative d’essor économique.
L’histoire du Nord illustre le genre de
relation qui existe bien souvent entre la
métropole et l’arrière-pays. Les grandes
exploitations dans les régions éloignées ont
tendance à enrichir la métropole, non pas les
agglomérations situées dans ces régions.
Le projet de pipeline s’inscrit dans cette
tradition, mais il faut se rappeler qu’il s’agit
d’un projet d’une envergure considérable. Par
exemple, l’usine de la Stelco à Hamilton est la
seule aciérie au Canada capable de produire le
tuyau. Les hommes d’affaires du Nord ne
peuvent participer à cette production ni fournir
les machines et l’équipement essentiels au
projet. La construction du pipeline exige
l’utilisation des techniques, des machines et
des moyens de transport les plus perfectionnés.
L’envergure du projet sera telle que seules les
sociétés nationales ou multinationales pourront
participer à de nombreux aspects des travaux.
L’évolution de l’économie du Nord a parfois
été considérée comme un modèle réduit de
l’évolution politique et économique d’autres
régions du pays. Dans cette optique, l’essor de
l’arrière-pays entraîne une croissance
économique secondaire. Cette optique est
fondée sur la théorie des multiplicateurs et des
avantages secondaires qui marquent les liens
entre l’investissement, les recettes
d’investissement et le réinvestissement de ces
recettes dans d’autres activités économiques.
De cette façon, l’économie s’accroît, se
diversifie et, à la longue, devient le fondement
même des villes, grandes et petites, et aussi
d’entités politiques importantes. C’est de cette
façon que les provinces de l’Ouest canadien
ont surgi de l’ancien Nord-Ouest.
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Cependant, pour réaliser cette croissance
économique secondaire, il faut absolument que
les gains et recettes des immobilisations de
capital restent dans la région. Cette condition
n’a pas été respectée dans les Territoires du
Nord-Ouest. Les profits de la chasse à la
baleine et du commerce des fourrures se sont
faits sur les marchés d’Europe et d’Amérique
et n’ont engendré des activités secondaires
qu’en France, en Angleterre et dans le sud du
Canada. Les Indiens et les Inuit n’ont touché
qu’une fraction des profits réalisés. L’industrie
minière a également réinvesti ses profits
ailleurs que dans les Territoires du Nord-Ouest
et l’industrie des hydrocarbures fera de même.
L’état actuel de l’économie du Nord accuse
deux tendances. D’une part, les Autochtones
sont forcés de participer à l’économie de la
société dominante qui vient de la métropole ;
ils doivent maintenant affronter l’éventualité
d’une grande expansion industrielle qui
bouleversera les terres sur lesquelles se fonde
leur économie. D’autre part, l’activité
économique primaire a été, et demeurera,
essentiellement une exploitation des terres
éloignées. L’économie locale a toujours été
laissée à elle-même ; les recettes ont été
réinvesties dans le Sud. L’exploitation a eu de
grandes répercussions locales, sans toutefois
déclencher la transition vers une économie
régionale autosuffisante et diversifiée.
Le reste du présent chapitre est consacré à
l’évolution des tendances susmentionnées,
dans l’éventualité de la construction d’un
pipeline dans la vallée du Mackenzie.

Les objectifs du progrès
économique
Lorsque l’honorable Jean Chrétien s’est
adressé aux membres du Comité permanent
des Affaires indiennes et du Nord canadien, à
la Chambre des communes, en mars 1972, afin
de leur présenter les objectifs, les priorités et
les projets du Gouvernement dans le Nord
pour les années 1970, il a dit :
La déclaration du Gouvernement tient à notre
conviction que les Autochtones du Nord
devraient tirer, du développement économique,
des bénéfices immédiats, réels et durables.
Nous ne devons pas nous contenter de mettre
en valeur les ressources naturelles du Nord pour
le bénéfice de l’ensemble du Canada. Cette
mise en valeur doit contribuer à améliorer le
niveau de vie et le bien-être des habitants du
Nord. Trop souvent, par le passé, l’activité
économique a été poursuivie au détriment de
ces derniers. [p. 8]

Comme M. Chrétien, je me suis rendu
compte que les Autochtones du Nord n’ont pas
toujours profité de façon immédiate, tangible
et durable de ce progrès économique. La
construction d’un pipeline dans la vallée du
Mackenzie leur apportera-t-elle ces bénéfices ?
Je peux fixer des modalités qui permettront
aux Autochtones du Nord de tirer des
avantages immédiats et tangibles de la
construction d’un pipeline, mais je ne pense
pas pouvoir imposer, à l’heure actuelle, des
modalités pour la construction d’un pipeline
qui permettraient aux Autochtones d’en tirer
des bénéfices durables. En effet, je suis d’avis
que les répercussions d’ordre social d’un
pipeline sur les Autochtones du Nord
dépassent de beaucoup les avantages qu’ils
peuvent en tirer.
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Je parle ici, comme M. Chrétien, des
Autochtones du Nord et des emplois à salaire
fixe. Évidemment, je peux imposer des
modalités pour permettre aux entreprises et
aux hommes d’affaires du Nord de connaître
une véritable croissance grâce au pipeline. Il
n’y aura pas, toutefois, de grands avantages
pour les Autochtones, à l’exception de ceux
qui possèdent suffisamment de capital, de
connaissances et de sens des affaires – et ils ne
sont pas nombreux – pour saisir les occasions
qu’offrira la construction du pipeline.
Les Blancs ont toujours supposé que les
projets de grande envergure dans le Nord ou
ailleurs étaient bons en soi. Toute leur histoire
économique, qui se résume à recevoir et à
dépenser, à épargner et à investir, inspire leur
façon de penser. Si un projet de ce genre est
rentable en ce sens qu’il se traduira par des
profits accrus, des impôts supplémentaires ou
une augmentation du nombre d’emplois, il est
acceptable. Il n’aura pas à répondre à d’autres
critères.
Il ne faudrait plus accepter de telles
affirmations sans y regarder de plus près. Est-il
possible de soumettre ce projet et ses
répercussions à des analyses raisonnables de
coûts et d’avantages ? Quel est le but du
projet ? À qui doit-il profiter ? Quels en seront
les avantages économiques ? Comment les
profits doivent-ils être partagés ? Ce projet
peut-il nuire à certaines personnes ? Peut-on en
éviter les répercussions ?
Les Blancs ont déjà commencé à se poser
ces questions. En fait, ils se les sont parfois
posées dans le passé, mais assez timidement
en raison de la complexité et de l’imprécision
des inquiétudes exprimées En outre, en
soulevant de telles questions, ils songent
implicitement à imposer des restrictions ou
des limites à ces projets de grande envergure,
chose jugée inadmissible partout où

l’industrialisation passe pour le grand
instrument du progrès.
Dans le cas du Nord, il faut absolument
envisager froidement les objectifs des projets.
Un des objectifs pourrait consister à construire
un pipeline aussi rapidement et
économiquement que possible. Certes, un tel
objectif serait dans l’intérêt de la société
demanderesse. Une construction et une mise en
exploitation rapides du gazoduc permettraient à
la société de réaliser un revenu plus rapidement.
Chaque mois ou année qui passe avant le début
de l’exploitation fait augmenter les paiements
d’intérêts sur les emprunts de capital.
À un autre niveau, toutefois, soit au niveau
des économies externes du projet ou des
avantages pour la collectivité il serait peut-être
préférable de retarder le projet, de prolonger la
période de construction pour maximiser les
possibilités d’emplois et de revenus des
Autochtones du Nord et d’exiger l’installation
d’un pipeline de faible diamètre en vue de
conserver le gaz et de prolonger la période
d’exploitation. Toutes ces choses pourraient
aider à réduire les coûts sociaux. Le
Gouvernement du Canada réaliserait par le fait
même des économies nettes : il n’aurait pas à
affecter à ses programmes de bien-être et de
subventions pour les habitants et les
entreprises du Nord d’aussi grandes sommes
d’argent que celles qu’il devrait y affecter,
pour compenser le cycle de prospérité et de
récession de l’économie du Nord
qu’engendrerait le marché laissé à lui-même.
Si le projet de pipeline a pour objet de
fournir des emplois aux Autochtones, il faut
se demander si le pipeline est la meilleure
façon d’atteindre cet objectif ? Puisque les
ressources de la terre et de la mer suffisent
aux besoins d’un bon nombre d’Autochtones,
ils ont demandé avec insistance qu’on

cherche à rendre ce mode de vie plus
productif. Pour ce faire, il faudrait retarder la
construction d’un pipeline.

L’expansion économique
et l’autosuffisance
De nombreux Blancs du Nord ont affirmé que
la construction du pipeline permettrait de
réaliser l’autosuffisance de l’économie du
Nord. Il ne faut pas oublier, cependant, que
l’économie du Nord est le produit de l’histoire
de la région. Alors ne semble-t-il pas
paradoxal d’affirmer que la construction du
pipeline, grand projet d’exploitation d’une
région reculée destiné à fournir de l’énergie
essentielle à la métropole, constituera le
moyen de réaliser l’autosuffisance régionale.
Le pipeline n’est pas au service des objectifs
d’essor régional, mais à celui de la demande
nationale et internationale d’énergie.
Les politiques et les programmes fédéraux
n’ont pas réussi à créer dans le Nord une
économie régionale capable de saisir et de
conserver pour elle une importante part des
revenus engendrés par les grands
investissements privés et publics dans la région.
Presque tous les capitaux et les biens de
consommation sont importés ; il en va de même
pour la main-d’oeuvre spécialisée. Cette maind’oeuvre n’a en général que peu d’attaches dans
le Nord. Elle ne dépose pas habituellement son
argent dans les banques du Nord et elle
n’investit pas ses épargnes dans ce qui
favoriserait l’emploi dans la région. D’ailleurs,
les profits, les taxes et les redevances ne restent
pas non plus dans le Nord.
Il n’en reste pas moins que les politiques
fédérales ont amorcé l’industrialisation du
Nord. Les industries minière, pétrolière et
gazière ont répondu aux initiatives de l’État

Supermarché de Yellowknife (O.N.F.-McNeill)
Peter Usher, conseiller du Comité d’étude des droits
des Autochtones (Native Press)
Mel Watson, à droite, et Gerry Sutton, conseillers de
la Fraternité des Indiens des T.N.-O. (Native Press)
Hugh Brody (N. Cooper)

Les répercussions d’ordre économique
en se lançant dans de grands programmes
d’investissement dans le Nord. Certains de ces
investissements ont été très profitables, comme
la mine de Pine Point. Dans d’autres cas, les
grands profits se font encore attendre, mais
une bonne partie des coûts a été épongée par le
public. C’est ainsi que les grandes sociétés
minières, pétrolières et gazières ont été attirées
par le Nord. Cependant, de tels
investissements, appuyés par l’État, n’ont pas
d’effet multiplicateur à long terme : ils ne
peuvent donc pas assurer l’autosuffisance
économique des Territoires du Nord-Ouest.
Peu importe les modalités de soutien
conçues à cette fin, l’économie du Nord ne
deviendra jamais autosuffisante. Il n’y a aucune
raison pour que les territoires du Nord-Ouest,
pas plus d’ailleurs que les autres régions du
Canada, n’aient une économie autosuffisante.
L’interdépendance régionale fait partie de la vie
économique canadienne. L’objectif de M.
Chrétien, qui consiste à favoriser un essor
économique capable d’apporter des avantages
véritables et durables aux gens du Nord, est des
plus logiques. C’est un objectif qu’on peut
atteindre dans la mesure où l’on est disposé à
diversifier l’économie du Nord en affermissant
le secteur des ressources renouvelables.

La perception des priorités
Les répercussions d’ordre économique sont
perçues de diverses façons. Les sociétés de
pipeline estiment que leur projet apportera de
grands bénéfices au Nord, moyennant
certains coûts sociaux, concèdent-elles. Les
hommes d’affaires du Nord voient dans le
pipeline l’occasion d’expansion attendue
depuis si longtemps. Les spécialistes des
sciences sociales jugent en général que le
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projet aggravera considérablement les
problèmes sociaux et économiques de la
région, mais certains prétendent qu’il est tout
de même nécessaire pour éviter la stagnation
économique du Nord. Les Autochtones
considèrent le projet comme quelque chose qui
gênera, empêchera même, la réalisation de
leurs objectifs.
Parallèlement, il existe diverses perceptions
des objectifs d’expansion économique à adopter.
Il faut bien se rendre compte, cependant, que les
problèmes actuels constituent dans une très
grande mesure les conséquences des politiques
fédérales passées, qui ont habituellement été
dictées par les intérêts du Sud et de la
métropole : le progrès économique a été perçu
comme la transformation de l’économie du
Nord, anciennement traditionnelle, en une
économie industrielle. Encore faut-il savoir si les
Autochtones envisagent cette transformation
comme un progrès.
Au bout du compte, il faut reconnaître que
tout objectif d’expansion économique du Nord
est assujetti à un code de valeurs. Cela signifie
tout simplement qu’il y a et qu’il doit y avoir
des priorités ; pour respecter ces priorités, il
faut choisir entre des intérêts irréconciliables.
À mon avis, il faut placer au premier rang les
priorités des Autochtones tels qu’ils les
conçoivent eux-mêmes.

L’économie mixte
L’expansion économique du Nord a
successivement donné naissance à des
mélanges d’activités économiques, à un
chevauchement de modes de production, de
consommation et d’échange. Le commerce des
fourrures a ajouté une nouvelle couche
d’activité économique à l’économie originelle

de subsistance. La présence de l’État a apporté
d’autres éléments par l’entremise d’un certain
nombre d’emplois à salaire fixe et de
paiements de transfert. Enfin, l’exploitation
minière, pétrolière et gazière complète le
mélange d’éléments économiques du Nord par
la création d’emplois dans le secteur industriel.
L’économie du Nord, avec ses secteurs
autochtone et blanc, est souvent décrite comme
dualiste. Une telle conception souligne les
différences entre l’économie des Autochtones,
qui est profondément ancrée dans le passé
aborigène de la région, et l’économie des
Blancs, qui représente l’extension de la
métropole du Sud dans l’arrière-pays du Nord.
La première est une économie traditionnelle
fondée sur les ressources renouvelables ; la
seconde correspond à l’économie industrielle
fondée sur l’exploitation des ressources non
renouvelables de cette terre lointaine.
Aujourd’hui, l’envergure et la complexité
technologique du secteur industriel accentuent
les différences entre ces deux secteurs. La
rentabilité des industries d’extraction situées
dans un milieu inhospitalier dépend de leur
envergure, d’où le contraste très net qui se
dessine entre le mode de vie que préféreraient
les Autochtones et l’ampleur de l’expansion
industrielle. Dans son témoignage, Hugh
Brody a parlé de ce contraste frappant :
Lorsque se fait l’industrialisation du Nord, on
voit les sociétés les plus petites et les plus
isolées côtoyer les entreprises d’exploitation les
plus complexes et les plus coûteuses du monde.
C’est le paradoxe : les plus petits vivant à côté
des plus grands, les plus traditionnels à côté des
plus modernes et les plus isolés participant aux
intérêts économiques nationaux et même
internationaux. [F25780].

