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Les répercussions
d’ordre social

Les répercussions d’ordre social
En examinant les répercussions d’un projet de
grande envergure, on est porté à accepter tout
naturellement qu’il y ait des répercussions
néfastes sur le plan social et à proposer à
l’Administration de prendre des mesures
correctives. On a également tendance à
éliminer tous les aspects d’une question qui ne
reposent pas sur des « données concrètes ».
Habituellement, les personnes qui veulent
réaliser des projets peuvent estimer les coûts,
mais l’expérience acquise dans d’autres projets
semblables, par exemple la construction de
centrales hydro-électriques à la baie James et
du pipeline Alyeska en Alaska, révèle que ces
estimations sont très incomplètes. Il ne faut
donc pas se fier à ces estimations. Elles
donnent des chiffres sur lesquels il est possible
de se fonder et créent l’illusion réconfortante
de la disponibilité de données concrètes.
Lorsqu’il faut examiner les coûts sociaux, il
n’existe aucun chiffre. Tout ce qu’il est
possible d’affirmer, dans une telle situation,
c’est que les répercussions frapperont les
habitants des localités et que les coûts seront
payés par les organismes publics. De cette
façon, les coûts sociaux des projets de grande
envergure sont inévitablement sous-estimés.
On a également tendance à croire que tous les
problèmes peuvent être surmontés, quelle que
soit leur nature. On pense à guérir et non pas à
prévenir. Personne ne se demande vraiment si
les problèmes peuvent être réglés, on le tient
pour acquis. Cette façon de procéder vaut aussi
pour le pipeline. Je pense qu’il est faux de
raisonner ainsi.
Je m’explique. Chacun doit reconnaître
qu’un jour ou l’autre, des changements se
produiront dans sa vie. Pour la majorité des
gens, ces changements sont nécessaires et
inévitables. La vie n’est pas un état statique ;
chaque personne, chaque société, doit être
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prête à faire face à ces changements et à les
accepter. Par exemple, un propriétaire de
maison pourrait avoir à renoncer à ses droits
sur six pieds de terrain à l’avant de sa maison
pour permettre l’élargissement d’une rue. Il se
peut également que sa propriété soit expropriée
pour faire place à une autoroute. Autre
exemple : l’aménagement d’un aéroport près
d’un grand centre urbain peut entraîner
l’expropriation de centaines de propriétés ou,
encore, un cultivateur peut se voir dans
l’obligation de vendre une partie de ses terres
pour permettre l’installation de lignes de
transmission hydro-électriques ou même la
construction d’un pipeline.
La construction d’un pipeline et
l’aménagement d’un couloir de transport de
l’énergie de l’Arctique au coeur du continent ont
des répercussions d’un tout autre ordre. Il s’agit
d’un projet qui changerait le mode de vie de tout
un peuple et qui l’empêcherait de prendre les
décisions au sujet de son propre avenir.
Les changements que j’anticipe dans la
vallée du Mackenzie et dans l’Arctique de
l’Ouest, si le pipeline est construit maintenant,
seront dévastateurs. Et je pèse mes mots
quand je parle de changements dévastateurs.
Personne ne pourra améliorer la situation de
façon satisfaisante.

La population du Nord
Il y a deux populations dans le Nord, celle des
Autochtones et celle des Blancs. Bien que la
population blanche ait augmenté
considérablement depuis la traite des
fourrures, les Autochtones sont encore en
majorité dans les Territoires du Nord-Ouest.
Ils craignent beaucoup que le pipeline et le
couloir de transport de l’énergie n’attirent un

grand nombre de Blancs, ce qui aurait des
conséquences irréversibles. Voici l’opinion
qu’a émise Richard Nerysoo, à Fort
McPherson :
La construction du pipeline signifie l’arrivée
[d’autres Blancs] qui seront suivis d’autres
Blancs encore. Des Blancs qui apportent leur
langue, leur régime politique, leur économie,
leurs écoles et leur culture. Ils écartent les
Indiens et s’emparent de tout. [C1190]

Il est important de comprendre la
composition de la population du Nord et les
modifications qu’elle a subies à cause de la
mise en valeur et de la prolifération des
services de l’Administration. Autrement, il est
impossible de connaître les répercussions
d’ordre social du pipeline sur les gens du Nord.
Le premier établissement de Blancs, un
poste de traite de la Compagnie de la Baie
d’Hudson, à Fort Résolution, remonte en 1786,
Soit trois ans avant le voyage de Mackenzie
jusqu’à l’océan Arctique. D’autres comptoirs
le long du fleuve Mackenzie remontent au
début du XIXe siècle. En 1858, James
Anderson, dans son recensement des Dénés
commerçant aux forts Liard, Rae, Simpson,
Wrigley, Norman, Good Hope et McPherson, a
estimé leur nombre à trois milliers.
Dans le delta, en 1840, la Compagnie de la
Baie d’Hudson a construit un poste de traite à
Fort McPherson, aux limites des territoires
occupés par les Inuit. À ce moment-là, selon
Diamond Jenness, 2 000 Inuit habitaient la
côte entre la pointe Demarcation (qui constitue
aujourd’hui la frontière internationale entre
l’Alaska et le Yukon) et le cap Bathurst.
Au cours du XIXe siècle, les Métis se sont
installés dans le Nord. L’ascendance des
Métis suit deux lignées : celle des Métis
venus du Manitoba et de la Saskatchewan
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dans la vallée du Mackenzie après la rébellion
du Nord-Ouest ; celle des premiers
commerçants de fourrures, qui se sont unis à
des femmes dénés.
À l’exception de quelques explorateurs, les
seuls Blancs qui ont habité le Nord avant le
milieu du XIXe siècle, étaient les commerçants
de la Compagnie de la Baie d’Hudson et leurs
commis. Les missionnaires sont arrivés au cours
des années 1860. Les Autochtones ont adapté
leur mode de subsistance fondée sur la chasse et
la pêche à une économie fondée sur le piégeage
et la chasse, ce qui comprenait des visites
saisonnières aux postes de traite et, plus tard,
aux missions. Bien que la traite des fourrures ait
donné aux Autochtones des moyens techniques
perfectionnés et un sentiment de dépendance
des biens de la société des Blancs, ils ont
conservé leurs traditions et continué à vivre des
produits de la terre.

La ruée vers l’or
Vers la fin du XIXe siècle, de nombreux Blancs
sont arrivés dans le Nord en quête d’or. La ruée
vers l’or du Klondike, en 1898 seulement, a
attiré plus de 30 000 Blancs, qui se sont tous
établis à Dawson. Deux anthropologues,
Catherine McClellan et Julie Cruikshank, ont
décrit les effets de cet afflux de population sur
les Indiens du sud du Yukon :
Les Indiens habitant le long de la route menant
aux champs d’or ont été employés
temporairement par les prospecteurs blancs
comme porteurs, guides, chasseurs et
fournisseurs de nourriture. Certains sont
devenus matelots de pont sur des bateaux.
Quelques Indiennes ont épousé des
prospecteurs et ont quitté le pays. Les Tagishs,
ceux-là mêmes qui avaient participé à la
découverte de l’or, et les Hans, qui
demeuraient à l’embouchure de la rivière
Klondike, ont été les Autochtones les plus

touchés. Les Hans ont d’ailleurs été décimés.
[F23094]