Une telle conception dualiste de
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l’économie du Nord risque cependant d’être
trompeuse. Charles Hobart et Peter Usher ont
tous les deux souligné les changements et les
adaptations de la société traditionnelle et son
absorption d’éléments de l’économie des
nouveaux venus au point qu’elle en dépend.
M. Usher a noté que la dépendance des
étrangers, surtout dans le cas d’une activité
économique renforcée par un grand pouvoir
politique (quelquefois invisible), a
inévitablement engendré une certaine
souplesse dans la société autochtone. Sans
supposer que cette souplesse soit illimitée, une
telle affirmation révèle le danger d’une
conception simpliste de l’économie du Nord ;
d’une certaine façon, il s’agit d’une économie
dualiste, mais d’une autre, d’une économie
beaucoup plus complexe que cela.
En fait, l’idée que se font les Autochtones
d’une économie traditionnelle ne correspond pas
à la notion d’économie dualiste. Selon les Dénés
et les Inuit, leur passé, l’époque d’isolement et
d’indépendance du Sud qu’ils ont connue avant
la venue des Blancs, ne traduit pas l’idée qu’ils
se font de leur vie traditionnelle. Depuis le tout
début du commerce des fourrures, ils ont adopté
volontiers des techniques, des outils, voire des
coutumes sociales que leur ont fait connaître les
Blancs. Bien sûr, tout cela a été assimilé par les
Autochtones et est entré dans une certaine
mesure dans le mode de vie qu’ils essaient
aujourd’hui de préserver. Donc, à chaque étape
de l’économie du Nord, il y a eu une certaine
dualité : la société autochtone axée surtout sur la
chasse, la pêche et le piégeage se distinguait de
la société que les Blancs ont créée petit à petit
dans le Nord. Il ne s’agit pas d’une dualité
immuable ; elle évolue constamment.
À l’heure actuelle, l’incompatibilité des
intérêts de l’industrie pétrolière et gazière
d’une part et de l’économie des Autochtones

(si peu aborigène fût-elle) d’autre part,
favorise une vision de deux modes
économiques distincts. D’après Melville
Watkins, la notion de dualité économique
souligne à tort la séparation entre le
« traditionnel » et le « moderne » :
Selon cette conception, le Nord présente une
économie à deux secteurs, soit le secteur
« moderne » et le secteur « traditionnel », très
distincts l’un de l’autre. Le secteur « moderne »
est perçu essentiellement comme une « enclave »
où il y a « progrès », tandis que le secteur
« traditionnel » est perçu comme stagnant, plein
de problèmes et privé des avantages du
« progrès ». Selon la logique d’une telle position,
la solution est de faire passer les gens du secteur
« traditionnel » au secteur « moderne ». La
transition, quoique pénible, s’avère nécessaire.
Au bout du chemin ou au bout du pipeline, dans
le cas présent, on aura créé une économie
« moderne » à secteur unique qui fera profiter tout
le monde des avantages du progrès. [F23604]

L’économie du Nord comprend en réalité
quatre secteurs : l’activité de subsistance, le
commerce des ressources renouvelables,
l’emploi à salaire fixe dans l’entreprise locale
et l’emploi à salaire fixe dans l’industrie. On
pourrait bien sûr illustrer l’histoire de
l’économie des Autochtones sous forme d’un
spectre à un bout duquel se trouverait l’activité
de subsistance et à l’autre l’emploi à salaire
fixe dans l’industrie. Il faut bien se rappeler,
toutefois, le chevauchement ou le mélange des
formes d’économie qui caractérise désormais
l’économie des Autochtones.
Donc, on pourrait formuler ainsi la question :
quel aspect aura ce mélange après le pipeline ?
L’économie des Autochtones comprend un
important élément de subsistance. Les
Autochtones utilisent les ressources
renouvelables sans leur porter atteinte et

sans nuire au milieu qui les produit. Le volume
de production et de consommation (et
d’échange dans le cas des fourrures et d’autres
articles de troc) dépend de la productivité
naturelle et des connaissances acquises après de
longues années. Ce type d’économie fondé sur
les ressources d’un milieu relativement pauvre
ne produit pas de surplus, mais il suffit à assurer
la subsistance ou du moins une bonne partie de
la subsistance d’un bon nombre de familles.
De nombreux Autochtones m’ont expliqué
comment ils gagnaient leur vie grâce aux
produits de la terre. À Fort Norman, Stella
Mendo m’a dit :
Mon père m’a appris comment placer les filets,
chasser et piéger ; il m’a tout appris de la vie
dans la nature C’était une vie dure, mais bonne :
nous vivions du gibier et du poisson ; nous
tannions la peau des orignaux et nous nous en
servions pour fabriquer un grand nombre
d’articles, comme des mitaines Aujourd’hui, je
suis mariée et je continue à vivre de la même
façon. Parfois, je trouve qu’il est difficile d’aller
dans les bois chaque année, mais j’y retourne
toujours, car j’aime cette vie : c’est de cette
façon que j’ai été élevée. [C913 et suiv.]

Aujourd’hui, l’économie des Autochtones
comprend également la production de
fourrures destinées au marché. Les Dénés, les
Inuit et les Métis englobent dans leur mode de
vie traditionnelle les activités économiques
reliées au commerce des fourrures.
L’emploi à salaire fixe a, à certains égards,
favorisé l’économie des Autochtones. Les
emplois créés par la croissance des
agglomérations et la présence de l’État,
complétés par quelques paiements de
transfert, ont considérablement augmenté les
sommes d’argent dont disposent les
Autochtones. Ainsi ont-ils pu moderniser
leur équipement de chasse et de piégeage. À

Mine à ciel ouvert, Pine Point (Canadien National)
Mineurs d’or après le travail (O.N.F.-Pearce)
Guy Dagenais, mine d’or de Yellowknife
(O.N.F.-Pearce)
Concentrés de plomb et de zinc de Pine Point en
route vers le Sud (Canadien National)

Les répercussions d’ordre économique
d’autres égards, toutefois, ce type d’emploi a
également eu des effets néfastes sur
l’économie traditionnelle : le chasseur assujetti
à des horaires de travail fixes ne peut profiter
du temps favorable à la chasse et suivre les
déplacements des animaux ; l’argent tend à se
concentrer entre les mains de ceux qui font le
moins de chasse, de pêche et de piégeage ; le
travail dans une agglomération augmente
parfois considérablement les distances à
parcourir vers les bons territoires de chasse et
de piégeage. Il ne serait peut-être pas faux de
dire que les Autochtones ont ajouté à leur
mélange économique un emploi à salaire fixe
dans l’entreprise locale, qui s’harmonise avec
l’ensemble de leurs valeurs et de leurs
aspirations.
Dans l’économie des Autochtones, l’individu
ou la famille assume à la fois les fonctions de
production, d’échange et de consommation au
moins durant certaines périodes de l’année.
L’économie monétaire fondée sur la production
en fonction des marchés tend à subdiviser ces
fonctions. L’individu ne consomme pas ce qu’il
produit. Ni ne vend-il son produit directement
au consommateur. Cette spécialisation a permis
à l’économie industrielle de devenir très
productive ; elle produit des profits qui, une fois
réinvestis, augmentent la capacité de production
et de consommation. La spécialisation constitue
le grand moteur de l’économie industrielle.
Dans le Nord aujourd’hui, de nombreux
Autochtones continuent de mener une vie
fondée sur un mélange complexe d’activités
économiques. À certaines époques de l’année,
ils chassent et pêchent ; à d’autres, ils
deviennent des salariés au service de l’État,
d’un entrepreneur en construction routière
ou de l’industrie pétrolière et gazière. Si
jamais les possibilités d’emploi à salaire fixe
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augmentaient, de même que les pressions
exercées pour combler ces emplois, cela
risquerait de transformer complètement
l’économie des Autochtones. Les hommes
quitteraient les agglomérations pour aller
travailler à des endroits où ils deviendraient
incapables de maintenir une vie économique
mixte. De nombreuses personnes ont dit que si
jamais l’économie industrielle envahissait toutes
les agglomérations et devenait le seul gagnepain, l’économie des Autochtones finirait par
être submergée et dégradée. Les Autochtones
ont appris à dépendre des emplois à salaire fixe
à cause de l’incapacité de leur économie
traditionnelle à résister aux changements que lui
a imposés l’économie extérieure –
particulièrement sous forme de l’instabilité du
prix des fourrures. Cela est attribuable en partie
à des décennies d’indifférence de la part des
autorités du Sud. Les Autochtones ont profité
pleinement de tous les emplois disponibles.
Avec le temps et la persistance de la conception
méridionale du « progrès », la solution de la
multiplication des emplois à salaire fixe a
pratiquement éclipsé toutes les autres. Pour
reprendre le modèle déjà exposé, les
Autochtones sont devenus dépendants de
l’emploi à salaire fixe dans l’entreprise locale et
ont ainsi été préparés à l’absorption dans le
secteur industriel. Cette absorption tendra
cependant à miner le type de vie économique
qu’ils ont développé durant leur contact avec les
Blancs. En fait, elle fera certainement
disparaître l’économie des Autochtones : un
travailleur appelé à se déplacer à cause de son
travail ne peut ni chasser ni piéger.
Il ne faut pas préserver l’économie des
Autochtones à titre de curiosité. Les
Autochtones du Nord ont prouvé à l’Enquête
que leur économie traditionnelle constitue
non seulement un lien avec leur passé, mais
aussi un élément important des espoirs qu’ils

nourrissent pour l’avenir. Il faudrait que la
viabilité de leur économie devienne un objectif
de la mise en valeur du Nord et non son prix.

L’expérience du progrès
économique à l’échelle locale
Il est illusoire de penser que l’expansion
industrielle sur une grande échelle mettra fin au
chômage et aux emplois serviles chez les
Autochtones. Tout d’abord, on a toujours eu
tendance à exagérer cette question en réduisant
l’importance de leur dépendance des ressources
du milieu. Ensuite on n’a jamais entièrement
reconnu que l’expansion industrielle a contribué
en soi à créer une aliénation sociale, économique
et géographique chez les Autochtones.

Fort Resolution et Pine Point
Fort Resolution, à l’embouchure de la rivière
des Esclaves, est une des plus anciennes
agglomérations des Territoires du Nord-Ouest.
La majorité des habitants sont des Indiens,
mais il s’y trouve également bon nombre de
Métis. Pine Point, à une quarantaine de milles à
l’est, est une des plus récentes agglomérations
et elle abrite une population presque
entièrement blanche. Chacune, par son
évolution, représente assez bien l’essor
économique qu’a connu le Nord.
La mine de plomb et de zinc de Pine Point
est entrée en exploitation en 1964 à la suite
d’une entente entre la société Cominco,
l’Administration fédérale et
l’Administration territoriale. La nature et
l’ampleur des investissements publics dans ce
projet nous donnent une idée des priorités du
progrès économique au cours des années
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1960. En 1961, en vertu du programme des
routes d’accès aux ressources du Nord,
l’Administration fédérale, la société Pine Point
Mines Limited et le Canadien National ont
conclu une entente, selon laquelle
l’Administration s’engageait à construire un
chemin de fer jusqu’à Pine Point et la société
Cominco s’engageait à exploiter la mine. Le
montant total des investissements, comprenant
le chemin de fer, la mine et la centrale hydroélectrique, s’est élevé à 130 millions de dollars.
En 1962, on a commencé la construction du
chemin de fer ; en 1963, on a créé le
lotissement urbain et, en 1964, le chemin de fer
atteignait Pine Point. En 1965, le minerai a
commencé à arriver aux usines de traitement de
la société en Colombie-Britannique. La plus
grande part des investissements du fédéral a été
consacrée à la construction du Great Slave
Lake Railway. Le Canadien National a par
ailleurs acheté des wagons spéciaux pour
transporter les concentrés de plomb et de zinc.
Ensemble, ces deux investissements atteignent
la somme de 90 millions de dollars. Un autre
montant de 9 millions de dollars a été consacré
à la construction de la centrale hydro-électrique
de la rivière Taltson pour alimenter en
électricité Pine Point et Fort Smith. Environ
trois millions de dollars de plus ont été affectés
au prolongement de la route du Mackenzie de
Hay River à Pine Point. En comptant l’aide
financière à l’aménagement et à l’entretien du
lotissement urbain, la contribution totale de
l’Administration fédérale se chiffre à près de
cent millions de dollars.
La participation des gens de Fort
Resolution à l’entreprise minière de Pine
Point a été très restreinte. Paul Deprez, dans
son étude de 1973 intitulée The Pine Point
Mine and the Development of the Area South
of Great Slave Lake, a attribué cette faible

participation à l’absence de route toute saison
entre Fort Resolution et Pine Point de 1964,
année de l’ouverture de la mine, jusqu’en 1972.
Les hommes de Fort Resolution qui voulaient
travailler à la mine devaient élire domicile à
Pine Point, parce qu’ils ne pouvaient pas faire
le trajet de 42 milles qui séparait les deux
agglomérations. La pénurie de logements à
Pine Point pour les Autochtones qui, par
ailleurs, préféraient habiter leur propre
agglomération, explique la faible proportion
d’employés autochtones à la mine.
M. Deprez a avoué qu’il était « très
troublant » de voir que les Administrations
fédérale et territoriale étaient disposées à
dépenser plus de cent millions de dollars pour
permettre à la Cominco d’ouvrir la mine, mais
non à accorder la moindre priorité à la
construction d’une route qui servirait de lien
entre Pine Point et Fort Resolution.
En 1976, Pine Point comptait une
population de quelque 1800 habitants et une
population active d’au moins 500, dont
seulement une poignée d’Autochtones. Les
statistiques fournies par la Cominco montraient
bien le nombre d’habitants du Nord à son
emploi, mais pas le nombre d’Autochtones.
Selon toutes les sources, ce nombre serait très
faible. Une fois les travailleurs blancs installés
dans les usines et dans l’agglomération, il y a
eu non pas des mesures pour attirer des
Autochtones, mais plutôt des mesures pour les
éloigner. La présence des Autochtones aurait
changé le caractère de la ville.
La mine de Pine Point n’est pas
uniquement, aux yeux des gens de Fort
Resolution, une activité à laquelle ils ne
peuvent pas participer. C’est aussi, à leur
avis, une menace pour leurs terres et pour
leur mode de vie. À l’audience de Fort

Resolution, Mike Beaulieu s’est exprimé en
ces termes :
Nous, Dénés, faisons beaucoup de chasse, de
piégeage et de pêche. Nos chasses ont beaucoup
diminué à cause de la construction de la route, de
l’ouverture de la mine et de l’augmentation du
nombre de personnes venues du Sud... Nos terres
traditionnelles se font lentement envahir par les
travailleurs [de la mine]. La mine ne nous apporte
pratiquement aucun bénéfice. [C2994 et suiv.]

Il est important de comparer la mine de Pine
Point à la scierie de la rivière des Esclaves, à
Fort Resolution. Cette scierie engage de 30 à
35 hommes qui travaillent à tour de rôle, c’est
à dire qu’un employé peut prendre un congé
pour aller à la chasse ou à la pêche, pourvu
qu’un autre puisse le remplacer à la scierie. En
outre, pendant une partie du printemps, l’usine
cesse toute activité, puisque la plupart des
hommes qui y travaillent vont chasser le castor
et le rat musqué. La scierie, tout en offrant des
emplois à salaire fixe, respecte l’économie
traditionnelle et permet aux habitants d’y
suppléer, grâce aux salaires qui servent à
l’achat d’équipement et de provisions. En
ayant un emploi dans l’agglomération, les
hommes ne sont pas tenus, pour travailler, de
se séparer de leurs familles et ils peuvent
participer à une entreprise qui contribue à
l’esprit de collaboration dans l’agglomération.
Le père Louis Menez, prêtre de Fort
Resolution, a révélé que la demande en bois de
cette scierie est faible. La nouvelle école
moderne de Fort Resolution, par exemple, a
été construite entièrement de bois importé.
Aucun matériau n’a été acheté de la scierie de
Fort Resolution ; on ne s’est même pas
informé de ses prix. Pourtant, le bois utilisé
pour la construction de l’école a été entreposé
dans les cours à bois de la scierie. Ray Orbell,
gérant de la scierie, a expliqué que l’usine

Scierie de Fort Resolution (A. Steen)
Intérieur de la scierie (M.A.I.N.C.)
Aux audiences à Fort Liard (Native Press)
Le chef Harry Deneron, deuxième de gauche, avec M.
le juge Berger, au champ de gaz de Pointed Mountain
(P. Scott)

Les répercussions d’ordre économique
produit trois millions de pieds-planches par
année, mais qu’elle n’arrive pas à les vendre
dans les Territoires du Nord-Ouest. Il a dit :
Il est difficile pour les habitants de Fort
Resolution de comprendre pourquoi ils ne
peuvent pas vendre leurs trois millions de
pieds-planches quand la demande est de 17
millions de pieds-planches. [C3039]

Fort Liard et le pipeline
Pointed Mountain
En 1972, un pipeline était construit de Pointed
Mountain (T.N.-O.) jusqu’à Fort Nelson
(Colombie-Britannique). Pointed Mountain se
trouve à une quinzaine de milles de Fort Liard,
agglomération indienne de quelque 300
personnes. La construction du pipeline Pointed
Mountain a duré de la fin du printemps de 1971
jusqu’en août 1972, les travaux les plus
importants ayant eu lieu au cours des premiers
mois de 1972. L’Amoco a construit une usine de
déshydratation du gaz et un réseau de collecte
au gisement Pointed Mountain. La Westcoast
Transmission Company Limited a réalisé le
pipeline, qui achemine le gaz du gisement
Pointed Mountain jusqu’à la rivière Beaver dans
le nord de la Colombie-Britannique, puis de là,
dans le réseau principal de cette société.
C’est là le seul pipeline en exploitation dans
le Nord canadien. Sa construction et son
exploitation actuelle illustrent l’essor dans le
secteur des ressources non renouvelables dans le
Nord et montrent à quel point les Autochtones
ont profité, sur les plans de l’emploi et du
revenu, de projets semblables, dans le passé.
Les répercussions directes de la
construction sur l’économie des Autochtones
se résument très simplement. Puisque tous
les matériaux et l’équipement ont été achetés
dans le Sud, il n’y eu aucun effet
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multiplicateur associé à ces dépenses, pour les
Territoires du Nord-Ouest.
Et les emplois ? Dans son étude intitulée The
Socio-Economic Impact of the Pointed Mountain
Gas Field, faite pour le ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien, Michel Scott a
établi qu’entre 65 et 70 Autochtones ont obtenu
des emplois au cours de la construction. Le
nombre d’Autochtones a atteint un maximum au
moment où les travaux étaient les plus intensifs.
Vers la fin de février 1972, on comptait 465
ouvriers, dont 60 Autochtones, soit 12,9 pour
cent de l’effectif. En général, les emplois des
Autochtones étaient intermittents et d’assez
courte durée. Les travailleurs autochtones de
Fort Liard ont travaillé en moyenne 12,4
semaines pendant l’étape de construction. Quant
aux Autochtones de Fort Simpson, ils ont
travaillé 4,6 semaines en moyenne.
M. Scott a calculé, à partir d’un échantillon
de données, que les revenus totaux des
Autochtones, par agglomération, étaient de
l’ordre de $50 000 à $75 000 pour Fort Liard,
de $40 000 pour Fort Simpson et de $6 000 à
$10 000 pour Nahanni Butte. On peut comparer
ces chiffres aux dépenses engagées au cours de
la construction : environ 15 millions de dollars.
Plus de 90 pour cent des emplois détenus par
les Autochtones entraient dans la catégorie des
emplois non spécialisés, notamment l’essartage
et le remblayage. Maintenant que l’usine de
traitement du gaz fonctionne, elle offre huit
postes permanents ; quatre de ceux-ci sont
considérés comme spécialisés. Les huit postes
sont détenus par des employés venus du Sud.
Les frais de construction d’un réseau
d’alimentation en gaz pour l’agglomération de
Fort Liard ont été estimés à $500 000. Ils ne
pouvaient être justifiés, à la lumière de la

durée estimative du gisement et du faible
marché dans la localité.
Les avantages que les Autochtones de Fort
Liard ont tirés de ce pipeline ont été minimes
et, selon eux, les pertes subies ont été
considérables. Harry Deneron, chef de la
bande de Fort Liard, a exprimé ainsi le
sentiment des gens de la place :
Il y a des gens quelque part qui deviennent de
plus en plus riches, tandis que les Indiens qui
vivent sur les bords du lac deviennent de plus
en plus pauvres. Quand je dis que les Indiens
deviennent plus pauvres, je ne veux pas dire
qu’ils perdent de l’argent, je veux dire qu’ils
perdent du gibier. Lorsque ce genre d’activité se
produit dans la région, les orignaux, les
animaux à fourrure et les autres semblent
disparaître, ils quittent la région. [C1662]

Des témoins autochtones de Fort Liard ont
dit que la région du lac Fisherman, près de
l’endroit où sont situées les usines de
traitement du gaz et les installations de collecte,
a été perturbée par ces aménagements. Johnny
Klondike, trappeur, a dit :
Avant que le pipeline ne vienne dans notre
pays, j’ai vécu là et j’y ai élevé ma famille. Je
chassais et je péchais pour obtenir de la viande
et des fourrures. Je chassais le lynx, la martre et
l’orignal... J’espérais élever ma famille ici pour
qu’elle puisse profiter à son tour des produits
de la terre, parce qu’il y avait beaucoup de
gibier. Maintenant, depuis que le pipeline a été
construit, j’ai peur de m’aventurer dans la
région. Je ne sais plus où aller, puisque partout
où je vais, je vois des lignes de sondage
sismique, avec des camions qui vont et
viennent et des avions qui survolent la région.
Toutes ces choses font peur aux orignaux et au
gibier, qui s’en vont ailleurs. Depuis que le
pipeline est là, je ne peux plus vivre de la terre.
Voilà mon problème. Les gens autour de moi
font beaucoup d’argent avec le pétrole et ils ne
me donnent rien. Ces gens-là ne pensent pas
que je dois vivre dans cette région. J’y vivais
bien avant qu’ils arrivent, mais ils n’en tiennent
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pas compte. Ils ne se préoccupent ni de mes
enfants ni de mes sentiments. Il n’y a qu’un
passage à travers les montagnes, où j’avais
l’habitude de poser mes pièges, et maintenant
ce sont eux qui l’occupent, Cela ne me donne
pas beaucoup de chances de gagner ma vie.
[Cl667 et suiv.]

Les répercussions
et les recettes
Examinons maintenant les répercussions
d’ordre économique d’un pipeline dans le
Nord. Il est évident, je pense, que les habitants
du Sud et non les habitants du Nord
bénéficieront le plus de ce pipeline. Cela ne
devrait étonner personne. Les très gros
investissements dans le projet de pipeline et
dans l’exploitation des gisements de gaz ont
pour seul objectif d’assurer le transport du gaz
du Nord jusqu’aux marchés du Sud. L’Arctic
Gas et, jusqu’à un certain point, la Foothills
persistent pourtant à affirmer que les gens du
Nord en profiteront, eux aussi, que les
Autochtones obtiendront des emplois, que les
hommes d’affaires du Nord se verront accorder
des contrats et que l’Administration territoriale
tirera des recettes fiscales du pipeline et de
l’expansion économique qui le suivra. J’ai
l’intention d’analyser les avantages du projet
pour les Autochtones du Nord et d’essayer de
prévoir les répercussions du pipeline sur
l’économie, à court et à long terme.
Les répercussions à court terme sont des
phénomènes ou des tendances qui se
manifestent en même temps que les grands
changements dont ils découlent. Au cours de
la construction du pipeline, les habitants de
la vallée du Mackenzie ne pourront pas
prévoir les répercussions définitives du
gazoduc, mais ils pourront en constater les

répercussions immédiates. Si les salaires
augmentent, ils en profiteront ; si les prix
augmentent, ils les paieront. Les répercussions à
long terme sont les résultats cumulatifs des
répercussions à court terme. Elles sont très
importantes, puisqu’elles détermineront l’avenir
du Nord canadien et de son économie ; elles sont
habituellement irréversibles. Si les Canadiens
décident maintenant d’accepter une économie
nordique dominée par l’industrie pétrolière et
gazière, ils devront se faire à l’idée de cette
économie pendant de nombreuses années.
Lorsqu’il s’agit de prévoir les répercussions
de ces grands projets d’aménagement dans les
régions éloignées, il faut analyser de façon
réaliste les coûts estimatifs des sociétés. Il est
bien connu que les coûts réels des grands
travaux dépassent largement les prévisions. Les
coûts estimatifs du projet de la baie James ont
triplé de 1971 à 1976 ; ils sont passés de 6
milliards à 18 milliards de dollars. En 1970, le
coût du pipeline Alyeska était estimé à 900
millions de dollars. Aujourd’hui, les travaux
s’achèvent, mais le coût réel sera de plus de 8
milliards de dollars. La société Alyeska
Pipeline Service Co. avait indiqué à l’État de
l’Alaska qu’elle embaucherait de 6 000 à 8 000
ouvriers pour la construction du pipeline. Au
cours de 1975 et de 1976, il a fallu 24 000
ouvriers, pendant les saisons de construction.
Les coûts estimatifs avancés par la société
Arctic Gas sont passés de 5,6 milliards de
dollars en mars 1974 à plus de 8 milliards de
dollars aujourd’hui. Il ne s’agit pas là du coût
du pipeline entier, mais uniquement du
tronçon en terres canadiennes. La société
Foothills a également vu ses coûts de 1974,
soit 1,71 milliards de dollars, atteindre 3
milliards de dollars en 1977, pour le tronçon
au nord du 60e. La société Arctic Gas tente

d’obtenir que le Gouvernement du Canada et
celui des États-Unis garantissent le
remboursement des emprunts, si les coûts réels
dépassent les coûts estimatifs. La société
Foothills voudra une garantie semblable.
La complexité et l’envergure du projet de
pipeline font qu’il est facile d’en sous-estimer
les coûts, les modifications et les répercussions.
Les répercussions d’ordre économique seront
donc beaucoup plus grandes qu’il n’est possible
de prévoir aujourd’hui, puisqu’il faudra
probablement acheter plus de matériaux,
embaucher plus d’ouvriers, dépenser plus
d’argent et y consacrer plus de temps.

Les problèmes économiques,
à court terme
Le pipeline de la vallée du Mackenzie sera un
des projets les plus importants jamais
entrepris dans le monde entier. Des milliers de
travailleurs seront embauchés pour la
construction et des milliers d’autres personnes
seront attirées dans le Nord à la recherche
d’emplois. En même temps, il y aura une
augmentation énorme dans le mouvement des
matériaux et de l’équipement dans cette
région.
La majorité des travailleurs du Nord
dépenseront la grande partie de leur salaire dans
le Sud. Il pourront tout de même en dépenser
une partie dans le Nord. Puisque l’économie du
Nord ne peut pas toujours répondre
efficacement à la demande supplémentaire,
toute augmentation des dépenses entraînera une
hausse des prix. Les réseaux
d’approvisionnement dont dépendent les
marchands du Nord ne peuvent pas facilement
et économiquement assurer le transport des
stocks de remplacement. Le réseau de transport

Construction d’une station de pompage, pipeline
Alyeska (Alyeska)
Travailleur au pipeline au camp, Alaska (E. Weick)
Isolement du pipeline Alyeska (Alyeska)
Fouilles archéologiques dans l’emprise du pipeline
Alyeska (Alyeska)

Les répercussions d’ordre économique
saisonnier, sur le fleuve, oblige les marchands
à s’approvisionner une fois par année au cours
de l’été. Il n’est pas possible, non plus,
d’assurer une expansion rapide des services de
logement, de vente au détail, d’assistance
communautaire et de travaux publics, surtout
pendant les périodes où la demande est forte.
Les répercussions à court terme du pipeline
dépendent de la limitation des mouvements de
la population et de la demande ; elles dépendent
également de la possibilité de satisfaire aux
besoins d’approvisionnement et de transport
créés par le pipeline, en plus des besoins
normaux des Territoires du Nord-Ouest, dans
ces domaines. L’Arctic Gas et la Foothills
affirment que les mouvements de population et
de marchandises peuvent être limités et qu’ils le
seront. Ces sociétés précisent que le projet de
pipeline sera entrepris de façon ordonnée et
qu’il n’exercera pas trop de pressions sur les
agglomérations et sur les fournisseurs du Nord.
Elles reconnaissent que certains problèmes,
notamment l’arrivée d’itinérants, résulteront
indirectement du pipeline, mais elles affirment
que l’Administration pourra facilement régler
ces problèmes.
EN ALASKA

Les Canadiens peuvent-ils noter, en étudiant
l’expérience vécue en Alaska, des points
importants qui les aideraient à prévoir les
répercussions de la construction d’un pipeline
dans le Nord canadien ?
David Boorkman, sociologue spécialiste
des questions urbaines, a témoigné au nom
de l’Arctic Gas et a énuméré certains
problèmes créés par le pipeline Alyeska. En
Alaska, le problème principal a été l’arrivée
en masse de personnes attirées du coeur du
continent par des emplois à salaires élevés.
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En 1974 et 1975, on a estimé, bien que
l’exactitude de ces chiffres n’ait pas encore été
prouvée, que de 70 000 à 80 000 personnes
sont venues en Alaska à la recherche de
travail, augmentant de 20 pour cent la
population de l’État qui, en 1970, se chiffrait à
300 000 personnes. Cette vague de nouveaux
venus a causé une multitude d’autres
problèmes : la désorientation de l’économie
locale, l’accroissement de la demande de
services publics et l’inflation.
M. Boorkman affirme que l’Alaska a connu
d’autres vagues semblables. Il y a eu la ruée vers
l’or, les travaux militaires pendant la Seconde
Guerre mondiale, la construction des stations de
la ligne DEW dans les années 1950 et la
découverte et la production du pétrole et du gaz
à la péninsule Kenai, au cours des années 1960.
La ruée vers l’Alaska dans les années 1970 est la
cinquième de ces grandes vagues. Pour les
Étatsuniens, l’Alaska a toujours été l’endroit
idéal pour refaire sa vie et s’enrichir rapidement.
Avant le début de la construction du pipeline
Alyeska, M. Boorkman avait prévu l’arrivée de
40 000 personnes, au maximum, pour les
années 1974 et 1975. En fait, le nombre de
nouveaux venus est le double du chiffre
estimatif. M. Boorkman a toutefois signalé que
les constructeurs de l’Alyeska prévoyaient
d’embaucher de 6 000 à 8 000 travailleurs au
cours des étapes importantes de la
construction ; en fait, 24 000 ouvriers ont été
embauchés au cours de cette période.
Ce sont les salaires élevés qui ont attiré les
travailleurs compétents vers le pipeline et les
ont poussés à abandonner leurs emplois moins
rémunérateurs dans le secteur public ou privé
de l’économie de l’Alaska. À cause de
l’accroissement rapide de la population, les
budgets de l’État et des localités telles
Fairbanks, Anchorage et Valdez, sont montés
en flèche. Il y a eu des pénuries de logements,

les services publics n’ont pu suffire à la tâche,
le taux de criminalité a augmenté (mais pas
plus rapidement que la population) et
l’inflation a atteint un taux deux fois plus élevé
que la moyenne nationale.
M. Boorkman est d’avis que l’État de
l’Alaska avait lui-même contribué à cette vague
par sa politique d’embauche locale. La Loi sur
l’emploi de la main-d’oeuvre locale, adoptée en
1972, exige que les habitants de l’Alaska aient
la préséance pour tout emploi sur le pipeline. À
Fairbanks, les syndicats ont aménagé des salles
d’embauche et des milliers de personnes s’y
sont rendues, des États continentaux, pour
trouver des emplois. Comme il n’y avait
aucune définition précise de l’expression
« habitant de l’Alaska », ces personnes
devenaient des candidats admissibles à
travailler à la construction du pipeline. Les
statistiques démontrent qu’un grand
pourcentage des travailleurs sur le pipeline
étaient des habitants de l’Alaska (66,7 pour
cent au 31 décembre 1975), mais que beaucoup
d’entre eux venaient tout juste de s’établir dans
cet État, pour travailler au pipeline.
Même si la politique d’embauche de la maind’oeuvre locale avait été vraiment efficace, elle
n’aurait pas nécessairement arrêté l’afflux de
travailleurs. Les habitants de l’Alaska, et non
pas les gens venus de l’extérieur, auraient pu
obtenir la majorité des emplois, mais il y aurait
tout de même eu la vague de nouveaux venus,
attirés par les salaires élevés. Il est évident que
de nombreux travailleurs spécialisés,
nécessaires aux travaux, ne se trouvaient pas
en Alaska à cette époque. Néanmoins, les
travailleurs de la construction ne constituent
pas plus de 15 pour cent de l’afflux total de la
population. Les autres, soit 85 pour cent, sont
venus en Alaska à la recherche d’emplois.
Le chômage est donc beaucoup plus élevé
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qu’avant la construction du pipeline. Tous les
efforts déployés pour décourager les
travailleurs d’affluer en Alaska ont été
inutiles : ils sont venus quand même.
On peut avoir une bonne idée de ce qui
pourrait se produire dans une agglomération
comme Hay River, Fort Simpson ou Inuvik en
examinant ce qui est arrivé à Valdez en 1970.
Cette localité comptait alors 1000 habitants.
Michael Baring-Gould et Marsha Bennett,
sociologues de l’Université de l’Alaska, ont
révélé que la population permanente a
augmenté de beaucoup – 34 pour cent – au
cours d’une période de trois ans entre 1970 et
1973. La ville comptait 1350 habitants en
1973. En juillet 1975, la population de Valdez,
sans compter les camps de construction et les
localités satellites, était de plus de 3 500, soit
trois fois plus qu’en 1973. En comptant les
camps de construction dans le calcul, la
population s’élevait à 6 500 personnes.
Les emplois de la localité sont passés d’une
dépendance marquée du secteur public à une
dépendance du secteur privé, notamment pour la
construction du pipeline et pour d’autres
activités connexes. Par exemple, en 1975, 135
nouvelles entreprises ont été créées dans la
région de Valdez. Elles étaient presque toutes
situées à Anchorage et consistaient en
établissements d’approvisionnement pour le
pipeline. Des magasins ont ouvert leurs portes
pour satisfaire à la demande accrue des
consommateurs. Le marché du travail à Valdez a
été complètement transformé, surtout à cause de
l’arrivée de tant de nouveaux habitants et
d’employeurs. Les occupations jadis
importantes du secteur privé à Valdez, par
exemple la pêche, ont perdu de leur attrait. De la
même façon, les revenus ont augmenté de façon
phénoménale. Le revenu médian des chefs de