La plupart des Blancs ont quitté la région
peu après le début du XXe siècle. De 27 000
habitants (dont 3 000 Indiens) qu’elle était en
1900, la population du Yukon est passée à
6 000 en 1912 et à 4 000 en 1921.
La ruée vers l’or de 1898 a aussi marqué les
Autochtones des Territoires du Nord-Ouest.
Une des routes menant au Klondike longeait la
rivière Athabasca, le fleuve Mackenzie, la
rivière Rat, la rivière Porcupine ou la rivière
Peel et la rivière Wind, pour ensuite atteindre le
Yukon. Vers la fin de 1898, 860 prospecteurs
s’étaient rendus au fort Smith ; six cents
d’entre eux ont passé l’hiver au fort McPherson
ou dans les environs. Quelques-uns ont mis fin
à leur course vers le Klondike en apprenant
l’existence de riches mines d’or dans la partie
est du Grand lac des Esclaves. La venue des
prospecteurs dans la vallée du Mackenzie a
joué un rôle important dans la décision de
signer un traité avec les Indiens en 1899.
Charles Mair, membre de la Commission des
Sang-mêlé, mise sur pied pour négocier avec
les Métis qui ne voulaient pas signer le traité, a
décrit la situation en ces termes :
Les chercheurs d’or se sont précipités vers
l’Athabasca sans hésiter et sans demander la
permission aux Autochtones. Quelques-uns de
ces maraudeurs – c’était à prévoir – ont
manifesté, tout au long de leur voyage, un
suprême mépris des droits des Indiens. En
plusieurs endroits, on a tué les chevaux et les
chiens et brisé les pièges à ours. Ces
agissements ont soulevé l’indignation, qui
aurait inévitablement conduit à des
représailles et à des effusions de sang, sans
l’intervention de l’Administration qui a
corrigé la situation et prévenu d’autres
troubles, en reconnaissant promptement les
droits fonciers des Autochtones... Les
chercheurs d’or ont été la cause de la détresse
des Indiens, les actes de violence tendant à

démontrer, comme le blé qui ploie au vent, que
l’inévitable tournure des événements allait leur
nuire, si l’on retardait la signature des traités.
En fait, ces tribus maintenant paisibles, aigries
par de lâches agressions et cachées dans leurs
vastes forêts, auraient pu facilement se venger
et gêner, voire entraver, la croissance du pays
pendant des années à venir. [Texte cité dans
l’ouvrage intitulé As Long as This Land Shall
Last, de R. Fumoleau, P. 48 et suiv.]

Les missionnaires anglicans ont aussi été
dégoûtés par la corruption qui a suivi l’arrivée
des prospecteurs. Un d’eux a écrit :
Les mots me manquent pour décrire l’influence
néfaste des gens venus ici en quête d’or.

Un autre a ajouté :
J’ai toujours craint que leur arrivée n’ait un
effet négatif sur les moeurs de nos Indiens,
mais je ne l’avais pas imaginé négatif à ce
point. [Extrait de Fumoleau, op. cit., p. 49]

Les prospecteurs qui se sont rendus à
Dawson par la rivière Rat ont marqué les
Autochtones de Fort McPherson, qui se
souviennent de Destruction City (ville de la
Destruction), le camp d’hiver des mineurs,
sur la Rat. Quelques Autochtones du fort
McPherson, qui avaient guidé les mineurs
dans les montagnes jusqu’au Klondike, sont
demeurés là quelques années ; ils ont gagné
leur vie en approvisionnant Dawson en
viande.

Les chasseurs de baleines,
les traiteurs et les trappeurs
La flotte de baleiniers de San Francisco est
arrivée dans la mer de Beaufort dans les
années 1890. Les ports naturels de l’île
Herschel et des îles Baillie sont devenus des
centres de l’industrie baleinière dans
l’Arctique de l’Ouest. Les Autochtones ont été
attirés vers ces endroits. où les chasseurs

Le H.M.S. DISCOVERY dans l’Arctique en 1895
(Archives publiques)
Mme Gerhart, première Blanche au Grand lac de
l’Ours, 1932 (Archives publiques)
Découverte de pétrole, Norman Wells, 1921
(Archives publiques)
Un Blanc entouré d’Indiens Slaveys, 1922
(Archives publiques)
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passaient l’hiver, et ils ont été engagés pour
ramasser le bois flottant, afin de conserver le
charbon des navires et chasser le caribou et le
boeuf musqué, afin d’approvisionner les
pêcheurs en viande fraîche. Jusqu’à 600
Blancs pouvaient passer l’hiver dans l’île
Herschel. La chasse a causé du tort non
seulement aux baleines boréales, mais aussi
aux boeufs musqués et aux caribous. Il n’y a
pas que les animaux qui aient été touchés.
Diamond Jenness, dans son ouvrage intitulé
Eskimo Administration: Canada, décrit les
effets de la chasse sur les Inuit du delta :
Les baleiniers ont parcouru la mer de Beaufort
jusqu’en 1906, environ... À ce moment-là, la
population de baleines et de caribous avait
diminué, tout comme la population esquimaude.
Dans l’Arctique de l’Est, on avait connu un peu
plus tôt une baisse semblable de la population
quand les chasseurs de baleines avaient amené
avec eux la grippe et d’autres maladies ; mais en
cet endroit-là, pour une raison encore inconnue,
les capitaines des vaisseaux n’avaient apporté
que de petites quantités de boissons enivrantes,
dont la consommation n’avait été permise
qu’aux membres d’équipage. Tel ne fut pas le
cas dans l’Arctique de l’Ouest où en plus de
distribuer les boissons alcooliques en quantité
aux Esquimaux, on leur a appris comment s’en
faire en distillant de la mélasse ou des patates...
La syphilis a fait croître le taux de mortalité,
particulièrement chez les enfants, et semble avoir
provoqué de nombreux cas de stérilité. Puis, en
1902, des Indiens qui avaient contracté la
rougeole à Dawson, après être revenus au fort
McPherson, ont transmis cette maladie aux
Esquimaux du delta, causant la mort de près de
100 personnes, soit un cinquième de la
population, selon l’évaluation de Stefansson.
Cette baisse de population, masquée par l’arrivée
d’immigrants de l’Alaska qui avaient dû quitter
leurs terres ancestrales en raison de la diminution
du nombre de caribous, s’est poursuivie après le
départ des chasseurs de baleines. [p. 14]
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John Stager, de l’Université de la
Colombie-Britannique, a déclaré devant
l’Enquête que lorsque la chasse à la baleine a
pris fin, en 1908, la population esquimaude du
Mackenzie entre l’île Barter et la péninsule de
Bathurst, était passée de 2 500 à 250
personnes.
En 1901, la population blanche des
Territoires du Nord-Ouest se chiffrait à
seulement 137 personnes, soit des commerçants
indépendants, des trappeurs blancs, des facteurs
de la Compagnie de la Baie d’Hudson, des
missionnaires, d’autres gens d’Église et du
personnel enseignant. Le premier détachement
de la Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest
(ancien nom de la G.R.C.) a été établi en 1903.
Quelques agents indiens, quelques religieuses
infirmières et quelques gardes-chasse sont aussi
venus dans le Nord.
Vers 1919-1920, le prix des fourrures est
monté en flèche et des trappeurs et
commerçants blancs se sont installés en grand
nombre dans la vallée du Mackenzie et dans
l’Arctique de l’Ouest. En 1920, il y avait 110
postes de traite dans les Territoires du NordOuest ; ce nombre avait doublé en 1927. À
Fort Rae, 41 permis de traite ont été délivrés
en 1926. Les statistiques compilées par la
G.R.C. en 1923 indiquent qu’il y avait 118
trappeurs blancs dans la région de Fort Smith
et de Fort Resolution.
La Compagnie de la Baie d’Hudson a perdu
son monopole, au cours de cette période où la
concurrence était très forte. Le commerce des
fourrures a considérablement changé ;
désormais, l’Autochtone ne pouvait plus
s’équiper à crédit ; il devait payer comptant les
articles qu’il voulait obtenir.