famille a augmenté de $11 940 en 1973 à
$24 500 en 1975. En même temps, le revenu
médian par famille est passé de $16 430 en
1974 à $30 600 en 1975.
Outre ces revenus élevés, plusieurs autres
facteurs méritent d’être examinés. Tout d’abord,
les augmentations de revenus n’étaient pas
limitées aux travailleurs du pipeline. Elles ont
touché toutes les catégories d’emplois puisque
tous les employeurs, y compris la ville et l’État,
ont été obligés d’augmenter les salaires pour
répondre aux tendances inflationnistes et pour
conserver leurs employés. Les augmentations de
revenus les plus fortes ont tout de même été
celles des salaires des ouvriers du pipeline.
Puisque la plupart des gens qui ont obtenu des
emplois reliés au pipeline avaient auparavant
occupé des emplois moins spécialisés, moins
rémunérateurs et moins sûrs au sein de la
collectivité, il y eu une plus grande égalisation
des revenus à Valdez : l’écart entre les niveaux
de revenus a connu un déclin entre 1974 et
1975. Cette égalisation n’est peut-être que
temporaire. Lorsque les emplois à salaires
élevés ne seront plus disponibles et que les
travailleurs seront obligés de revenir à des
emplois plus traditionnels au sein de la
collectivité, il leur faudra s’adapter de nouveau
à leurs anciennes catégories d’emploi et à des
niveaux de rémunération moins élevés.
L’État a accordé des fonds de dépannage
aux agglomérations comme Valdez pour leur
permettre de faire face aux répercussions du
pipeline. Dans la plupart des cas, ces fonds
étaient insuffisants et arrivaient trop tard
pour les aider réellement à sortir des
impasses. Les programmes de financement
avaient tendance à être trop limitatifs,
puisqu’ils ne portaient pas toujours sur les
problèmes réels des agglomérations,

notamment le logement, les services d’hygiène
et la pollution. Pire encore, les problèmes
n’étaient pas de nature à être réglés à coups de
crédits. Parfois, l’agglomération demeurait
dans une impasse, même si elle avait les
crédits voulus, puisque les matériaux et la
main-d’oeuvre nécessaires n’étaient tout
simplement pas disponibles. Il était également
impossible d’éviter les longs délais entre la
planification et la mise en oeuvre de certains
projets.
Il est possible de résumer ce qui s’est
produit en Alaska à la suite de ce boom causé
par le pipeline : la croissance rapide de la
population a causé des pénuries dans tous les
secteurs en raison de la demande accrue de
services, de biens et de logements dans des
agglomérations telles Fairbanks et Valdez. Les
prix, surtout les loyers, ont connu de fortes
hausses. Les habitants de l’Alaska, qui ne
faisaient pas partie de la main-d’oeuvre
régulière auparavant, par exemple, les femmes
mariées, les Autochtones et les étudiants du
secondaire, de nombreux employés
municipaux, employés du secteur tertiaire et
des entreprises locales ont quitté leurs postes
pour travailler au pipeline. Il a fallu les
remplacer par des employés moins compétents.
Beaucoup d’emplois n’ont pas été comblés. Il
y avait un roulement continuel d’un emploi à
un autre, parce que les gens tentaient
d’améliorer leur situation financière pour
mieux vivre dans une société où les prix
montaient. Ceux qui avaient des revenus
relativement stables, notamment les retraités et
les employés de la ville et de l’État, ont subi
des pertes de revenu réel et, dans certains cas,
des pertes sérieuses.

Mineurs d’or de Yellowknife (O.N.F.-Pearce)
Magasin à Kakisa Lake (A.T.N.-O.)
Mines Echo Bay, Grand lac de l’Ours (M.A.I.N.C.)
Bar de Yellowknife (News of the North)

Les répercussions d’ordre économique
DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Les répercussions du pipeline Alyeska, soit
l’afflux de population, l’inflation, les pénuries
et l’augmentation du chômage, sont un indice
de ce qui pourrait se produire dans le Nord
canadien.
Wayne Trusty, économiste au service de
l’Arctic Gas, a affirmé que la construction d’un
pipeline dans le Nord canadien n’aura pas les
mêmes répercussions qu’en Alaska. Il a dit que
des travailleurs de la construction sont déjà
venus dans le Nord, ont vécu dans des camps et
n’y sont pas restés. C’est le contraire qui s’est
produit en Alaska, où les travailleurs ont eu une
plus forte tendance à s’établir. De plus, il ajoute
que ce seront les centres du Sud, notamment
Edmonton, qui assureront l’acheminement des
matériaux et de l’équipement vers le Nord. En
Alaska, Anchorage ou Fairbanks assuraient ce
service. Une telle façon de procéder, dans
l’acheminement des matériaux, nuira à la
relocalisation des entreprises dans le Nord et,
par le fait même, limitera l’afflux de population.
M. Trusty croit que bien que l’Arctic Gas se
propose de faire appel à certaines entreprises du
Nord pour obtenir certains biens et services, elle
ne modifiera pas de façon prononcée le réseau
d’approvisionnement nord-sud.
L’Arctic Gas a adopté une politique de
limitation de l’afflux de travailleurs dans le
Nord (elle fait la distinction entre une
personne qui vient s’établir dans le Nord et
une personne qui y vit pour accomplir un
travail et repartir une fois ce travail terminé).
Elle embauchera ses ouvriers non résidents
dans le Sud, les emmenera aller-retour par
avion à partir d’Edmonton, par roulement. Les
travailleurs n’auront pas l’occasion de
s’arrêter dans les agglomérations. En outre,
elle prévoit de diffuser dans tout le pays des
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renseignements sur la nature et les exigences
du travail et sur sa durée.
M. Trusty souligne le fait que dans les
Territoires du Nord-Ouest, l’Administration
fédérale a toujours joué un grand rôle dans les
questions de progrès économique. Les
Territoires du Nord-Ouest ont toujours eu une
économie fermée et planifiée. L’Administration
fédérale et l’Administration territoriale sont les
principaux employeurs et les principales sources
de revenus en termes de traitements, de salaires
et de revenus de transfert. La disposition des
terres est régie par l’Administration dans les
Territoires du Nord-Ouest. Les restrictions sur
la vente et l’utilisation des terres de la Couronne
pourraient décourager les gens qui voudraient
venir s’y établir.
En tentant de prévoir les répercussions d’un
pipeline dans les Territoires du Nord-Ouest à
la lumière de ce qui s’est produit en Alaska, il
ne faut pas oublier que le pipeline Alyeska a
moins marqué l’économie de l’Alaska, que le
pipeline de l’Arctic Gas ou celui de la
Foothills ne marquerait l’économie des
Territoires du Nord-Ouest. On m’a dit que la
différence dans l’envergure des deux
économies jouerait à l’avantage des Territoires
du Nord-Ouest : l’économie de cette région
est si élémentaire que les répercussions
d’ordre économique du pipeline se feront
nécessairement sentir hors des Territoires.
Le pipeline Alyeska est une entreprise
d’une valeur de 8 milliards de dollars, qui est
venue s’ajouter à une économie de 2
milliards de dollars. Ce déséquilibre entre le
pipeline et l’économie régionale serait encore
plus grand dans les Territoires du NordOuest. L’économie des Territoires du NordOuest est beaucoup moins forte que celle de
l’Alaska ; elle est donc moins en mesure

d’absorber les répercussions de ces grands
travaux d’aménagement. Aussi, les
répercussions d’ordre économique seront
probablement plus marquées dans le Nord
canadien qu’en Alaska.
Le pipeline entraînera à court terme des
montées inflationnistes plus grandes que s’il
n’était pas construit. Les nouveaux venus dans
la vallée du Mackenzie et dans l’Arctique de
l’Ouest se feront concurrence pour obtenir des
logements : le marché des maisons
unifamiliales est limité et sous-developpé et ne
pourra pas s’accroître sans heurts pour
répondre à la demande. Il y aura des pénuries
de biens et de services. Dans les
agglomérations touchées par le pipeline, ces
pénuries seront sérieuses et influeront sur la vie
quotidienne de tous les habitants.
D’importants changements se produiront, au
sein de la main-d’oeuvre. Les gens qui n’en font
pas partie maintenant voudront s’y joindre, soit
en obtenant des emplois reliés au pipeline, soit
en comblant les emplois abandonnés par ceux
qui travailleront au pipeline. Les classes de
revenus en seront modifiées, comme en Alaska.
Les gens qui auront un accès direct aux
principales sources de revenus produites par le
pipeline verront leurs revenus s’accroître
beaucoup plus rapidement que les autres ; ceux
qui ont des revenus relativement stables,
notamment les retraités, subiront sans doute de
lourdes pertes, c’est-à-dire que leurs revenus
n’augmenteront pas aussi rapidement que les
prix. Les entreprises locales connaîtront
sûrement une période de croissance avantageuse,
mais il existe toujours la possibilité qu’elles ne
pourront pas répondre aux demandes engendrées
par le pipeline. À la fin des travaux du pipeline,
ces entreprises, qui auront pris de l’expansion,
auront des difficultés à se réadapter.
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Je me souviens des témoignages des deux
sociétés de pipeline au sujet des limitations
qu’elles imposeront à leur activité et à leur
main-d’oeuvre. Je dois avouer que je ne
m’inquiète pas trop des situations qu’elles
peuvent maîtriser, par exemple, le transport des
matériaux, de l’équipement et du personnel. Je
ne suis pas non plus très inquiet de ce que les
constructeurs de pipeline peuvent faire. Ils
peuvent, eux aussi, limiter les déplacements de
leurs employés ou assurer le bon fonctionnement
de leur réseau d’approvisionnement. L’activité
des sociétés de pipeline et de leurs entrepreneurs
peut être réglementée, mais les activités des
secteurs secondaire et tertiaire qu’elle
engendrera peuvent-elles l’être ? Les sociétés de
pipeline n’ont pas examiné trop longuement
cette question. La situation en Alaska est
pourtant bien claire. Il faut se rappeler qu’il n’est
pas possible de tout réglementer. Au Canada, les
habitants peuvent se déplacer où ils veulent ; si
certains Canadiens décident d’aller au nord du
60e parallèle, personne ne peut les en empêcher
légalement. Bien qu’il soit préférable de limiter
les répercussions du pipeline, ce n’est pas
toujours possible : les Canadiens devront
accepter à court terme des perturbations
sérieuses de l’économie. Je ne vois pas comment
on pourrait éviter cette situation.

Les problèmes économiques,
à long terme
En examinant les répercussions à long terme
du pipeline de l’Arctic Gas ou de celui de la
Foothills, il faut se rappeler qu’une fois le
couloir de transport de l’énergie aménagé,
d’autres pipelines suivront. De nouveaux
gisements de pétrole et de gaz seront
exploités et les réseaux de transport et de

communications seront améliorés. Le pipeline
peut se comparer à un seuil qui, une fois franchi,
ne permet pas qu’on revienne sur ses pas.
EN ALASKA

Depuis la découverte de pétrole et de gaz à la
baie Prudhoe en 1968, l’économie de l’Alaska
a connu de nombreux changements importants.
Avant 1968 les établissements militaires
assuraient la stabilité économique dans la
région du couloir entre Fairbanks et
Anchorage. De nombreux habitants d’Alaska
vivaient de l’industrie de la pêche, qui était
importante au niveau régional de Ketchikam,
dans le sud-est, jusqu’à l’île Kodiak et aux îles
Aléoutiennes, à l’ouest. Il y avait un peu
d’exploitation forestière et une industrie des
pâtes et papiers, dans le sud-est. Il y avait
également un peu d’élevage dans la vallée de
la Matanuska, près d’Anchorage. Les services
de l’Administration offraient une base
d’emploi assez stable.
Les changements qui se sont produits depuis
1968 résultent d’un seul phénomène :
l’exploitation pétrolière sur une grande échelle.
Le pipeline Alyeska n’est pas le seul événement
d’importance dans ce domaine, en Alaska. Des
millions de dollars ont été dépensés aux fins de
l’exploration et de l’exploitation sur le versant
nord. Des millions de dollars seront également
affectés à l’exploration du gisement sous-marin
no 4 et à l’exploration de la limite du plateau
continental de l’Alaska.
Les services publics se sont multipliés
partout en Alaska. En 1969, l’État a reçu
environ 1 milliard de dollars de la vente de
concessions pétrolières sur le versant nord. Ce
montant a été affecté à l’amélioration de
l’infrastructure et des services que les
habitants jugeaient essentiels pour mettre

l’Alaska sur un pied d’égalité avec le reste des
États-Unis. Les bacs traversiers, les immeubles,
les routes, les services d’assistance sociale et
les services de santé coûtent cher et sont
dispendieux ; en même temps, la population
croissante de l’Alaska exige davantage de
services. Puisqu’elle constitue maintenant une
population à revenu plus élevé, elle exige aussi
des services de meilleure qualité.
Tous croyaient que le pipeline serait achevé
très rapidement et que l’État pourrait alors
profiter des redevances et des revenus
d’impôts. Les retards dans la construction du
pipeline, causés par des litiges soulevées par
les protecteurs de l’environnement et par le
règlement des revendications des Autochtones,
ont éliminé tout espoir de revenus immédiats
pour l’État.
Celui-ci se trouve maintenant dans une
situation précaire. Il a créé des services dont
l’administration coûte très cher. Il n’existe
qu’une source de revenus suffisants : l’industrie
des hydrocarbures. C’est pourquoi l’État doit
maintenant promouvoir l’exploitation continue
du pétrole et du gaz. Il doit le faire en dépit des
doutes qu’il pourrait avoir au sujet de la
compatibilité de certains programmes.
Les Autochtones de l’Alaska participent
activement à la croissance économique de cet
État. La Loi sur le règlement des revendications
foncières en Alaska faisait en sorte que l’avenir
des Autochtones dépendait de leur participation
et non de leur opposition à l’exploitation des
ressources. Par conséquent, la valeur des terres
que les Autochtones ont obtenues ne dépend pas
du poisson, du gibier et des fourrures, mais
plutôt des minéraux, du pétrole et du gaz
naturel. Parce que les entreprises des
Autochtones ont, en vertu de cette Loi, un but
lucratif, ces derniers doivent maintenant

Coopérative, dans le Nord (R. Fumoleau)
Panneaux d’accueil des visiteurs à Norman Wells
(A.T.N.-O.)
Alex Mackenzie, à ses travaux de menuiserie
(News of the North)
Provisions pour une localité isolée (O.N.F.-McNeill)

Les répercussions d’ordre économique
devenir des hommes d’affaires ou des
travailleurs s’ils veulent avoir un mot à dire au
sujet de l’avenir de l’État.
L’exploitation des hydrocarbures en Alaska
a intéressé tous les secteurs de cet État, c’està-dire l’Administration, les Blancs, les
Autochtones, les syndicats et les hommes
d’affaires, à une seule grande entreprise :
l’exploration et l’exploitation continues du
pétrole et du gaz naturel. Il n’y a plus autant
de place pour la diversité économique, bien
que la présence militaire, la pêche
commerciale et l’exploitation forestière
continuent à jouer un rôle important dans
l’économie de l’État. On n’encourage pas les
Autochtones qui veulent continuer à chasser et
à piéger. Les territoires de chasse et de
piégeage sont convoités par les exploitants, y
compris les exploitants autochtones.
DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

La situation sera-t-elle la même dans le Nord
canadien ? Une fois que les territoires du Nord
se seront engagés dans l’exploitation pétrolière
et gazière, leur avenir sera fixé pendant de
nombreuses années. Ils ne pourront ni régler
le taux de croissance ni décider de
l’orientation de cette exploitation. Les entités
politiques relativement autonomes, telles
l’Alberta, peuvent retarder l’épuisement de
leurs réserves d’hydrocarbures et limiter
l’emprise de l’industrie sur l’expansion
économique. Cette économie politique n’est
possible que parce que l’économie de la
province ne dépend pas uniquement de
l’exploitation pétrolière et gazière. Les
Albertains peuvent exercer une certain contrôle
sur l’exploitation du pétrole et du gaz dans la
mesure où ils ont favorisé d’autres secteurs,
surtout le secteur agricole. Les territoires du
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Nord se trouvent dans une situation beaucoup
moins favorable.
Si les Territoires du Nord-Ouest (et même
l’Alberta) permettaient à l’industrie pétrolière
et gazière de prendre de l’expansion au dépens
des autres genres de progrès économique,
l’Administration ferait alors face à une menace
de déclin économique, à long terme. Les
ressources telles le pétrole et le gaz s’épuisent :
elles ne sont pas éternelles. L’Alberta à la
chance d’avoir une économie fondée à la fois
sur l’exploitation pétrolière et gazière et sur
l’agriculture. Les Territoires du Nord-Ouest,
tout comme l’Alberta, pourraient aussi assurer
un meilleur avenir économique en affermissant
le secteur des ressources renouvelables.
Bien que l’exploitation des hydrocarbures
soit avantageuse à bien des égards, la direction
de l’économie du Nord ne serait pas aux mains
des habitants de cette région ni de
l’Administration fédérale pendant au moins
une génération. Les dépenses engagées dans la
construction du pipeline de la vallée du
Mackenzie seront de beaucoup supérieures à la
valeur de la production annuelle des Territoires
du Nord-Ouest. Les dépenses cumulatives pour
tous les programmes d’exploitation des
hydrocarbures dans le Nord seront si
considérables que les autres activités dans cette
région paraîtront incroyablement
insignifiantes. Étant donné l’état actuel de
l’économie du Nord, la construction immédiate
du pipeline limiterait sérieusement la
possibilité, pour ses habitants, de dicter la
cadence et l’ampleur de l’expansion
économique dans la région.

Les recettes de l’Administration des
Territoires du Nord-Ouest
Dans son budget pour l’année 1976-1977,
l’Administration des Territoires du NordOuest, qui reçoit d’importantes subventions du
Gouvernement du Canada puisque ses sources
de revenu sont limitées, anticipe des recettes
totales de $215 790 900, dont $189 539 200,
soit plus de 87 pour cent, proviendront du
Gouvernement du Canada, sous forme de
subventions, de prêts et de paiements de
transfert.
Les coûts des services d’hygiène et
d’assistance sociale découlant du pipeline
seront élevés. L’augmentation de la population
et l’expansion des principales agglomérations,
telles Hay River, Fort Simpson et Inuvik,
nécessiteront d’importants investissements par
le secteur public. Il faudra intensifier et
diversifier les programmes courants d’hygiène,
d’enseignement, d’assistance sociale, de loisirs,
de conservation du gibier, de correction. Le
Gouvernement de l’Alaska est en train de
découvrir que les coûts viennent d’abord, les
avantages et les recettes fiscales, bien plus tard.
Quel nouveaux revenus l’Administration des
Territoires du Nord-Ouest peut-elle anticiper,
après la construction du pipeline ?
On peut avoir une idée des recettes fiscales
anticipées en appliquant au pipeline les taux
actuels d’imposition. En vertu de la Loi sur les
Territoires du Nord-Ouest, l’Administration
peut prélever un impôt foncier sur le pipeline.
Elle peut le faire en vertu de l’Ordonnance sur
la taxation. Au cours de l’année d’imposition
1975-1976, l’Administration des Territoires du
Nord-Ouest a ainsi retiré $55 216.50 du
pipeline Pointed Mountain et des installations
auxiliaires.
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L’annexe A de l’ordonnance 181-74 du
Commissaire appliquée à l’éventuel pipeline de
la vallée du Mackenzie, permettrait aux
Territoires du Nord-Ouest d’obtenir des recettes
fiscales annuelles de $984 060, pour un pipeline
de 700 milles de longueur, et de 48 pouces de
diamètre, évalué à $10.65 le pied, soit 25 mills.
Un pipeline de 42 pouces de diamètre (de même
longueur), évalué à $9.71 le pied, rapporterait
annuellement $897 204. Ces chiffres ne
comprennent pas les prélèvements fiscaux sur
les améliorations, par exemple sur les stations de
compression. Ces chiffres indiquent cependant
que les recettes des Territoires, selon les taux
actuels d’évaluation, seraient marginaux : elles
seraient loin d’être comparables aux coûts
sociaux de la construction du pipeline, qui
seraient assumés par l’Administration des
Territoires du Nord-Ouest.
David Nickerson, membre du Conseil
territorial, a émis son opinion devant l’Enquête :
La réponse est simple : les taux devraient
équivaloir à la valeur marchande actuelle et je
suggère que les pipelines soient imposés aux
deux-tiers de cette valeur marchande, comme
c’est le cas pour plusieurs des autres
améliorations, en vertu de l’ordonnance 477-73
du Commissaire.
Je serais porté à croire que les revenus
engendrés par l’exploitation d’un pipeline
comme celui de l’Arctic Gas ne devraient en
aucun cas être inférieurs à 50 millions de
dollars par année et que si l’Administration des
Territoires ne pouvait obtenir ce montant au
moyen d’une imposition foncière, il faudrait
trouver une autre forme d’imposition, par
exemple une imposition proportionnelle au
débit.

M. Nickerson a déclaré qu’un impôt
proportionnel au débit pourrait avantager la
société choisie, les impôts étant moins élevés

lorsque le pipeline ne fonctionne pas à plein
régime. Il s’est ainsi exprimé :
Pour illustrer les recettes qu’on pourrait obtenir
de ce genre d’imposition, si l’on prélève un
impôt quotidien proportionnel au débit pour
chaque tronçon de 100 milles d’un pipeline de
700 milles de longueur transportant
quotidiennement 4 milliards de pieds cubes de
gaz (soit le volume que propose l’Arctic Gas
après quelques années d’exploitation),
l’Administration pourra imposer 28 milliards de
pieds cubes. Si la valeur, aux limites des
Territoires du Nord-Ouest, est d’un dollar pour
mille pieds cubes, on arrive à un montant de 28
millions de dollars. Si l’Administration faisait
une partie de son prélèvement en nature plutôt
qu’en espèces, elle pourrait l’employer à la
production d’électricité ou à d’autres fins qui
permettraient que le coût de la vie dans le Nord
soit comparable à celui du Sud. [F29273 et suiv.]

Évidemment, le traité signé par le Canada et
les États-Unis exclut cette imposition
proportionnelle au débit et on ne pourrait
l’appliquer aux États recevant le gaz de
l’Alaska. Il en est de même pour le gaz
canadien transporté par le pipeline.
Quelles sont les recettes que tirera
l’Administration des Territoires du Nord-Ouest
d’une activité économique accrue ? La plus
importante source de revenus supplémentaire
attribuable à l’expansion économique générale
proviendra de la vente de boissons alcooliques,
dont l’Administration des Territoires du NordOuest a le monopole.
Naturellement, les habitants du Nord seront
plus riches monétairement, mais Ottawa reçoit
l’impôt sur le revenu des particuliers et des
sociétés.
À moins de refaire le partage des revenus
entre le Gouvernement du Canada et
l’Administration des Territoires du NordOuest, le déficit de cette dernière sera encore

plus grand qu’il ne l’est actuellement, en dépit
des recettes accrues de la vente de boissons
alcooliques ; l’Administration des Territoires
du Nord-Ouest sera encore plus fortement
dépendante de l’Administration fédérale
qu’elle ne l’est présentement.

Les avantages
pour les entreprises du Nord
Un grand nombre de Blancs du Nord agissent
comme représentants de gros organismes de
l’extérieur. Les fonctionnaires à l’emploi de
l’Administration fédérale font partie de cette
catégorie. L’interdépendance du fédéral et du
territorial étant très forte, les fonctionnaires à
l’emploi de l’Administration territoriale
peuvent aussi entrer dans cette catégorie. Il en
est de même pour les employés d’organismes
établis à Pine Point (Cominco), les
Télécommunications C.N., les sociétés
d’exploration pétrolière et gazière ainsi que la
Pacific Western Airlines. En général, ces gens
ne viennent pas dans le Nord pour y rester.
Il est probable que le pipeline n’influera pas
grandement sur le mode de vie de ces habitants
temporaires. Ils subiront les prix élevés ; ils
pourront être obligés d’attendre un peu plus
longtemps avant de jouir de certains services
(p. ex., le téléphone). Quelques-uns, comme
cela s’est produit en Alaska, pourront quitter
l’emploi qui les a attirés dans le Nord pour
obtenir de meilleurs salaires. De toute façon,
leur mode de vie ne sera pas fondamentalement
changé par la construction du pipeline.
Par contre, certains Blancs habitent dans le
Nord depuis longtemps et veulent y rester.
Ces hommes d’affaires indépendants ou chefs
de petites et de moyennes entreprises de
villages autochtones ou de villes ont créé

Inuvik au cours des années 1960 (A.T.N.-O.)
Établissement commercial d’Inuvik (A.T.N.-O.)
Jim Robertson, maire d’Inuvik (P. Scott)
Dave Nickerson, conseiller territorial
(News of the North)

Les répercussions d’ordre économique
un réseau commercial qui fournit biens et
services aux grands centres du Nord. Ces gens
se sont vraiment intégrés à la vie dans le Nord
et il ne pourront pas facilement éviter les
répercussions du pipeline. Les témoignages
des représentants de la Chambre de commerce
et de l’Association des municipalités des
Territoires du Nord-Ouest, ainsi que ceux d’un
bon nombre de particuliers devant l’Enquête,
ont laissé entendre que le pipeline pourrait être
avantageux pour les hommes d’affaires et pour
le Nord en général. Ils estiment que le pipeline
est nécessaire à l’expansion économique du
Nord, mais ils ne le considèrent pas comme
une grande bénédiction. Jim Robertson, maire
d’Inuvik, s’est ainsi expliqué :
Quant à l’expansion économique, je peux vous
dire ce que nous aimerions. Nous voudrions
nous passer de la mise en valeur du Nord si
nous pouvions améliorer de 100 pour cent notre
niveau de vie actuel. Nous prévoyons que, pour
conserver ce niveau de vie, il faudra accepter
une certaine expansion économique ; aussi, il
n’y aura pas d’assiette fiscale tant qu’il n’y aura
pas d’activité économique. Avec cette activité,
il faudra accepter certains problèmes. [C3703]

Les Blancs qui habitent le Nord en
permanence sont manifestement inquiets de
quelques-uns des changements moins désirables
qu’entraînera le pipeline. Ils se rendent compte
qu’à cause du pipeline, ils risquent de se
retrouver entre deux feux. D’une part, ils sont
inquiets des répercussions du projet sur leurs
familles et leurs agglomérations. La vie,
pendant des travaux d’une telle ampleur, ne
sera pas facile ni paisible, comme l’ont
constaté les gens qui ont vécu l’expérience
du pipeline Alyeska. D’autre part, les Blancs
du Nord, particulièrement les hommes
d’affaires, reconnaissent que le pipeline pourrait
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rehausser sensiblement leur bien-être matériel.
Plusieurs d’entre eux ont espéré pendant des
années la construction d’un pipeline et,
maintenant, ils l’attendent avec impatience.
Les hommes d’affaires, qui ont investi leur
temps et leurs économies dans des entreprises
destinées à satisfaire aux besoins des marchés
du Nord, connaissent des jours difficiles. Don
Tetrault, important homme d’affaires de Hay
River, a souligné quelques-uns des problèmes,
à ce propos :
Je ne suis pas le seul homme d’affaires qui ait
bien songé aux conséquences de la construction
d’un pipeline. Des hommes d’affaires de Hay
River, de Fort Simpson, d’Inuvik et de
Yellowknife ont étudié attentivement les plans
du pipeline et les répercussions de celui-ci sur
leur entreprise et ils ont opté pour l’expansion,
avec de nouveaux camions, de nouvelles
chambres d’hôtel, de nouveaux camps de
tourisme. Tout ceci a exigé d’importants
investissements et les fonds nécessaires
proviennent en grande partie de l’extérieur des
Territoires, ... puisque les prêts consentis aux
petites entreprises [par l’Administration] étaient
limités, jusqu’à tout récemment, à environ
$15 000 ou $20 000. Cette somme est
maintenant de $50 000, mais les besoins se
chiffrent actuellement en millions et en centaines
de millions de dollars pour les chantiers et les
matériaux ; les hommes d’affaires des Territoires
du Nord-Ouest ne peuvent emprunter plus de
$50 000 de l’Administration, ce qui représente
très peu, sur le marché actuel. Par conséquent, ils
doivent emprunter des banques de l’extérieur ou
de la Banque d’expansion industrielle.
Cette situation a causé de graves problèmes à
plusieurs petites sociétés qui se sont à leur tour
tournées vers les sociétés plus importantes de
l’extérieur pour leur demander de l’aide, soit
par la création d’entreprises en participation,
soit par la création d’autres entreprises ou
commerces connexes, moyennant un partage
des risques.

Ainsi, nous nous sommes associés à une autre
société de transport et nous nous demandons si
nous ne devrions pas acheter conjointement un
second navire, destiné uniquement à
l’exploration pétrolière et à la réalisation du
pipeline. Cette association est devenue
nécessaire à cause du manque de fonds de
l’Administration territoriale ou de la Banque
d’expansion industrielle... Plusieurs sociétés
n’auront, si ce n’est déjà fait, qu’à s’associer à
de grosses sociétés de l’extérieur. Nous avons
besoin de leur argent, elles ont besoin de nos
compétences. En d’autres mots, nous pouvons
nous déplacer dans le pays, sans trop de
problèmes. Peu importe ce que pensent les
banquiers, du moment que notre conseil
d’administration est satisfait. [C240 et suiv.]

Plusieurs des décisions, en fait les décisions
les plus importantes pour l’économie du Nord,
sont prises à l’extérieur des Territoires, d’où la
frustration et les problèmes des hommes
d’affaires, qui vivent dans un climat
d’incertitude. Le fait que la décision au sujet du
pipeline sera prise à Ottawa (et à Washington)
illustre bien cette situation. Georgia Moniuk,
hôtelière de Norman Wells, nous en parle :
Les entreprises locales voudraient bien
participer à cette grande aventure, mais elles ne
peuvent s’y préparer, à cause de l’incertitude de
la situation. Elles ont les compétences pour
aider grandement à la planification et à la
réalisation du pipeline, mais seulement si l’on
prend des décisions très bientôt. Les conditions
sont telles que, si les décisions tardent à venir,
plusieurs Nordiques se retireront et laisseront les
problèmes aux « hommes d’affaires rapaces »
du Sud, comme on les appelle souvent.
Tout comme à Inuvik, à Fort Simpson et dans
d’autres agglomérations, le conseil municipal
est arrivé a une impasse, ne pouvant se
préparer sans moyens financiers, sans
planification et sans décisions. De la même
façon, les gens ne peuvent se préparer pour
l’avenir, un avenir de prospérité sans précédent
ou encore d’inéluctable dépression.
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L’Administration ne peut se préparer : sa
perspicacité et son aide financière sont
essentielles, mais ni l’une ni l’autre ne semblent
exister dans ce climat d’incertitude et de
manque d’argent, de planification, de personnel,
de pouvoir, d’orientation et de décision.
Qu’arriverait-il si l’on décidait de construire le
pipeline ? Des problèmes. Et si l’on décidait de
ne pas le construire ? Une dépression et encore
plus de problèmes. [C2090 et suiv.]

Je suppose que le monde des affaires du
Nord n’est pas seul à sentir qu’il exerce très
peu d’influence sur le cours des événements.
Les hommes d’affaires des provinces font face
à la même situation. Cependant, les premiers
font face à beaucoup plus de problèmes que les
seconds. Les marchés locaux sont limités et
très peu reliés les uns aux autres. Il peut
arriver qu’un produit ou un service existe dans
une agglomération et qu’il soit en demande
dans une agglomération voisine, mais qu’on ne
puisse relier les acheteurs et les vendeurs. Les
entreprises locales sont situées loin des sources
d’approvisionnement et les frais de transport
constituent un important élément du prix de
revient. Le transport est saisonnier. Le prix des
stocks est aussi élevé. Les capitaux dont se
prévalent normalement les entreprises du Sud
n’existent pratiquement pas dans le Nord.
Plusieurs petites entreprises du delta du
Mackenzie ont investi d’importantes sommes
dans leurs installations, au début des années
1970, en prévision d’une grande activité
d’exploration pétrolière et gazière. La baisse
récente des activités d’exploration dans le delta
du Mackenzie leur a fait subir des pertes,
parfois considérables. Les hommes d’affaires
du delta sont donc en mauvaise posture. Il
n’est donc pas surprenant qu’ils attendent avec
hâte le début des travaux. S’il n’y a pas de

construction, ils craignent un déclin de
l’activité commerciale dans le delta. Je pense
qu’il est juste de dire que tous les gens du
milieu des affaires de la vallée du Mackenzie
et du delta croient que ce projet sera bénéfique
pour le Nord et pour leurs entreprises, leur
permettant de participer à une expansion
économique sans précédent.
Il est peu probable que les sociétés fassent
confiance aux entreprises locales, car celles-ci
ne peuvent assurer la quantité et la régularité
des biens et des services, pour un projet de
l’ampleur du pipeline. Si la société choisie veut
terminer les travaux dans les délais prescrits,
elle devra s’en remettre presque entièrement
aux entreprises du Sud. À vrai dire, il ne
semble pas souhaitable que les entreprises du
Nord participent directement au projet. Elles
ont été créées, dans la plupart des cas, pour
satisfaire aux besoins du marché local.
Je ne doute pas que l’on puisse imposer des
modalités, au moment d’accorder l’emprise, qui
permettraient aux entreprises du Nord de
prendre de l’expansion pendant la construction
du pipeline. Au second volume du présent
rapport, j’établirai un plan permettant d’accorder
une certaine préférence aux entreprises de cette
région, tout en respectant les directives déjà
acceptées en principe par le ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien dans son
budget des dépenses dans le Nord. Un tel plan
est essentiel si l’on veut permettre aux
entreprises du Nord de profiter pleinement des
avantages économiques du pipeline.
Cependant, certains dangers guettent ces
entreprises. Le pipeline de la vallée du
Mackenzie pourrait influer grandement sur
les petites entreprises. À long terme même,
le progrès économique et commercial de la
région risque d’être compromis. Les
entrepreneurs locaux pourraient être

entraînés à participer trop étroitement aux
travaux reliés au pipeline. Ils pourraient aussi
devoir supporter les fluctuations de la fortune
de l’industrie pétrolière et gazière.
Indirectement, cette dépendance créerait des
incertitudes chez ceux qui sont au service des
entreprises locales ou qui en dépendent. Les
conséquences d’une récession sont évidentes :
les gens et les organismes qui sont devenus
dépendants d’un niveau élevé d’activité
économique pourraient se rendre compte tout à
coup qu’ils ont subi de lourdes pertes. Dans le
cas des Autochtones et des Blancs qui habitent
le Nord, les pertes pourraient être encore plus
désastreuses. Les périodes de prospérité
éliminent bien souvent les sources originelles
de revenu ou de subsistance. De cette façon,
les risques qui accompagnent l’intrusion totale
se concrétisent.
La crainte d’une récession peut encourager les
gens à tenter de l’éviter. De telles mesures
entraînent bien souvent d’autres problèmes
moins évidents. La dépendance d’une activité
économique intense, comme celle que l’industrie
des hydrocarbures pourrait créer, peut engendrer
le besoin, souvent très grand, de poursuivre cette
activité et de l’étendre. Toute personne qui croit
que son bien-être ou que l’économie de la région
ne dépend que de l’exploration et de
l’exploitation favorisera l’exploration et
l’exploitation. Elle se trouvera alors prise dans
un cercle vicieux. Une telle situation laisse
prévoir l’accumulation de répercussions de
toutes sortes sans laisser de place à d’autres
formes d’expansion économique.