La montée de l’industrie
La découverte du pétrole à Norman Wells, en
1920, a attiré d’autres Blancs dans la vallée du
Mackenzie. À l’hiver de 1921, 24 groupes ont
entrepris, avec des attelages de chiens, le
voyage d’Edmonton à Fort Norman, dans le
but de jalonner des claims. De plus, d’autres
groupes sont venus d’autres agglomérations du
Nord, telles Dawson et Whitehorse. À l’été de
1921, avant même que le premier navire à
vapeur n’ait atteint Fort Providence, le fleuve
avait été envahi par des bateaux de toutes
sortes. La plupart des gens sont repartis aussi
vite qu’ils étaient venus et, après la signature
du traité no 11 en 1921, le recensement a établi
qu’à part les 4 000 Indiens, il n’y avait que
853 « autres [personnes] » dans les Territoires
du Nord-Ouest. Il faut se souvenir que ce
chiffre n’inclut pas uniquement les Blancs,
mais aussi les Métis et les Indiens non inscrits.
Au cours des années qui ont suivi la
signature du traité, la population autochtone a
été décimée par les maladies des Blancs. Dans
son témoignage, le père René Fumoleau a
déclaré ce qui suit :
Découragé, le docteur Bourget, agent indien à
Fort Resolution, écrivait en 1927 : « il semble
que nous vivons une période de transition, qui
laissera des traces sur les Indiens. » Le nombre
de décès dus à la tuberculose était plus élevé
que le nombre de naissances, dans la plupart des
endroits. De nombreux enfants mouraient
quelques mois après leur naissance. La majorité
des familles perdaient des adultes et des enfants.
La variole, la rougeole ou la grippe faisaient des
ravages périodiques dans la région. En 1928,
une épidémie de grippe a frappé le district du
Mackenzie. Tous les Blancs s’en sont tirés, mais
600 Indiens, soit un sixième de la population
indienne, sont morts. Par exemple, au camp
Goulet, près de Yellowknife, 26 Indiens sont
décédés et les sept survivants se sont enfuis, pris
de panique. [F21835]
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Le nombre de Blancs augmentait sans cesse,
avec la prospection et l’exploitation minières.
La mine d’uranium la plus riche au monde a
commencé à produire en 1932, à Fort Radium.
En 1933, on a découvert de l’or à Yellowknife
et les prospecteurs et mineurs de Fort Radium
se sont précipités dans le district de
Yellowknife. En 1937, 400 prospecteurs
oeuvraient dans le district du Mackenzie. On ne
peut pas toujours se fier aux chiffres avancés,
mais on constate, dans le recensement de 1931,
que le nombre de personnes classées dans la
catégorie « autres [personnes] » comptait 1 007
personnes. Ce chiffre atteignait 4 000 en 1941.
Au cours de la même décennie, le nombre
d’Indiens et d’Inuit ne s’était accru que de 700.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, le
nombre de Blancs s’est rapidement accru dans
les Territoires du Nord-Ouest, en partie à cause
de l’expansion de l’industrie du transport, dont
le centre est situé à Hay River. De petite
agglomération indienne, cette ville est devenue
un grand centre urbain, avec une population de
3 500, dont la majorité sont des Blancs, et un
village indien satellite. Don Stewart, maire de
Hay River, a décrit les modifications qu’a
subies sa ville depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale :
Jeune marié, je suis venu dans les Territoires en
1946 et j’ai habité depuis à Hay River, sauf deux
ans. Aussi, nous avons observé de nombreux
changements... Quand je suis arrivé à Hay River,
il n’y avait qu’un village indien sur la rive est du
fleuve, un petit réservoir, propriété d’Imperial
Oil, une hutte quonset (vestige de la voie de
ravitaillement de la Sibérie) et une bande
d’atterrissage d’urgence pour les aéronefs qui se
rendaient en Alaska au cours de la guerre ... Les
Américains sont venus, puis sont repartis... À
Hay River, il y avait cinq Blancs. Nous y avons
découvert un village autonome, où les gens
étaient fiers ... et où ils vivaient dans des
habitations semblables ... Ils possédaient tous

leur baril de 45 gallons, dans un coin, qui les
approvisionnait en eau. Cette eau provenait en
grande partie de la glace coupée au cours de
l’hiver et utilisée l’été. On peut dire qu’il n’y
avait presque pas de véhicules ... un seul
camion, je pense. [F409 et suiv.]

L’extraction minière, l’aménagement de
réseaux de transport et l’exploration pétrolière
et gazière ont tous contribué à l’accroissement
de la population blanche dans la vallée du
Mackenzie et dans l’Arctique de l’Ouest.

La présence
de l’Administration
Les Blancs sont venus en grand nombre dans le
Nord depuis la Seconde Guerre mondiale, à
cause de la multiplication des services de
l’Administration. Un nombre sans cesse
croissant de Blancs administrent les services de
santé, d’assistance sociale et dispensent
l’enseignement aux Autochtones dans les divers
centres régionaux. En 1953, il y avait de 250 à
300 fonctionnaires de l’Administration fédérale
dans les Territoires du Nord-Ouest. En 1966, il
y en avait 2 600. Avec l’installation de
l’Administration territoriale à Yellowknife en
1967, d’autres Blancs sont arrivés dans les
Territoires. En 1976, il y avait environ 3 000
personnes au service de l’Administration des
Territoires du Nord-Ouest et 2 000, du
Gouvernement du Canada et des sociétés de la
Couronne. De ces 5 000 employés, 80 pour cent
ou plus sont des Blancs ; ces fonctionnaires et
leurs familles constituent la plus grande part de
la population blanche dans la vallée du
Mackenzie et dans l’Arctique de l’Ouest, sinon
de l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest. À
l’encontre des afflux précédents de Blancs dans
le Nord, celui-ci n’a pas diminué.
Bien que la population blanche ait

augmenté considérablement au cours des vingt
dernières années, elle n’y est, en grande partie,
que de passage. La majorité des Blancs qui
viennent dans le Nord considèrent le Sud
comme leur demeure. Ils partent bientôt et sont
remplacés par d’autres. Ce va et vient
caractérise les fonctionnaires du Gouvernement
du Canada, de l’Administration des Territoires
du Nord-Ouest et les employés des industries
minière, pétrolière et gazière. En fait, depuis
trois ans, soit depuis la création de l’Enquête,
les Territoires du Nord-Ouest ont connu trois
directeurs régionaux (Opérations dans le Nord)
et trois représentants régionaux du Programme
des affaires indiennes, tous fonctionnaires du
ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien. Les membres de la G.R.C. et des
Forces armées canadiennes y sont postés
pendant un certain temps, puis ils repartent vers
le Sud. À Fort Resolution, il n’y a que deux
adultes et deux enfants blancs enterrés dans le
cimetière, vieux de 85 ans.
Un grand pourcentage de la population
blanche du Nord se caractérise par son
roulement : le nombre augmente, mais les
visages changent constamment. Certains
Blancs ont toutefois décidé d’élire domicile
dans le Nord ; leur nombre augmente
lentement en comparaison avec l’ensemble de
la population blanche.