Les répercussions sur l’économie
des Autochtones
Quelle est aujourd’hui la place des
Autochtones dans l’économie du Nord ?

Raffinerie de Norman Wells (A.T.N.-O.)
Centrale électrique, Fort Simpson, 1898 (Archives de
l’Alberta)
Puits de pétrole, Norman Wells, 1921
(Archives publiques)
Atelier de mine à Yellowknife (O.N.F.-McNeill)

Les répercussions d’ordre économique
Beaucoup d’entre eux touchent des prestations
de bien-être social, des pensions de vieillesse
et des allocations familiales. Dans l’ensemble,
cependant, la population autochtone se trouve
juste en marge des courants de capitaux et de
revenus qui dominent l’économie du Nord.
Pour les Autochtones, les emplois à salaire fixe
se résument principalement à des emplois
saisonniers ou occasionnels, non spécialisés.
Les salaires sont généralement peu élevés.
Cela se dégage de l’étude faite en 1972 par
Chun-yan Kuo et intitulée A study of Income
Distribution in the Mackenzie District of
Northern Canada. L’auteur y révèle que le
revenu annuel moyen en espèces par habitant
des Blancs du district du Mackenzie s’élevait à
$3 545, celui des Métis à $1 147, celui des Inuit
à $840 et celui des Indiens à $667, en 19691970. Il précise aussi que 22 pour cent des
Autochtones du district du Mackenzie avaient
alors un revenu en espèces de moins de $4 000 ;
que seulement un pour cent avait un revenu de
plus de $10 000. Le revenu moyen des familles
blanches s’élevait à $9 748 ; celui des familles
indiennes, à $2 568. Rien ne porte à croire que
la distribution des revenus dans les Territoires
du Nord-Ouest ait sensiblement changé depuis
la publication de l’étude de M. Kuo.
Ces différences de revenu montrent à quel
point l’économie monétaire est concentrée
dans les enclaves urbaines du Nord. Les
chiffres de M. Kuo ne tiennent toutefois pas
compte de l’importance des ressources de la
terre pour les Autochtones. Le revenu en
nature, qu’ils perdraient si jamais ils étaient
complètement absorbés avec ou sans emplois
dans l’économie industrielle, joue encore un
grand rôle dans la vie des Autochtones.
L’emploi industriel ne mettra pas
soudainement fin à la subsistance
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traditionnelle ; il ne mettra même pas fin au
piégeage et aux revenus tirés de la vente des
fourrures. Au contraire, comme les salariés
auront les moyens de se payer un équipement
plus perfectionné pour exploiter les ressources
renouvelables, des salaires élevés pourraient
effectivement favoriser les activités
économiques traditionnelles. À long terme,
cependant, une telle orientation économique
entraînera le déclin de l’utilisation de la terre
et de la production d’aliments traditionnels.
Dans les petites agglomérations, cette
tendance est associée étroitement à la
distribution des revenus. Les Autochtones
partagent les ressources obtenues du milieu. Ils
partagent plus volontiers les revenus en nature
et ils considèrent généralement la terre comme
un bien communautaire. La transition vers une
économie monétaire pourrait engendrer une
nouvelle pauvreté, les gens dans le besoin
risquant davantage d’y rester et les inégalités
dans les collectivités autochtones risquant de
s’accentuer. Il se peut, si la source de revenu
n’est pas partagée, que le revenu moyen par
habitant augmente, mais que le nombre de
familles pauvres en fasse autant. Le nombre de
personnes indigentes et les revenus en espèces
d’une communauté peuvent fort bien augmenter
simultanément. Dans toute évaluation
économique, il faut tenir compte des gains et
des pertes économiques qu’engendrerait
l’exploitation des hydrocarbures dans le Nord,
du déclin prévisible de l’économie des
Autochtones et des pertes qui en résulteraient
pour presque toutes les familles autochtones du
Nord. Le progrès économique enrichira les
agglomérations autochtones d’une façon, pour
les appauvrir, de l’autre.
Dans les petites agglomérations, tout
le monde ressent l’effet d’un grand

recrutement de main-d’oeuvre : l’intrusion du
recrutement dans la vie sociale de la
collectivité ne sera pas sélective, mais totale.
Dans le cas des petites entreprises d’expansion
économique, les personnes intéressées et
compétentes sont recrutées ou attirées par les
emplois à salaire fixe ; dans le cas des grandes
entreprises, toute la main-d’oeuvre disponible
est engagée et amenée sur place. Parce que les
chasseurs et les trappeurs, qui ne détiennent
que des emplois occasionnels, sont souvent
considérés comme des chômeurs ou des demichômeurs, on leur fera subir des pressions pour
qu’ils acceptent un emploi. Tout le secteur
traditionnel de l’économie du Nord se
ressentira de ces pressions, puisque ceux qui
ont opté pour une vie fondée sur l’exploitation
des ressources renouvelables font face à des
manques de fonds périodiques. Ainsi les
personnes ou les collectivités qui ont les liens
culturels et personnels les plus étroits avec la
terre et ses ressources subissent les pressions
les plus fortes pour s’assimiler au monde des
salariés. D’où l’intrusion totale du secteur
industriel dans la vie communautaire.
Évidemment, le pipeline, une fois construit,
tendra à se justifier, au chapitre des
statistiques. Le produit intérieur brut et les
revenus par habitant augmenteront
sensiblement, dans la région. Les expertsconseils, qui favorisent présentement la
construction du pipeline et croient que celui-ci
sera avantageux pour les Autochtones du Nord,
seront suivis par d’autres experts-conseils qui
voudront bien appuyer toutes les conclusions
tirées par l’Administration et l’industrie.
En fait, les statistiques permettent de prendre
un certain recul. Les chiffres permettent de faire
abstraction de la situation véritable des gens du
Nord ; avec des pages et des pages de textes, de
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planigrammes et de graphiques, il est possible
de ne discuter que de revenus en espèces et de
contributions au produit intérieur brut, sans
même effleurer la situation des familles et des
agglomérations autochtones.
Les collectivités, qu’elles soient dans le
Nord ou dans le Sud, doivent toujours assumer
les coûts sociaux de grandes entreprises comme
le pipeline. Il suffit de mentionner la
congestion urbaine, la pénurie de logements,
l’effondrement des familles, l’alcoolisme, la
criminalité et les problèmes de santé mentale.
Dans le Nord, ces coûts sont plus élevés que
dans le Sud. Les sommes affectées à la création
de services d’assistance sociale et de santé pour
enrayer ces maux constituent en quelque sorte
un sous-produit de l’entreprise et s’ajoutent au
bilan du progrès. Les Administrations fédérale
et territoriale fournissent ces services, mais les
coûts devraient être portés au passif et non à
l’actif de l’analyse des coûts et des avantages
de l’entreprise.
Certains pourront se demander pourquoi je ne
fonde pas de grands espoirs sur le pipeline à
titre d’instrument d’intégration des Autochtones
dans le monde industriel. Les Autochtones ne
peuvent-ils pas participer d’une façon ou d’une
autre à une telle entreprise et profiter des
avantages qui en découleront certainement, de
l’avis de tant de gens ? Faute de pouvoir
devenir sans heurts des salariés, les Autochtones
ne sont-ils pas destinés à devenir, coûte que
coûte, des employés du secteur industriel ?
Le fait est, cependant, que si l’on continue
de considérer le Nord seulement comme une
terre bonne à exploiter, il ne peut y avoir
d’assimilation plus ou moins pénible. Le Nord
deviendra tout simplement une terre dont les
gens ont sombré dans l’abattement, la
confusion et la rancoeur parce qu’ils ont la

conviction d’avoir été opprimés et affaiblis
depuis que les Blancs sont arrivés.
La construction prochaine d’un pipeline
aurait des répercussions sérieuses, voire
irréparables, sur l’économie des Autochtones.
La construction immédiate du pipeline, et tout
ce qu’elle entraînerait, orienterait l’économie
du Nord vers l’industrialisation pour au moins
une génération. Une telle décision
compromettrait l’affermissement de
l’économie des Autochtones. Tout ce que
veulent les gens du Nord, c’est une économie
diversifiée. Cette diversification, qui repose
sur l’affermissement du secteur des ressources
renouvelables, deviendra toutefois impossible
avec la construction immédiate du pipeline.

L’emploi et le pipeline
Le chômage
Jack Witty, chef de la Division de l’emploi,
département du Développement économique,
Administration des Territoires du Nord-Ouest,
a déclaré à l’Enquête que la population en âge
de travailler s’élevait à 17 000, dans les
Territoires du Nord-Ouest. (Ce chiffre
englobe toute personne, homme ou femme,
âgée de 14 à 65 ans, dans les Territoires du
Nord-Ouest.) Il existe environ 10 000 à
12 000 emplois. À la lumière de ces chiffres,
M. Witty a conclu que le nombre de sansemploi s’élevait à 5 000 personnes ou plus.
La grande partie des salariés sont à l’emploi
du Gouvernement du Canada et de
l’Administration des Territoires du NordOuest, des municipalités et des industries
minière, pétrolière et gazière. Il s’agit d’une
main-d’oeuvre majoritairement blanche.

L’expression « chômeurs du Nord » désigne
les quelque 5 000 Autochtones des Territoires
du Nord-Ouest qui sont, selon
l’Administration, chômeurs.
Ces calculs semblent manquer de réalisme.
Ils comptent, parmi ceux qui sont prêts à
travailler, toute personne, homme ou femme,
âgée de 14 à 65 ans, y compris les maîtresses
de maison, un grand nombre d’étudiants, les
invalides, et même les adultes aptes qui
pêchent, chassent et piègent.
On peut immédiatement constater que le
calcul des chiffres se rapportant au chômage
est erroné. Ces chiffres n’indiquent pas la
main-d’oeuvre véritable ; ils sont vagues et
masquent, au lieu de le préciser, le nombre de
personnes aptes qui travaillent et qui
recherchent activement un emploi.
Pourtant, on a justifié le projet de pipeline
et, avant cela, les autres grands projets de
l’industrie, en invoquant le chômage répandu
chez les Autochtones des Territoires du NordOuest. L’empressement des fonctionnaires
supérieurs à justifier la construction du
pipeline par des statistiques qui exagèrent le
nombre de chômeurs va de pair avec la
tendance à mésestimer l’importance de
l’économie des Autochtones. Le témoignage
de M. Witty en est un bon exemple :
L’égalité des possibilités d’emplois n’existe
pas, tout simplement parce que les emplois sont
inexistants. Des 67 agglomérations des
Territoires du Nord-Ouest, neuf seulement
[Yellowknife, Hay River, Pine Point, Tungsten,
Inuvik, Arctic Bay, Resolute Bay, Echo Bay et
Norman Wells] ont une assiette économique
considérable, si l’on exclut les subventions de
l’Administration... La population de ces 67
localités est estimée à 45 488 (mai 1976). La
population des neuf agglomérations qui ont une
certaine stabilité d’emploi s’élève à 20 251, soit
un peu moins de 50 pour cent de la population
totale des agglomérations. [F31223 et suiv.]

Projet d’initiative locale à Jean Marie River
(Native Press)
Soudure du pipeline, Alaska (Alyeska)
Travailleur d’une installation de forage (M.A.I.N.C.)
Recherches associées au pipeline, Inuvik
(O.N.F.-McNeill)

Les répercussions d’ordre économique
L’analyse de M. Witty ne tient pas compte
de l’essor de l’économie des Autochtones
grâce à laquelle subsistent les agglomérations
telles Sachs Harbour, Holman, Paulatuk,
Colville et Trout Lake. Elle ne tient pas
compte de la chasse, du piégeage et de la
pêche, comme moyen de subsistance.
Il est vrai que bien des Autochtones sont à la
recherche d’un emploi à salaire fixe ; un grand
nombre d’entre eux en trouvent, d’ailleurs.
Cependant, les emplois qu’ils obtiennent sont
saisonniers et font souvent partie d’un mélange
économique fondé sur les salaires fixes et la
subsistance. Peu d’entre eux cherchent un
emploi permanent dans l’industrie.
Les fonctionnaires qui jugent qu’il est
absolument nécessaire de fournir des emplois
industriels à salaire fixe aux Autochtones ont
tendance à croire que l’économie traditionnelle
se meurt. Cette conception de l’économie des
Autochtones s’est répandue au cours des
années 1960, période où cette économie était à
son plus bas à la suite d’une décennie de bas
prix des fourrures, d’insouciance de
l’Administration, et de transformations rapides
sur le plan social.
Bien qu’il soit exagéré de dire qu’il y a plus
de 5 000 chômeurs autochtones dans les
Territoires du Nord-Ouest, il est vrai qu’un
certain nombre d’entre eux n’ont effectivement
pas d’emploi ou n’ont que des emplois serviles.
Je ne prétends pas connaître leur nombre exact ;
je crois même que personne ne le connaît.
Même en supposant qu’il y a beaucoup de
chômeurs, et que leurs rangs seront gonflés
par l’entrée sur le marché du travail d’une
grand population étudiante, certaines
questions restent sans réponse. Sans emploi a
salaire fixe, les Autochtones devront-ils

145
choisir entre l’assistance sociale et l’exode
vers le Sud ? Le pipeline leur offrira-t-il des
possibilités d’emploi intéressantes ? Ou,
comme le soutiennent les Autochtones dans les
témoignages cités dans ce rapport, les
possibilités d’emploi dépendent-elles de
l’affermissement de l’économie traditionelle ?

Les emplois créés par le pipeline
Les décisionnaires du Nord ont conclu que le
pipeline constitue l’unique source d’emplois...
Le pipeline offrira-t-il réellement des emplois ?
Je suis convaincu qu’on pourra, grâce à un
programme d’embauche préférentielle, s’assurer
que les Autochtones désireux de travailler à la
construction du pipeline en auront la possibilité.
Cependant, une chose est certaine : il ne
résoudra pas, au bout du compte, le problème
de l’emploi chez les Autochtones, tel que le
voient les fonctionnaires.
L’extrait suivant du mémoire de la Pipeline
Contractors Association of Canada expose les
difficultés :
La construction de pipelines fait partie d’un
secteur relativement nouveau de l’industrie de
la construction. Ce n’est qu’en 1947 qu’elle a
acquis une grande importance au Canada. Elle
ne peut se comparer à d’autres genres de
construction. Les méthodes de travail, les
techniques, l’équipement spécialisé et les
compétences nécessaires lui sont particulières.
La construction d’un pipeline est réalisée par
plusieurs unités de production ou équipes
interdépendantes. Les normes de soudure, qui
assurent un travail de qualité et des joints
sans faille, exigent une formation poussée des
employés qui manient l’équipement de
soudure d’angle à l’arc et qui utilisent les
techniques de soudure semi-automatiques et
automatiques. L’équipement spécialisé
destiné à la construction de pipelines est
rarement, voire jamais, utilisé dans d’autres

secteurs de la construction. Cet équipement ...
doit être manié par des experts.
Au début des années 1950, les projets de
pipelines les plus importants au Canada étaient
réalisés par des entrepreneurs étatsuniens.
Puisque les experts canadiens dans ce domaine
étaient rares ou inexistants, il fallait importer
des travailleurs étatsuniens pour environ 90 pour
cent des emplois spécialisés. [F27836 et suiv.]