L’état actuel
de la population du Nord
Quel est l’état actuel de la population des
Territoires du Nord-Ouest ? En 1974,
dernière année pour laquelle
l’Administration des Territoires du NordOuest possède des chiffres, il y avait dans le
Nord 7 533 Indiens inscrits, la plupart vivant
dans la vallée et le delta du Mackenzie,

Yellowknife, hier et aujourd’hui
Ville minière, 1940 (Archives publiques)
Maisons modernes (O.N.F.-Pearce)
Avenue Franklin (A.T.N.-O.)
Rainbow Valley, quartier des Autochtones
(Native Press)

Les répercussions d’ordre social
13 932 Inuit, dont 2 300 habitaient le delta du
Mackenzie et la mer de Beaufort et 16 384
« autres [personnes] ».
Cette catégorisation ethnique en Indiens,
Inuit et « autres [personnes] » n’est pas aussi
utile qu’elle le semble à première vue. Les seuls
« Indiens » sont ceux qui sont inscrits sur les
listes des bandes. Le recensement des
« Indiens » ne comprend donc pas les Indiens
qui ne sont pas inscrits. Ces gens, d’origine
indienne, ont obtenu leur émancipation en vertu
de la Loi sur les Indiens, habituellement dans le
but de se libérer des contraintes de cette Loi
pour de nombreuses raisons : pour avoir le droit
de voter, pour avoir le droit d’acheter des
boissons alcooliques, soit toutes les choses que
les Indiens inscrits n’avaient pas le droit de faire
à ce moment-là. C’est aussi le cas des femmes
indiennes qui ont épousé des non-Indiens. Une
Indienne qui épouse un Blanc, un Métis ou un
Indien non inscrit – phénomène fréquent – cesse
d’être Indienne et devient, tout comme ses
enfants, une « autre [personne] ». De fait, la très
grande majorité des Indiens qui ne possèdent
pas ce titre se disent Dénés, au même titre que
ceux qui sont inscrits en vertu des traités. Lors
des audiences dans les agglomérations, ils ont
exprimé les mêmes idées que les Dénés, qui
sont légalement des Indiens assujettis à un
traité. Cette distinction, par conséquent, n’a
aucune importance à mes yeux. Tous ces gens
se disent Dénés. La catégorie « Indiens » ne
comprend pas non plus les personnes qui se
disent Métis et qui voient leur histoire et leurs
intérêts d’un oeil tout autre que les Dénés et les
Blancs. Elles font aussi partie de la catégorie
des « autres [personnes] ».
Pour les Inuit, la distinction entre inscrit et
non inscrit n’a jamais, ni juridiquement ni
pratiquement, été importante : on n’a pas
tenu compte des dispositions pertinentes de
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la Loi sur les Indiens. Les enfants de pères non
inuit mariés à des femmes inuit recevaient
leurs « disques », qui servaient à identifier les
Inuit avant les années 1960 ; ils sont donc
considérés comme des Inuit.
Donc, pour bien évaluer le nombre
d’Autochtones, il est nécessaire d’ajouter aux
Indiens et aux Inuit certaines « autres
[personnes] », puisque ces personnes
comprennent les Métis et les Indiens non
inscrits. Le nombre réel d’Indiens non inscrits et
de Métis est discutable. Pour déterminer les
chiffres réels, j’ai consulté les décomptes
préliminaires de 1976 de la Division du
recensement du Gouvernement du Canada,
l’Administration des Territoires du Nord-Ouest,
l’Association des Métis, la Fraternité des
Indiens et Charles Hobart. Je ne pense pas qu’il
y ait plus de 4 500 Indiens non inscrits et Métis.
Le nombre de Métis porte à confusion. À la
suite de la signature du traité no 11, en 1921, 172
Métis ont accepté les indemnités. Par cela, on
peut déduire que le nombre d’Autochtones qui
se considéraient Métis à l’époque était assez
restreint. C’est encore le cas aujourd’hui. Une
étude menée en 1973 par l’Administration
fédérale et intitulée Répercussions régionales de
l’aménagement d’un gazoduc dans le Nord
indique, au Volume I, qu’en 1970 « Les Métis ne
formaient que 10,5 pour cent de l’ensemble de la
population autochtone de 17 agglomérations de
la vallée ». [Vol. 1, p. 35] Cette déclaration est
probablement fondée sur le nombre de
personnes qui se sont déclarées Métisses au
cours des enquêtes menées pour découvrir les
origines ethniques de la main-d’oeuvre locale.
En appliquant ces données à la population
autochtone actuelle de la vallée du Mackenzie et
de l’Arctique de l’Ouest, on peut supposer que
la population métisse se chiffre entre 1 000 et

1 500 personnes. Cette analyse correspond à ce
qui ressort des audiences dans les
agglomérations, où la grande majorité de
personnes d’ascendance indienne qui ont
témoigné se sont dit Dénés.
Compte tenu de l’accroissement naturel
depuis 1974, la population totale d’ascendance
indienne atteindrait actuellement environ
12 500 personnes, réparties un peu partout
dans les Territoires du Nord-Ouest, mais
surtout dans la région du delta et de la vallée
du Mackenzie. Toujours en tenant compte de
l’accroissement naturel depuis 1974, il y a
environ 2 500 personnes d’ascendance inuk
vivant dans la région du delta du Mackenzie et
de la mer de Beaufort.
J’estime que le nombre de Blancs vivant
dans la vallée du Mackenzie et dans l’Arctique
de l’Ouest s’élève à environ 15 000. Ainsi, la
population autochtone et la population blanche
sont à peu près égales. Cependant, ce chiffre
n’indique pas la réalité, puisqu’il inclut toutes
les personnes – sans doute la grande majorité –
qui ne considèrent pas le Nord comme leur
demeure et qui ont l’intention de retourner
dans le Sud. Ces gens habitent principalement
Yellowknife et les autres grands centres.
La population autochtone des Territoires du
Nord-Ouest est jeune. Les statistiques
démontrent que les naissances vivantes par
1000 habitants, qui n’étaient que de 20, en
1931, sont passées à 40, en 1947 et ont atteint
leur maximum à près de 50, entre les années
1960 et 1964. Ce dernier chiffre était peut
être le plus élevé au monde, à ce moment-là.
Le taux de natalité a baissé depuis à 40 par
1 000 habitants en 1970 et à 27,8 en 1974. On
peut facilement comparer cette dernière
donnée au taux de 10 par 1 000 habitants
pour l’ensemble du Canada. Il n’est donc pas
exagéré de dire que la moitié de la population
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autochtone des Territoires du Nord-Ouest
aujourd’hui est constituée par des jeunes de
moins de 15 ans.

La population et le pipeline
La Gemini North a tenté de prévoir les hausses
de population dans les Territoires du NordOuest, dans le cas de la construction d’un
pipeline. Selon les chiffres de cet organisme, il
y aurait environ 3 000 Blancs de plus dans les
Territoires en 1983, sans pipeline. On peut
ajouter encore 6 000 personnes, dans
l’éventualité de la construction d’un gazoduc.
Les données de la Gemini North ne tiennent
pas compte d’autres augmentations de
population que provoqueraient le prolongement
des routes, l’exploration pétrolière et gazière, le
bouclage du gazoduc et la construction d’un
oléoduc. Ces chiffres ne tiennent pas compte
non plus de l’arrivée de fonctionnaires, suivant
la création d’un organisme chargé de surveiller
le pipeline. Il est évident que le nombre de
Blancs dépasserait facilement celui des
Autochtones du delta du Mackenzie et de la
vallée du Mackenzie.
Le passage d’une majorité autochtone à
une majorité blanche qui serait accéléré par la
construction d’un pipeline et d’un couloir de
transport de l’énergie, aurait sûrement des
répercussions sur l’organisation des
institutions et du pouvoir politiques dans le
Nord. Les Autochtones ont dit, aux audiences
de l’Enquête, que bien qu’ils constituent la
majorité, ils ont toujours joué un rôle
secondaire sur la scène politique du Nord. Il
importe de bien comprendre ce sentiment,
puisqu’ils craignent que leur pouvoir
politique ne continue à diminuer. Ils m’ont
maintes fois répété que cette situation ne se
produirait pas si les institutions politiques

étaient réorganisées, dans le cadre d’un
règlement de leurs revendications.

Les répercussions
d’ordre social
et l’expansion industrielle
Les sociétés demanderesses et les sociétés
d’exploitation pétrolière maintiennant que le
pipeline aura des effets bénéfiques sur les gens
et les agglomérations du Nord. Elles
prétendent en particulier qu’il réduira le
chômage et l’assistance sociale, les
comportements anti-sociaux et l’alcoolisme,
qui caractérisent actuellement de nombreuses
agglomérations du Nord.
Dans une étude effectuée dans ce domaine,
Charles Hobart a attribué ces malaises à deux
facteurs principaux. D’une part, l’intervention
massive de l’Administration au cours des deux
dernières décennies a miné le mode de vie
traditionnel, les valeurs, l’indépendance et la
fierté des Autochtones. Il s’en est suivi chez
eux une dépendance sociale et psychologique.
D’autre part, il a constaté qu’un grand nombre
de jeunes, absorbés par le système d’éducation
des Blancs, ressentaient de la frustration et de
la haine, après avoir quitté l’école, en
découvrant que les promesses d’emplois
valorisants étaient fausses. Selon M. Hobart, le
véritable remède consisterait à leur offrir des
emplois valorisants dans la construction du
pipeline et dans l’industrie pétrolière et gazière.
Il a soutenu que la disponibilité d’emplois
stables « aiderait les Autochtones à s’identifier
à de nouveaux rôles dont ils puissent être fiers
et qui correspondent au monde dans lequel ils
doivent vivre ». Il s’est exprimé ainsi :

L’impossibilité d’occuper des emplois qui
exigent la prise de responsabilités, de recevoir
une formation qui leur permettrait d’obtenir de
tels emplois ou d’aspirer à de tels emplois,
favorise les comportements anti-sociaux. Sans
emploi stable, on ne pourra ni enrayer les
véritables causes de ces comportements ni
favoriser des comportements sociaux normaux
gràce à des mécanismes efficaces. Cependant,
l’augmentation du nombre d’emplois stables et
les possibilités de perfectionnement et
d’avancement créeront de nouvelles
motivations tout en récompensant un
comportement constructif. [F25109 et suiv.]

Je ne suis pas d’accord avec M. Hobart sur
ce point. J’en suis venu à la conclusion que,
dans ce cas-ci, son analyse se révélera fausse.
Il se dégage deux choses du progrès industriel
déjà réalisé dans le Nord. D’abord, les
Autochtones n’ont pas participé de façon
permanente à l’économie industrielle. Et puis,
les Autochtones ont payé cher, au niveau des
répercussions sociales, tout progrès industriel
fait dans le Nord.
La stabilité d’emploi et l’augmentation du
revenu font partie intégrante de ce que les
Blancs appellent progrès et prospérité. On croit
que les emplois à salaire fixe régleraient le
problème de la pauvreté dans les villes. Alors,
comment expliquer l’hostilité des Autochtones
à l’égard du projet de pipeline ? Comment
expliquer qu’ils le considèrent comme une
force maléfique, prête à dénigrer leurs
communautés et à détruire leur identité de
peuple. Les témoignages suivants montrent
bien que les Autochtones perçoivent le
pipeline de cette façon.
Fred Rabiska, de Fort Good Hope, a
déclaré :
Si jamais le pipeline se construisait, nous en
serions bien malheureux. Petit à petit, nous
nous éloignerions les uns des autres et de notre
pays aussi. [C1787]

Audience dans la salle Ingamo, Inuvik (D. Crosbie)
René Lamothe, Fort Simpson (R. Zrelec)
Audience à Fort Simpson : Jim Antoine, chef, et
Joachim Bonnetrouge (R. Zrelec)
Lorayne Menicoche (R. Zrelec)

Les répercussions d’ordre social
Mary Rose Drybones, travailleuse sociale
déné de Fort Good Hope, a ajouté :
Cela détruira leur mode de vie, leur âme, leur
identité. Nous avons déjà assez de problèmes
sans les difficultés énormes que créerait le
pipeline. Le pipeline touchera tout le monde à
tous les niveaux. [C1947]

Edward jumbo, de Trout Lake, a poursuivi :
Le pipeline ... c’est comme si quelqu’un nous
disait qu’il avait l’intention de nous détruire.
[C2398]

Bruno Apple, de Rae Lakes, a renchéri :
Si jamais le pipeline se construisait, il y aurait
beaucoup de monde ici. Quand ce pipeline se
construira, ce sera comme la fin du monde ici.
[C8255]

Je pense que l’abîme entre notre croyance
dans les bienfaits de l’emploi industriel et la
crainte qu’il suscite chez les Autochtones
s’explique par le fait que les Autochtones du
Nord ne sont pas simplement des gens
pauvres, par hasard d’ascendance indienne,
métisse ou inuk. Ce sont des peuples dont les
valeurs et l’organisation sociale diffèrent
considérablement de celles du monde
industriel moderne. Voilà pourquoi des
solutions applicables au monde industriel
risquent facilement de créer des problèmes
dans le monde des Autochtones.

La situation de Fort Simpson
L’étude du cas des gens de Fort Simpson
nous donne une idée des répercussions de
l’expansion industrielle dans les Territoires du
Nord-Ouest. En 1970, on terminait le tronçon
de la route du Mackenzie menant à Fort
Simpson, et les gens ont dit à l’Enquête
quelles répercussions sociales cela avait eu
sur l’agglomération. Les habitants de Fort
Good Hope, de Fort Norman et de Wrigley
m’ont fait part de leur plus grande crainte :
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que leurs agglomérations deviennent un
nouveau Fort Simpson, si le pipeline est
approuvé. Les témoins autochtones à Fort
Simpson ont déclaré que la participation des
Autochtones à la construction de la route du
Mackenzie, dans le cadre du programme
d’emploi dans le Nord, a créé dans cette localité
de graves problèmes sociaux, qui se sont
traduits par des taux élevés d’alcoolisme, de
crime, de violence et d’effondrement familial.
Betty Menicoche a décrit à l’Enquête sa
propre histoire familiale pour démontrer
pourquoi les Autochtones disent : « Nous ne
voulons pas devenir un autre Fort Simpson. »
Elle a expliqué qu’après avoir vécu dans la
nature selon le mode de vie traditionnel, ses
parents avaient déménagé à Fort Simpson et
avaient obtenu des emplois à salaire fixe, tout
en continuant de pêcher et de chasser, pour se
nourrir. Elle a décrit les difficultés que ses
parents ont dû surmonter afin de faire face à
deux modes de vie et aux tensions sociales qui
ont accompagné la construction de la route :
En 1970, le désordre social régnait à Fort
Simpson ; notre système de valeurs culturelles
s’effondrait. L’exaltation y régnait ; les
Autochtones y prenaient part en faisant usage
de l’alcool, un usage qui est devenu abus, car
ils n’en connaissaient pas les effets ... C’est
depuis 1970 que j’ai constaté que l’alcool et les
tensions et les contraintes créées par le besoin
d’établir une base économique grâce à une
économie à salaire fixe détruisaient ma famille.
C’est à cette époque que ma famille a connu le
plus grand désastre social : ma mère s’est
effondrée. C’est elle qui maintenait l’unité de la
famille, en dépit de la fragilité des liens qui
nous rattachaient. Elle cherchait à marier deux
modes de vie, mais la tension était trop forte...
Toutes les frustrations et les difficultés
éprouvées à la suite de cette transition
pouvaient être facilement oubliées grâce au
contenu magique de la dive bouteille.