Aujourd’hui, après une génération, les
emplois spécialisés de l’industrie canadienne
de la construction de pipelines sont occupés
par des Canadiens. Il a quand même fallu une
génération pour en arriver là.
Ce n’est que maintenant qu’on commence à
comprendre que les emplois spécialisés créés
par le pipeline seront interdits aux
Autochtones, parce que ces derniers n’ont pas
les compétences voulues et que, même s’ils
pouvaient obtenir des emplois spécialisés, ils
se verraient obligés de déménager afin de
pratiquer leur métier. Jusqu’à présent, très peu
d’Autochtones ont quitté le Nord afin de
poursuivre leur carrière dans le Sud.
Les Autochtones seront très limités, dans le
genre d’emploi qu’ils pourront obtenir. Au
cours de l’essartage et du nivellement de
l’emprise, certains d’entre eux pourront
travailler à titre d’opérateurs de machinerie
lourde et de conducteurs de camions, mais la
plupart d’entre eux devront se contenter d’être
des essarteurs. Au cours de la pose du tuyau,
certains Autochtones obtiendront des emplois
exigeant une certaine spécialisation, mais la
plupart d’entre eux n’obtiendront que des
emplois non spécialisés.
Il est facile pour l’Arctic Gas de dire qu’il y
aura des emplois pour tout le monde.
Toutefois, ce sont les entrepreneurs de
pipelines et les syndicats – non l’Arctic Gas –
qui s’occuperont de l’embauche. Dans une
lettre envoyée à l’Enquête le 14 janvier 1977,
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les syndicats des plombiers, des tuyauteurs, des
ingénieurs, des camionneurs et des manoeuvres
ont fait connaître leur opinion à ce sujet :
Les syndicats et les entrepreneurs peuvent
admettre de nouveaux apprentis dans l’industrie
de construction de pipelines en leur garantissant
une certaine sécurité d’emploi, selon le volume
de travail disponible après la construction du
pipeline dans le Nord, pourvu que les apprentis
soient prêts à se déplacer d’un chantier à l’autre
au Canada. Ce genre de formation n’offrira
aucune possibilité d’emploi local à long terme
aux habitants du Nord. Ceux qui veulent
demeurer dans le Nord devront se contenter
d’obtenir une formation de base pour la durée
du projet et de se recycler. Les Autochtones qui
reçoivent une formation et qui obtiennent leurs
titres de compétence au cours de l’étape de
construction auront plus de chances d’obtenir
un emploi à long terme.
Les syndicats s’entendent pour dire que
l’Administration devrait se contenter d’émettre
des directives pour aider les dirigeants
syndicaux à formuler une ligne de conduite
régissant l’embauche préférentielle des
habitants du Nord. Elle ne devrait pas imposer
de modalités. À l’heure actuelle, les syndicats
ne sont toutefois pas en mesure de s’engager à
faire participer les habitants du Nord, pour les
raisons suivantes :
a) Les syndicats ne prévoient aucun changement
dans leurs critères d’admissibilité et leurs
programmes d’apprentissage.
b) On croit qu’il est impossible de comparer la
situation des travailleurs spécialisés à celle
des travailleurs non spécialisés. Les syndicats
ne peuvent donc pas accepter de nouveaux
membres avant l’établissement d’une liste
des travailleurs, par catégorie d’emploi.
c) On a constaté que les personnes formées grâce
à des programmes industriels sont de piètres
travailleurs dans le domaine des pipelines.
d) La durée d’emploi pour la construction de
pipelines permet rarement au travailleur
d’acquérir une bonne formation.

e) Les possibilités d’emploi permanent à la
construction de pipelines ne sont pas
nombreuses, à moins que le travailleur ne
soit disposé à se déplacer d’un chantier de
construction à l’autre...
Les critères d’admissibilité des syndicats se
fondent sur les compétences. La main-d’oeuvre
locale devrait être orientée vers la construction
d’usines, par opposition à la construction de
pipelines, pour une plus grande stabilité
d’emploi et des possibilités d’utilisation des
compétences acquises...
Le Comité consultatif est d’avis que les
programmes de participation locale doivent
mettre l’accent sur les métiers de construction,
domaine où il existe une certaine possibilité de
continuité de l’apprentissage que n’offre pas la
construction de pipelines. [p. 2 et suiv.]

Les syndicats affirment que les gens du Nord
devraient être embauchés pour la construction
des installations auxiliaires et non pour la
construction du pipeline, parce que les
possibilités d’emploi et d’utilisation des
compétences seraient meilleures. Ce qu’ils
entendent par là, c’est que les Autochtones, pour
acquérir des compétences dont ils pourraient
profiter longtemps, devraient postuler des
emplois non pas pour la construction du pipeline
mais plutôt pour la construction des usines de
traitement du gaz et, probablement, des stations
de compression. Cette position va à l’encontre
de celle qu’a prise l’avocat-conseil de l’Arctic
Gas, à la fin des audiences. La société a alors
soutenu, comme elle l’a fait depuis le début de
l’Enquête, que la construction du pipeline
donnerait aux Autochtones l’occasion
d’acquérir des compétences utiles à long terme,
dans le Nord. À mon avis, cette position est
indéfendable. De plus, on ne m’a présenté
aucun fait pour démontrer que les
Autochtones auraient de bonnes occasions
d’acquérir des compétences qui leur seraient

longtemps profitables, dans le cadre de la
construction des usines de traitement du gaz et
des stations de compression.
Les Autochtones auront accès à des emplois
non spécialisés. Les quelques emplois,
exigeant une certaine spécialisation, auxquels
ils pourraient avoir accès seront des emplois de
conducteurs de camions et d’opérateurs de
machinerie lourde. Si l’on exclut les travaux
sur la route du Mackenzie et sur la route de
Dempster, on ne peut anticiper une demande à
long terme pour ces conducteurs et opérateurs,
après l’achèvement du pipeline. D’ailleurs, le
ralentissement des travaux sur la route du
Mackenzie a créé un surplus d’opérateurs
autochtones de machinerie lourde.
David Boorkman a brossé le tableau suivant
de la participation des Autochtones à la
construction du pipeline Alyeska :
Un nombre considérable d’Autochtones ont été
embauchés par l’Alyeska, dans tout l’État. On a
estimé à 5 100 le nombre d’Autochtones qui
ont travaillé pour la société et à 8 000 le
nombre total d’emplois obtenus par les
Autochtones. Ces chiffres ont été atteints grâce
aux quatre grands programmes d’embauche des
Autochtones actuellement en vigueur en
Alaska. [F24325 et suiv.]

On n’a cependant embauché qu’un faible
pourcentage d’Autochtones non citadins, en
Alaska. Aucune étude des répercussions du
pipeline sur les petits villages de l’État n’a été
achevée. On sait toutefois qu’en juin 1975, le
pourcentage d’Autochtones employés à la
construction de pipelines était faible, soit d’un
peu plus de 20 pour cent, pour la population
d’Allakaket, et de 2 ou 3 pour cent, pour la
population de Nenana et d’Anderson. Un grand
nombre d’Autochtones se sont plaints des
difficultés qu’ils éprouvaient à obtenir des
emplois associés au pipeline, puisque la plupart
des syndicats exigeaient que les employés

Salle à manger, mine de Yellowknife (O.N.F.-Pearce)
Apprentis opérateurs de machinerie lourde, Fort
Smith (Native Press)
Alex Tambour, de Hay River (A.T.N.-O.)
Camp du programme d’emploi dans le Nord
(A.T.N.-O.)

Les répercussions d’ordre économique
s’inscrivent aux centres de placement de
Fairbanks et qu’ils y soient présents lors des
appels. Cette pratique entraînait des frais et
causait des difficultés de déplacement pour ces
gens. Ceux qui viennent de l’extérieur des
grands centres ont aussi manifesté leur
mécontentement au sujet du manque de
renseignements sur les emplois créés par le
pipeline, le fonctionnement des centres de
placement syndicaux et la relation entre les
divers organismes publics et autochtones, y
compris la Alaska Federation of Natives, le
Bureau of Indian Affairs et le State
Department of Labor.
Je crois qu’il est possible de tirer des leçons
de l’expérience vécue en Alaska et peut-être de
surmonter les problèmes d’embauche à court
terme. Je ne veux pas laisser croire que
l’embauche préférentielle des Autochtones
assurerait nécessairement des emplois à ces
derniers. Une fois les travaux commencés, les
syndicats auront leur mot à dire pour
l’embauche, et il est probable que leurs règles
d’embauche seront respectées, peu importe ce
que l’Enquête pourrait proposer - même si le
Parlement acceptait ses propositions. Supposons,
toutefois, qu’il était possible d’assurer des
emplois dans le cadre du pipeline à des milliers
d’Autochtones. En quoi serait-ce utile ?
Par le passé, le Centre de formation
professionnelle des adultes de Fort Smith
encourageait fortement les hommes à devenir
des opérateurs de machinerie lourde. Bon
nombre des hommes ne peuvent se servir des
compétences acquises, maintenant. Combien
de machines lourdes y a-t-il à Sachs Harbour,
Gjoa Haven ou Arctic Bay ? Au moins quatre
ou cinq hommes de Sachs Harbour peuvent
manier ce genre d’appareil mais, aux
dernières nouvelles, on ne trouve qu’une
machine dans la localité. Une autre
machine serait tout probablement superflue.
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La situation est la même dans de nombreux
villages.
Au cours des deux dernières décennies, les
Autochtones ont souvent été attirés par les
grandes entreprises, notamment, dans l’Arctique
de l’Ouest, par la construction de la ligne DEW
et celle de la route du Mackenzie. Dans chaque
cas, il fallait posséder un certain bagage de
connaissances et de compétences. Chacune de
ces grandes entreprises a été achevée ou ralentie,
et les emplois ont disparu. Les Autochtones sont
retournés à leurs agglomérations avec des
compétences et des connaissances que peu
d’entre eux utiliseront de nouveau. Ce qui plus
est, c’est au cours de la réalisation de ces
entreprises que l’Administration et l’industrie
ont bouleversé le mode de vie des Autochtones
et, dans de nombreuses localités, grandement
entravé le fonctionnement de l’économie locale,
fondée sur les ressources renouvelables. Une
fois les travaux terminés, les gens qui y avaient
participé se retrouvaient avec moins de
possibilités qu’auparavant.

Le programme d’emploi
dans le Nord
Le programme d’emploi dans le Nord que
l’Administration fédérale lançait en 1972 avait
pour but de faire travailler les Autochtones par
équipes à des types de travail se prêtant à un
apprentissage sur le tas. On voulait ainsi
donner aux Autochtones l’occasion
d’apprendre des métiers et d’acquérir des
habitudes de travail qui les prépareraient à
entrer de plein pied dans le monde des salariés.
Ce programme s’est vu confier un contrat
(sans adjudication) pour l’essartage et la
préparation du terrain d’un tronçon
d’environ 17 milles de longueur de la route

du Mackenzie, au nord de Fort Simpson. Les
équipes travaillaient habituellement 30 jours,
au bout desquels chaque ouvrier avait le choix
entre aller se reposer chez lui ou entreprendre
30 jours de travail de plus. Le programme a
en fait permis à des centaines d’Autochtones
d’obtenir un emploi. À ce titre, il a été
couronné de succès. À un autre titre,
cependant, il a échoué. Il s’agit en
l’occurrence de l’objectif de former des
hommes à travailler pour des entrepreneurs
qui construisaient d’autres tronçons de la
route du Mackenzie. Ayant appris dans le
cadre du programme à se servir de
l’équipement lourd utilisé pour la construction
de la route, la majorité des hommes n’étaient
pas encore en mesure de travailler avec les
opérateurs chevronnés et les chefs d’équipe
engagés par les entrepreneurs ; aussi, peu
d’Autochtones sont restés longtemps au
service de ces derniers.
Maintenant que le programme de
construction de la route du Mackenzie est à
toute fin pratique terminé, si ce n’est que pour
de petits travaux sur un court tronçon, il faut
se demander ce qu’il est advenu de tous ces
Autochtones qui ont appris de nouveaux
métiers grâce au Programme d’emploi dans le
Nord. L’Administration des Territoires du
Nord-Ouest n’a pas pu me dire combien
d’entre eux occupent actuellement un emploi
qui fait appel aux compétences qu’ils ont
acquises dans le cadre du Programme. Il
semble que ces compétences ne soient pas très
recherchées. Il est probable que bon nombre de
ces Autochtones sont considérés comme des
chômeurs, mais que certains ont repris leur
activité de chasse, de pêche et de piégeage et
ne sont donc pas vraiment inactifs.

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

Le programme NORTRAN
Au chapitre de la formation des Autochtones du
Nord, le Northern Petroleum Industry Training
Program (NORTRAN) fait l’orgueil de
l’industrie des hydrocarbures. Financé et appuyé
par les deux sociétés de pipeline et les sociétés
Imperial, Gulf et Shell, le programme remonte à
1971. Il a pour objet de fournir une formation
pour l’étape d’exploitation du pipeline.
Le choix des stagiaires se fait selon le niveau
d’instruction et les antécédents de travail. Après
le passage par un programme d’orientation,
habituellement au Centre de formation
professionnelle des adultes de Fort Smith, les
gens sont envoyés en Alberta, où ils travaillent à
l’exploitation et à l’entretien des gazoducs et des
usines de traitement du gaz. Là, ils reçoivent un
logement pour eux-mêmes et leur famille et,
outre leur formation industrielle, ils suivent
divers cours de rattrapage. Le programme a pour
objet de préparer ces gens à retourner dans le
Nord, pour y assumer des postes dans les
domaines d’exploitation et d’entretien, au sein
de l’industrie des hydrocarbures. Les sociétés
ont garanti des emplois permanents dans le Sud
à tous ceux qui ne voudraient pas retourner dans
le Nord et à tous les stagiaires, faute de pipelines
ou d’usines de traitement du gaz dans le Nord.
La principale différence entre NORTRAN et les
autres programmes de formation des
Autochtones réside dans le fait que tous les
stagiaires sont censés être engagés et traités
comme des employés.
Malgré tout, à l’instar de tous les autres
programmes de formation destinés aux
Autochtones, NORTRAN n’a pas connu un
franc succès. Offrant au début 16 postes de
stagiaires, le programme en offrait 117 en
avril 1976, dont seulement 109 étaient

comblés. Quatre-vingt-treize des 109 postes
étaient comblés par des habitants du Nord.
Depuis la création du programme, 224
stagiaires s’y sont inscrits : 115 ont abandonné.
Les stagiaires ont avoué avoir abandonné le
programme parce qu’ils se sentaient seuls ou
qu’ils s’ennuyaient de leur agglomération.
Dans bien des cas, ces sentiments entraînaient
un abus d’alcool, des absences non motivées et,
au bout du compte, le renvoi du programme.
Le programme NORTRAN n’a rien à voir
avec la formation dans le domaine de la
construction du pipeline. Il se limite
strictement aux 200 ou 250 emplois
permanents qu’engendrera l’exploitation du
pipeline, dans l’éventualité de sa construction.
L’industrie affirme, et une telle attitude se
justifie, que c’est seulement dans les domaines
de l’exploitation et de l’entretien qu’elle sera
en mesure d’offrir des emplois à long terme
aux Autochtones du Nord. Cependant, Barry
Virtue, du programme NORTRAN, a avoué à
l’Enquête qu’il s’inquiétait de ne pas savoir
combien de stagiaires resteront dans le
programme, ni quand commencera vraiment la
construction du pipeline, parce que celui-ci
offrira des emplois de manoeuvres à salaire
élevé. Bien que disposé à envoyer dans le
Nord tous les stagiaires qui souhaiteront aller
travailler dans les chantiers de construction
tout en poursuivant leur formation, le
NORTRAN sait fort bien qu’il risque d’en
perdre plusieurs au profit d’emplois de simples
manoeuvres, dont le salaire est très intéressant.
Les représentants de NORTRAN s’efforcent
toujours de recruter des hommes pour la vallée
et le delta du Mackenzie, même si, sur les 400
« candidats », il n’y en avait que 25 à retenir,
en raison de leur niveau d’instruction.

Sera-t-il possible de former les gens du
Nord pour travailler à la construction du
pipeline ? Les syndicats ne le croient pas. Ils
affirment, et leur argument n’a rien à voir avec
leur conviction que les syndiqués doivent avoir
la priorité, que la formation ne peut se faire en
cours d’emploi, dans ce domaine. Or, le denier
grand projet de construction de pipeline au
Canada a été celui du pipeline reliant Sarnia et
Montréal. Il est donc impossible d’envoyer de
grands nombres de gens du Nord un peu
partout au Canada pour qu’ils reçoivent la
formation spécialisée nécessaire au travail de
construction du pipeline.

L’emploi et le chômage
Sauf durant l’étape de construction, on sait que
l’industrie des hydrocarbures a besoin de capital
plutôt que de main-d’oeuvre. Ceux qui affirment
avec insistance que l’emploi des Autochtones à
une telle entreprise leur donnera sans aucun
doute des compétences d’une utilité durable
pour eux-mêmes et pour le Nord n’ont pas
prouvé ce qu’ils avancent, loin de là. Encore
faut-il préciser qu’il s’agit d’affirmations
fondées sur une conception des aspirations et des
besoins des Autochtones contraire à ce que
ceux-ci ont fait valoir au cours de l’Enquête. Le
pipeline, même s’il créait de nombreux emplois
permanents, ne résoudrait pas les problèmes de
l’économie du Nord.
Il vaut peut-être la peine de rappeler ici la
situation de l’emploi dans le secteur public.
Actuellement, les Autochtones ne détiennent
qu’environ 250 des quelque 1900 postes
qu’offre le Gouvernement du Canada dans les
Territoires du Nord-Ouest, les sociétés de la
Couronne comprises. Il s’agit surtout
d’emplois de commis ou d’emplois non
spécialisés. Il y a maintenant dix ans que

Essartage de la route du Mackenzie par les
Autochtones (A.T.N.-O.)
Stagiaire au service de la NORTRAN (Arctic Gas)
Étudiant au centre de formation professionnelle des
adultes, Fort Smith (A.T.N.-O.)
Inuit visitant la mine de Pine Point (M.A.I.N.C.)

Les répercussions d’ordre économique
l’Administration des Territoires du Nord-Ouest
a déménagé de Fort Smith à Yellowknife. Et
pourtant, en 1976, des 3 069 personnes à son
service, il n’y avait que 603 Autochtones, soit
20 pour cent de l’effectif. Encore une fois, la
plupart de ces derniers occupaient des emplois
de commis ou des emplois non spécialisés.
Les secteurs public et privé ont souligné
l’importance de l’entrée des Autochtones dans
le monde des salariés. C’est d’ailleurs un des
motifs de tous les subsides accordés afin de
promouvoir l’expansion industrielle dans le
Nord. On a fixé des pourcentages d’employés
autochtones à atteindre. On ne les a pas
atteints ; tous les intéressés s’en sont dits
navrés. Pourtant, personne n’était prêt à mettre
en doute le bien-fondé de ces pourcentages.
S’il s’agit vraiment de créer des emplois pour
les gens du Nord, il me semble qu’il doit y
avoir de meilleures façons de procéder, dans le
cadre de la mise en valeur, que d’insister
– comme on le fait en ce moment – sur
l’extraction des ressources non renouvelables.
Au cours des dernières années, l’activité de
forage dans le delta du Mackenzie a permis aux
sociétés Imperial, Gulf et Shell d’employer, à
tout moment au plus fort des travaux, un total de
250 employés. La durée moyenne des emplois
n’était que de neuf semaines, mais ces emplois
ont acquis une grande importance, aux yeux des
gens du delta, surtout des Inuit. Il ne faut pas
oublier, toutefois, qu’il y a de graves problèmes
sociaux à Inuvik et à Tuktoyaktuk, et qu’un bon
nombre de ces problèmes sont dus à l’intrusion
de l’industrie pétrolière et gazière dans la vie de
ces localités. Au bout du compte, le problème le
plus grave sera peut-être celui de la dépendance
croissante de l’emploi dans le secteur industriel,
chez les Autochtones. Faute d’autres sources de
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revenus, ils pourraient en venir à en dépendre
absolument, quel que soit l’effet de cette
industrie sur leur milieu, leur culture et leurs
aspirations. Ils pourraient ainsi se sentir
impuissants à lutter contre l’expansion
industrielle : les gens qui sont pris dans
l’engrenage d’un mode d’expansion
économique sont condamnés à y rester.
La création d’emplois pour les Autochtones
du Nord oblige à réfléchir tout aussi
sérieusement au chômage. Les décisionnaires
d’Ottawa et de Yellowknife ont eu tendance à
sous-estimer l’économie des Autochtones du
Nord. Des hommes qui subviennent aux besoins
des leurs et même ont un surplus à partager –
avec d’autres familles – ne sauraient être
considérés comme des désoeuvrés. Et pourtant,
on a généralement classé ces personnes comme
des chômeurs ; on le fait encore aujourd’hui. De
toute évidence, la définition de travailleur dans
ce cas-là se réduit à l’employé qui reçoit un
salaire fixe. Dans l’économie des Autochtones,
cependant, il y a des gens qui ne gagnent pas de
salaire fixe et qui n’en sont pas moins des
travailleurs. Je suggère qu’on envisage ces gens
comme des travailleurs autonomes.
Si, cependant, les agglomérations de la vallée
du Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest en
viennent à dépendre exclusivement de l’emploi à
salaire fixe ou, en d’autres termes, si la
production locale de nourriture pour la
consommation locale cesse d’être un élément de
l’économie, alors les travailleurs autonomes
deviendront véritablement des chômeurs. C’est
assez simple à comprendre, je crois : l’expansion
industrielle engendre le chômage tout autant
que l’emploi. Dans l’économie industrielle, il y
peu de façons de gagner sa vie autrement
qu’en gagnant un salaire. Ainsi, ceux qui

sont incapables de faire un tel travail ou n’ont
pas la formation voulue, deviennent des
chômeurs et des assistés sociaux. Dans la
mesure où la mise en valeur du Nord met en
danger les types d’emplois autonomes assurés
par la chasse, la pêche et le piégeage, le
chômage et l’emploi vont de pair. Ainsi, les
emplois que les Autochtones pourront obtenir,
dans le cadre du projet de pipeline, seront
saisonniers. Ce genre d’emploi, en leur offrant
la possibilité d’obtenir un revenu en espèces,
qui complète le revenu en nature qu’ils
reçoivent de la chasse, de la pêche et du
piégeage, peut évidemment être très utile. À
certains égards, l’utilité des emplois
saisonniers dans le delta s’arrête là. Il existe,
toutefois, un danger : l’intrusion du monde
industriel pourrait entraîner l’abandon de
l’économie des Autochtones, qui est fondée sur
les ressources renouvelables. On a déjà noté ce
phénomène dans le delta, même si le nombre
d’emplois saisonniers (ailleurs qu’à Inuvik et à
Tuktoyaktuk) a été relativement limité au
cours des six dernières années. Le pipeline
offrirait des emplois saisonniers pendant
seulement deux ou trois ans. Mais son
intrusion dans le mode de vie de la vallée du
Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest
constituerait une menace sans précédent à
l’économie des Autochtones. Les emplois
saisonniers ne pourront guère compléter
l’activité économique traditionnelle : cette
activité ne sera simplement plus possible.
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Et si la construction du
pipeline était retardée ?
J’ai déjà signalé que le pipeline n’assurerait
pas, sur le plan économique, des avantages
permanents aux habitants du Nord. Dans le
prochain chapitre, il est question des coûts
sociaux du projet, qui seront très élevés. Je me
dois d’ajouter que la construction d’un
pipeline, à l’heure actuelle, compromettrait
irrémédiablement les plans d’avenir des
Autochtones, tels qu’ils sont exposés dans
leurs revendications foncières. Ces facteurs
m’obligent à penser que la construction du
pipeline ne devrait pas se faire maintenant.
Je parle bien du report de la construction et
non de l’annulation du projet. Les réserves
d’hydrocarbures découvertes jusqu’à présent
dans le delta du Mackenzie sont décevantes,
mais le Gouvernement du Canada s’est engagé
à poursuivre les sondages de gisements
d’hydrocarbures dans la mer de Beaufort. Le
forage entrepris par la Dome Petroleum dans
ces eaux continuera, et, le moment venu, si les
réserves le justifient, on construira un pipeline
le long de la vallée du Mackenzie afin de les
acheminer vers les marchés.
La dernière présentation de l’Arctic Gas
demande à l’Enquête d’étudier les
répercussions à prévoir, dans l’éventualité de
l’annulation du projet de pipeline dans la
vallée du Mackenzie. La société a fait
connaître ses propres conclusions : sans la
construction du pipeline, la vallée du
Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest ne
connaîtront pas la croissance et les
possibilités d’emploi et de commerce
seront nulles. La Chambre de commerce et
l’Association des municipalités des

Territoires du Nord-Ouest sont du même
avis.
Jim Robertson, maire d’Inuvik, témoignant
au nom de l’Association des municipalités des
Territoires du Nord-Ouest, a expliqué qu’au
moins 50 pour cent de la main-d’oeuvre dans
le delta du Mackenzie détient actuellement un
emploi directement ou indirectement lié à
l’exploration et à l’exploitation pétrolières et
gazières. Il a expliqué que l’instruction donnée
aux Autochtones au cours des quinze dernières
années les a préparés, à tort ou à raison, à
s’intégrer au monde des salariés et que si le
pipeline n’était pas construit, il n’existerait
qu’une solution : l’exode.
M. Robertson a soutenu que le pipeline
assurerait aux grands centres du Nord
l’assiette fiscale essentielle à leur expansion.
Il a expliqué qu’il y aurait infailliblement une
baisse dans le niveau des services, si la
construction du pipeline n’avait pas lieu ; il
n’y aurait en effet pas de source de recettes
d’impôts pour permettre aux municipalités
d’engager les dépenses nécessaires. Il a
affirmé que la Commission d’énergie du Nord
canadien, la Compagnie de transport du Nord
limitée et d’autres sociétés de la Couronne,
qui ont effectué des dépenses en prévision de
la croissance, seraient contraintes de
recouvrer leurs dépenses de capital et leurs
frais de fonctionnement et d’entretien d’un
marché moins important que prévu. Il a
précisé qu’une telle situation entraînerait des
malaises économiques dans des
agglomérations telles Inuvik.
Selon M. Robertson, on peut s’attendre à ce
que la réduction de l’assiette fiscale engendre
des répercussions aussi néfastes, sinon plus
néfastes, que toutes les répercussions
anticipées du projet de pipeline :
S’il n’existe aucune possibilité de croissance,
les grands spécialistes et les fonctionnaires

dévoués seraient contraints de poursuivre leurs
carrières dans des régions propices au
développement personnel et familial.
Quoique beaucoup de familles, particulièrement
dans les petites agglomérations, continueraient
à vivre de la terre, il est improbable qu’un
grand nombre d’entre elles choisiraient
librement de vivre continuellement de la terre
pendant une période indéfinie.

M. Robertson a conclu :
M. le Commissaire, nous vous avons présenté
ces points de vue non pas pour être prophètes
de malheur si l’exploitation des ressources
cesse, mais pour illustrer les sérieux problèmes
qui, selon l’Association, pourraient surgir si elle
était interrompue, pendant une période
indéterminée. [F29713]

Quoiqu’on dise, on suppose que l’essor des
Territoires du Nord-Ouest dépend du pipeline.
Je pense que cette idée est d’un simplisme
flagrant, qu’elle illustre l’opinion qu’on s’est
faite, dans le Nord, après dix ans de rabâchage
par les hommes politiques et les porte-parole
de l’industrie pétrolière et gazière, pour qui
l’essor est lié au pipeline. Sans pipeline, il n’y
aura pas de progrès.
L’économie des Autochtones ne cessera pas
soudainement d’exister, si le pipeline n’est pas
construit. Elle n’en souffrira même pas. On
pourra encore entreprendre le programme de
modernisation qu’ont demandé les
Autochtones. L’industrie minière ne subira
aucun changement. La raffinerie de gaz située
à Norman Wells ne fermera pas ses portes. Le
réseau de transport sur le Mackenzie
continuera d’acheminer les fournitures vers les
agglomérations de la vallée du Mackenzie et
de l’Arctique de l’Ouest. Les rangs de la
bureaucratie de l’Administration, à la fois le
principal employeur et la principale source de
revenu pour les Blancs et les Autochtones des
Territoires du Nord-Ouest, ne seront pas

Murray Sigler, David Reesor et Gordon Erion, cités
par l’Association des municipalités et par la Chambre
de commerce des T.N.-O. (Native Press)
Conseillers territoriaux :
Bill Lafferty, de Fort Simpson (N. Cooper)
Don Stewart, maire de Hay River
(News of the North)
David Searle, c.r., orateur du Conseil, de Yellowknife
(A.T.N.-O.)

Les répercussions d’ordre économique
réduits simplement parce que la construction
du pipeline est retardée.
Une décision contre la construction
immédiate du pipeline n’entraînerait pas
nécessairement la fin de l’exploration pétrolière
et gazière dans le Nord. Le programme
d’exploration de la Dome, dans la mer de
Beaufort, continuerait probablement. Je pense
que les sociétés indépendantes ne cesseraient
pas d’explorer, ni les grandes sociétés de
pétrole et de gaz de forer. Elles risqueraient de
perdre leurs concessions. De toute façon, si
l’Administration fédérale décide qu’il est dans
l’intérêt national que l’exploration se
poursuive, elle peut mettre cette politique en
oeuvre à l’aide de la société Pétro-Canada.
Néanmoins, une décision contre la
construction immédiate du pipeline entraînerait
une grave récession à Inuvik et (peut-être
même) dans d’autres agglomérations du delta.
Un grand nombre d’hommes d’affaires du
Nord, encouragés par les déclarations des
porte-parole du Gouvernement du Canada, ont
engagé des dépenses, convaincus que l’Office
national de l’énergie délivrerait un Certificat
de commodité et de nécessité publiques et que
le Ministre accorderait nécessairement le
permis donnant le droit de passage,
permettant donc à l’Arctic Gas ou à la
Foothills d’entreprendre le projet. Si la
construction du pipeline est retardée et que
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les travaux ne sont pas entrepris, les pertes que
les hommes d’affaires du Nord pourraient
subir seraient imputables tant aux espérances
trompeuses nourries par les porte-parole de
l’Administration et de l’industrie pétrolière et
gazière qu’à l’annulation de la construction du
pipeline.
Comme je l’ai déjà dit, je dois tenir pour
acquis que le gaz du delta du Mackenzie et de la
mer de Beaufort sera, tôt ou tard, acheminé vers
le Sud et qu’un pipeline sera construit. Le report
de la construction du gazoduc ne serait donc pas
aussi néfaste que ne laissent supposer les
hommes d’affaires du Nord. Bien qu’un bon
nombre d’entreprises souffriraient d’un report de
construction, le fait est que l’activité
d’exploration pétrolière et gazière dans le delta
diminue depuis plusieurs années, entraînant déjà
une baisse dans l’activité des entreprises privées.
Selon John MacLeod, économiste d’Inuvik,
la plupart des commerces de cette localité ont
été établis entre 1970 et 1973. L’importance
des travaux d’exploration en cours pendant
les premières années de cette décennie leur
ont permis de fonctionner à fort régime.
Donc, la survie de ces commerces ne dépend
pas nécessairement de la construction
prochaine du pipeline. Les possibilités de
construction du pipeline doivent rester assez
bonnes pour que le forage continue, de l’avis
de M. MacLeod. Ce dernier croit que les

commerces prospéreraient si le forage
atteignait de nouveau les niveaux de 1974.
Néanmoins, si la probabilité du pipeline
s’estompe, les entreprises dans le delta du
Mackenzie verront leur activité diminuer ;
certaines devront peut-être fermer leurs portes.
Je ne pense toutefois pas que cette chute soit
aussi grande que ne l’a prédit l’Arctic Gas, car le
programme de forage dans la mer de Beaufort,
qui a entraîné une activité sans précédent à
Tuktoyaktuk, doit continuer. L’activité dépasse
sensiblement en importance celle des années de
pointe de l’exploration dans le delta du
Mackenzie, au début de cette décennie.
Il n’est pas question de mettre fin à l’activité
pétrolière et gazière dans l’Arctique de
l’Ouest. Il est possible de mieux surveiller les
travaux d’exploration et les autres travaux et
de répartir l’expansion industrielle sur une plus
longue période de temps que certains n’en sont
venus à attendre mais les investissements dans
le Nord continueront, sans doute avec plus de
modération. Ces immobilisations créeront
d’autres possibilités économiques qui
n’amèneront pas un boom, mais qui ne seront
sûrement pas comme la récession que de
nombreux hommes d’affaires blancs semblent
craindre. Les déceptions des hommes
d’affaires seraient réelles mais la plupart de
leurs sombres prévisions économiques ne le
seraient pas.
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Sens horaire, en haut, à gauche :
Femme et enfant de Holman (P. Scott)
Danny Smith, d’Inuvik, travailleur de la Great Slave
Lake Railway, 1968 (Canadien National)
Maisons d’une localité isolée (A.T.N.-O.)
Noel Crookedhand et son Mis, Yellowknife
(R. Fumoleau)
Tribunal à Fort Providence, 1921. William Norn, en
bus, à droite, était l’interprète. (Archives publiques)
Nouvel immeuble obritant des bureaux, des
appartements et une église, Yellowknife
(News of the North)