Ce fut la perte totale d’une famille jadis
unie...
On nous accuse d’être de jeunes Indiens
radicaux, d’emprunter les idées de la gauche. Je
n’ai cité que quelques exemples de ce qui s’est
produit. Si le pipeline est construit, nous serons
victimes d’autres injustices sociales et
économiques. Depuis quand est-ce mal de se
tenir debout, de dire ce qu’on subit et ce que
son peuple subit ? [C2667 et suiv.]

Theresa Villeneuve est née à Nahanni Butte
et a voyagé dans la nature avec ses parents au
cours de sa jeunesse. À cette époque, son père
ne se rendait à Fort Simpson que pour vendre
ses fourrures et acheter des provisions. Après
son mariage, elle a vécu surtout à Fort
Simpson et a pu constater les changements qui
y sont survenus :
Tout évolue trop rapidement depuis 1968 ; les
gens ne peuvent plus s’y faire. Les Dénés n’ont
pas contribué aux événements ; ils n’ont jamais
participé à la planification de la mise en valeur,
car ils ne pensent pas comme les Blancs. [C2656]

Selon les Autochtones de Fort Simpson,
l’expérience qu’ils ont faite des emplois à
salaire fixe pendant la construction de la route
du Mackenzie a été démoralisante. Jim
Antoine, chef de la bande indienne de Fort
Simpson, a resume ainsi l’idée que se font les
Dénés des répercussions du pipeline :
Je ne m’intéresse guère à l’argent ou aux
emplois que le pipeline apporterait, car notre
peuple ne se soucie aucunement de l’argent.
Nous nous préoccupons de la vie des gens. À
mon avis, le pipeline va détruire bien des gens ;
il va indirectement causer la mort d’un grand
nombre d’Autochtones... Je ne veux pas qu’un
pipeline soit construit dans le Nord car la route
a totalement transformé Fort Simpson dans les
cinq à six dernières années. Elle a créé bien des
problèmes. Si le pipeline est construit, les
problèmes vont centupler. Nous, les gens du
pays, en seront les victimes. [C2624]
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Les valeurs des Autochtones et la
terre lointaine
René Lamothe, Métis, a expliqué à l’Enquête
les raisons profondes de la confusion et de la
frustration des Autochtones de Fort Simpson.
À son avis, les Blancs affirment trop
facilement que les Autochtones se feront à
l’expansion industrielle et en bénéficieront. Il a
soutenu que dans les Territoires du NordOuest, la philosophie de la vie, les valeurs et
l’organisation sociale conçues par une société
de chasse et de cueillette, puis modifiées par
une économie de piégeage depuis le siècle
dernier, sont solidement enracinées.
Comme les Blancs l’ont déjà constaté,
l’économie, et les valeurs des Autochtones
subsistent. Cependant les valeurs et les
aspirations du monde industriel diffèrent
considérablement de celles des Autochtones.
Hugh Brody décrit ce phénomène en ces termes :
Les Dénés et les Inuit sont fiers de leur façon de
partager les produits de la terre. La chasse ellemême est un effort individuel, mais son fruit se
partage en communauté – du moins dans la
mesure où les nécessiteux peuvent demander de
la nourriture aux chasseurs. De plus, la terre,
source de production, est considérée comme bien
communautaire. Les demandes de nourriture ne
se heurtaient jamais à un refus ; le droit
d’utilisation de la terre était rarement contesté.
L’argent, cependant, ne se prête pas aussi
facilement au partage. On le considère comme
une propriété privée réservée aux besoins
personnels de la famille proche, pour l’achat de
biens de consommation durables qui ne peuvent
être partagés avec les voisins. [F25787 et suiv.]

Le code de partage est dévalorisé ; la cohésion
et l’homogénéité de la collectivité sont
menacées, au fur et à mesure que les inégalités
s’amplifient.
À mesure qu’on associe l’idée de pauvreté

aux chasseurs et aux piégeurs, ceux-ci voient
leur importance diminuer, au sein de la société.
Donc le sentiment d’appartenance à une culture
distincte et le code du respect traditionnel sont
dévalorisés. Cependant, l’emploi à salaire fixe
ne réussit pas nécessairement à combler le vide
causé par la désintégration du régime social
traditionnel qu’entraîne la venue du monde
industriel. René Lamothe a essayé d’expliquer
ce phénomène :
... L’économie fondée sur la chasse permettait à
l’homme de faire vivre un cercle familial étendu
; l’économie des salariés ne lui permet plus de
subvenir aux besoins de sa famille proche selon
les normes de l’économie industrielle... Certains
de nos patriarches qui vivent encore, ont fait
vivre jusqu’à quarante personnes au cours de
leur jeunesse. Etoli, un vieil homme actuellement
hospitalisé, a fait vivre jusqu’à quarante
personnes au cours de sa jeunesse, grâce à la
chasse. Qui parmi nous pourrait subvenir aux
besoins de dix personnes, avec le salaire qu’il
touche actuellement ? Le vieil Etoli demeure
présentement à l’hôpital surtout parce que nos
aspirations et celles de nos parents ont été
changées par l’école, les Eglises et l’économie
industrielle, mais aussi parce que l’économie des
salariés ... ne donne pas assez d’argent pour faire
vivre plus que le noyau familial... L’éducation
des jeunes femmes déné les a conditionnées à
attendre de leur mari certains avantages,
inhérents à une économie fondée sur la chasse et
non sur les salaires. On enseigne aux jeunes
hommes que leur masculinité dépend de leur
capacité de fournir ces avantages et, encore une
fois, ces avantages ne se trouvent pas dans une
économie fondée sur les salaires...
Notre peuple se voit transplanté dans une
économie industrielle, mais il a été élevé en
fonction d’une économie axée sur la chasse.
Les frustrations, la confusion et la haine
engendrées par des espoirs personnels non
réalisés au cours de la vie quotidienne ont brisé
certains foyers. [C2687 et suiv.]

À première vue, les opinions de M. Lamothe
sembleront peut-être tout à fait étrangères aux
idées courantes sur la motivation industrielle,
mais elles n’en sont pas moins très sensées.
Elles le sont d’autant plus que, dans le Nord, le
type particulier d’expansion industrielle apporté
par le pipeline – grands travaux d’aménagement
dans une région éloignée – accentuera les effets
néfastes de la civilisation industrielle sur les
valeurs des Autochtones. Les valeurs du Blanc
travaillant dans cette terre éloignée sont
diamétralement opposées à celles de
l’Autochtone des villages et agglomérations du
Nord. La vie communautaire des Autochtones
favorise le partage et la coopération entre les
générations et les membres d’une famille
étendue. La communauté autochtone a un sens
très profond de sa permanence. La région
compte beaucoup plus à ses yeux que la
motivation économique.
L’exploitation d’une région éloignée
favorise une main-d’oeuvre sans attache, un
capital mobile et tout un cortège idéologique ;
elle en dépend même. Elle se moque bien de
l’endroit, s’il y a de l’argent à faire ; l’appât du
gain se substitue aux attaches avec l’endroit,
les gens ou la communauté. L’exploitation
d’une région isolée se caractérise par
l’individualisme, l’incertitude et l’instabilité.
Les Autochtones savent fort bien que leurs
attitudes et leurs valeurs s’opposent
diamétralement à celles de la main-d’oeuvre
venue travailler chez eux. Agnes Edgi, de Fort
Good Hope, a affirmé :
Nous, Dénés, sommes nés ici. Nous ne sommes
pas comme les Blancs qui errent à la recherche
de travail. Ils ne sont pas comme nous ... qui
avons un foyer. Les Blancs vont d’une ville à
l’autre, d’un pays à l’autre, à la recherche d’un
travail qui leur rapportera de l’argent. [C2003]

Des trappeurs apprennent à écrire, Rae Lakes
(Native Press)
Radiographies pour les enfants de Wrigley
(Native Press)
Enfant d’Inuvik (N. Cooper)
Foyers pour adolescents à Inuvik (A.T.N.-O.)

Les répercussions d’ordre social
La mentalité inspirant une telle forme
d’exploitation accélère l’effondrement des
comportements sociaux traditionnels et la
création de comportements pathologiques qui
finissent par devenir monnaie courante.
Ethel Townsend, enseignante autochtone
de Fort Norman, a dit à l’Enquête que la
construction du pipeline serait très pénible
pour les Autochtones des Territoires du
Nord-Ouest :
La capacité d’adaptation de nos gens sera
portée à ses limites ; vous savez, elle n’est pas
illimitée. [C4388]

J’ai décrit ici un processus complexe que les
gens ne connaissant que la civilisation
industrielle auront peut-être de la difficulté à
comprendre. Je veux maintenant aborder
certaines des répercussions facilement
saisissables et très manifestes que l’expansion
industrielle a déjà eues sur les Autochtones ; je
veux aussi prévoir l’ampleur des répercussions
sociales qu’aurait le pipeline.

Quelques répercussions
précises
Les coûts du bien-être social
Comme partout ailleurs au Canada, les
prestations de bien-être social dans le Nord
sont versées pour diverses raisons. Ce sont des
sommes d’argent que l’Administration
accorde aux malades, aux parents seuls qui
ont des enfants à charge, aux personnes qui
s’occupent d’autres membres de leur famille,
à des femmes dont les maris sont en prison,
aux aveugles ou aux gens du troisième âge.
Cet argent est versé également en guise
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« d’assistance économique » aux personnes qui
pourraient normalement pourvoir à leurs
propres besoins, mais qui, en raison d’une
pénurie d’emplois, ne le peuvent pas.
Une croyance populaire veut que les
prestations de bien-être soient inversement
reliées au nombre des travailleurs ; c’est-à-dire
que plus il y a de travailleurs, moins il y a
d’assistés sociaux. Ce genre d’affirmation est
très populaire chez les décisionnaires du Nord,
qui se fondent sur ce principe pour créer des
politiques destinées à faire augmenter la maind’oeuvre salariée et, en somme, à industrialiser
le Nord. Le raisonnement est fort simple : les
habitants du Nord sont des assistés sociaux
parce qu’ils n’ont pas d’emplois. Le mode de
vie traditionnel, axé sur les ressources de la
terre, s’est écroulé et il n’y a rien pour le
remplacer. Ces gens ont donc besoin
d’assistance sociale, mais uniquement comme
« mesure temporaire ». Lorsqu’il y aura
suffisamment d’emplois, l’assistance sociale ne
sera plus nécessaire. Les Blancs qui habitent le
Nord se plaignent que les Autochtones
reçoivent trop d’assistance sociale et que
l’expansion industrielle ne se fait pas assez
rapidement pour soulager les contribuables.
Quelle est la vraie relation entre l’assistance
sociale et les emplois dans le Nord ? Cette
partie du pays a-t-elle connu une réduction des
prestations de bien-être avec l’expansion
industrielle ? La majorité des témoignages
entendus laissent fortement supposer que cette
croyance populaire est fausse, que, jusqu’à
présent, la croissance de l’économie
industrielle a été marquée par une
augmentation sensible dans le nombre de
prestations de bien-être et des autres types
d’assistance sociale. Dans son rapport rédigé
pour l’Arctic Gas et intitulé Social and
Economic Impact of Proposed Arctic Gas

Pipeline in Northern Canada, la Gemini North
a rassemblé des chiffres, pour la période de
1968-1969 à 1972-1973, démontrant que
l’assistance accordée aux habitants de la vallée
du Mackenzie et du delta a connu de fortes
hausses. Ce fut une période d’expansion rapide
en raison de la construction des routes du
Mackenzie et de Dempster et de l’exploration
pétrolière et gazière dans le delta du
Mackenzie. En 1968-1969, le total des
prestations de bien-être s’élevait à $495 294,
mais elle s’était accrue de près de 200 pour
cent en 1972-1973 pour atteindre $1 002 504.
L’assistance sociale constituait la moitié du
total, soit 43,6 pour cent en 1968-1969 et 55,6
pour cent en 1970-1971. La Gemini North tire
les conclusions suivantes :
Il faut noter que les possibilités d’emploi ont
aussi augmenté considérablement dans les sousrégions du delta, du Mackenzie central et du
haut Mackenzie au cours de la période d’étude.
Toutefois, toutes les [sous-régions] accusent
une hausse de prestations d’assistance sociale,
en termes de valeur monétaire. [vol. 2, p. 629]

Pour mieux illustrer, la Gemini North cite le
cas de Tuktoyaktuk :
L’exemple de Tuktoyaktuk illustre bien le
« facteur de découragement ». Bien que
l’activité d’exploration et d’exploitation
pétrolière ait atteint son point culminant en
1971-1972 et 1972-1973, les prestations
d’assistance sociale ont grimpé radicalement,
soit de 114 pour cent de plus qu’en 19701971. En outre, l’assistance économique a
connu une hausse étonnante, de 32,7 pour cent
en 1969-1970 à 67,9 pour cent en 1972-1973.
[vol. 2, p. 635]

La même hausse dans les prestations
d’assistance sociale, en grande partie pour des
raisons économiques, s’est produite à
Coppermine à la suite de la mise en oeuvre par
la société Gulf Oil d’un programme de
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recrutement. En 1972-1973, les prestations de
bien-être à Coppermine se chiffraient à $27 000 ;
en 1973-1974, elles s’élevaient à $51 000 ; en
1974-1975, elles atteignaient $71 000.
Il faut reconnaÎtre que beaucoup de facteurs
expliquent en partie ces augmentations. La
politique de majoration des prestations, surtout
à cause de l’inflation, et la tolérance des
administrateurs pourraient en être la raison. Je
ne prétends pas que d’autres facteurs, qui n’ont
rien à voir avec l’expansion industrielle, ne
jouent pas un rôle tout aussi important. Par
contre, le lien entre l’augmentation du nombre
d’emplois à salaire fixe et la hausse des
prestations de bien-être social est très évident et
il fait partie de tout le phénomène de mise en
valeur du Nord. Personne n’a pu prouver, au
cours de l’Enquête, que l’activité industrielle à
Fort Simpson, Inuvik et Tuktoyaktuk contribue
à absorber les excédents de main-d’oeuvre et à
diminuer la dépendance de l’assistance sociale.
La société Arctic Gas a fait une déclaration en
ce sens, mais n’a présenté aucune preuve à
l’appui de ses propos.
Il ne faudrait toutefois pas faire l’erreur de
considérer les prestations de bien-être comme le
signe de l’indigence. Tout jugement moral fait
au sujet des « parasites aux crochets du bienêtre » est tout à fait déplacé, dans une analyse
de l’économie du Nord. Un tel jugement n’est
guère qu’un refus d’admettre le sérieux de la
situation.
Dans le Nord, la situation est analogue a
celle d’un boxeur que l’on tente de ranimer pour
qu’il puisse poursuivre le combat, quitte à
recevoir le coup de grâce. Les prestations ne
peuvent résoudre le vrai problème. Elles
constituent une reconnaissance des coûts
sociaux ; elles sont en quelque sorte une

tentative de soulagement de la misère.
Néanmoins, elles devraient presque toutes être
considérées comme des nécessités temporaires ;
elles devraient être versées jusqu’au règlement
des questions fondamentales. La majoration
des prestations justifie l’étude de ces
questions, mais l’assistance sociale n’en est ni
la cause ni la solution.
L’augmentation des dépenses et des cas
d’assistance sociale dans le Nord au cours des
dernières années résulte d’un seul phénomène :
l’expansion industrielle rapide et soudaine. Au
cours des deux derniers siècles, les Autochtones
se sont vus imposer de nombreux changements ;
ils s’y sont adaptés de façon admirable. Par
contre, jamais n’y avait-il eu, sur les institutions
sociales, l’esprit communautaire, la langue, la
culture, les attitudes et valeurs, d’assaut aussi
important que celui qui vient de se produire.
Jamais auparavant les familles ne s’étaient-elles
senties aussi indécises quant à leur mode de vie.
On ne sait plus si le mari doit rester dans la
collectivité ou aller travailler au loin ou, encore,
si les jeunes doivent adopter un mode de vie
traditionnel ou moderne. Toutes ces pressions
contribuent sûrement à l’effondrement des
familles, des collectivités et même des
individus, L’augmentation dans le nombre de
prestations d’assistance sociale reflète, jusqu’à
un certain point, l’influence du secteur
industriel sur les Autochtones du Nord, à
l’heure actuelle.

Le crime et la violence
Les prestations d’assistance sociale et
économique sont les éléments économiques
d’un problème plus vaste. Il faut également
prendre en considération toutes sortes de
malaises sociaux qui peuvent, tout comme la
dépendance de l’assistance sociale, être

mesurés sur le plan économique ou sur le plan
humain. Le crime et la violence constituent
déjà des problèmes dans la société des
Autochtones. Avec l’expansion économique
sur une grande échelle, ces problèmes serontils réglés ou seront-ils aggravés ?
Les Autochtones ont soutenu, au cours de
l’Enquête, qu’il existait une corrélation entre
les malaises sociaux et l’expansion industrielle.
On a déjà constaté que la criminalité était à la
hausse dans les Territoires du Nord-Ouest entre
1969 et 1975, période d’expansion industrielle.
Ce fait vient corroborer les témoignages des
Autochtones, selon lesquels les agglomérations
de la vallée et du delta du Mackenzie les moins
touchées par l’expansion industrielle et par la
mentalité des Blancs sont celles où le crime et
la violence causent le moins de problèmes. Les
Autochtones m’ont souvent dit qu’ils
craignaient de devenir semblables aux habitants
des grands centres « évolués ».
Il ne faut pas sous-estimer l’importance des
problèmes sociaux dans les Territoires du
Nord-Ouest. Depuis 1967, les morts violentes
– accidents, homicides, suicides et
empoisonnements – constituent la cause
première de décès chez les Autochtones des
Territoires du Nord-Ouest. Pour ce qui est des
Indiens du Yukon, la même situation existe
depuis environ quinze ans. Ainsi, dans les
Territoires du Nord-Ouest, les statistiques
révèlent que de 14,1 qu’il était en 1966, le
pourcentage des morts violentes est passé à
23,4 en 1974. Les derniers chiffres fournis par
Statistique Canada pour le pays entier
remontent à 1973. On y voit que les décès dus
aux accidents, homicides, suicides et
empoisonnements ne constituaient que 10,2
pour cent de tous les décès – moins de la

Dépotoir à Old Crow (G. Calef)
M. le juge William Morrow (I.T.C.)
Elsie Nahanni de Fort Simpson à l’hôpital Charles
Camsell, Edmonton, 1963 (Assoc. Métis des T.N.-O.)
Jo MacQuarrie témoignant au nom de l’Association
de la santé mentale des T.N.-O. (Native Press)

Les répercussions d’ordre social
moitié du pourcentage noté dans les Territoires
du Nord-Ouest.
Toute l’expérience acquise dans le Nord
indique qu’une augmentation des emplois à
salaire fixe et des revenus disponibles chez les
Autochtones entraîne de très fortes hausses
dans le nombre de morts violentes et de
blessures. Le cas de Fort Simpson, que signale
le juge William Morrow de la Cour Suprême
des Territoires du Nord-Ouest dans
Observations on Resource Issues in Canada’s
North, confirme cette tendance :
Jusqu’à tout récemment, la population [de Fort
Simpson], qui compte plusieurs centaines
d’Indiens et de Blancs, menait une vie normale
et relativement tranquille. Cependant, la
construction de la route et la possibilité d’un
pipeline semblent avoir tout changé. L’année
dernière [1975], le tribunal de simple police a
tranché plus de soixante-dix cas de délinquance
juvénile et j’ai dû, à titre de juge, me rendre
dans cette localité plus souvent en une année
qu’au cours des huit années précédentes. Je vois
venir la suite. Ces petites agglomérations
autochtones ne sont tout simplement pas en
mesure, pour l’instant, de s’adapter aux grands
changements. [p. 9]

Je suis persuadé que la multiplication de ces
désordres est étroitement liée à l’expansion
industrielle et à l’intrusion constante du monde
moderne dans chaque aspect de la vie des
Autochtones. Il s’agit d’un processus qui
touche les liens complexes entre les
Autochtones et leur passé, leur vie économique
traditionnelle et culturelle et leur fierté
personnelle, familiale et politique. Il ne faut pas
s’étonner que les forces économiques qui ont
brisé des liens vitaux conduisent aux désordres
susmentionnés. Les crimes de violence
pourraient peut-être s’interpréter en partie
comme une forme de défoulement de toutes
ces frustrations, confusions et indignations.
Il est également possible de dépasser cette
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interprétation des faits et de déterminer les
liens entre le crime et les changements que le
Sud a imposés, depuis quelques années, aux
Autochtones du Nord. On peut alors affirmer :
plus l’expansion gagne les terres du Nord, plus
il y a de crime et de violence.
Comment, alors, peut-on prévoir les
répercussions d’ordre social d’un pipeline qui
apporterait l’expansion industrielle à presque
toutes les terres ancestrales de la vallée et du
delta du Mackenzie ? Le cas de l’Alaska, et ce
que l’on y remarque depuis la construction du
pipeline, fournit un indice de ce qui pourrait se
produire. En Alaska, les morts violentes
constituaient plus de 20 pour cent de tous les
décès en 1950 ; entre 1969 et 1974, elles en
constituaient 30 pour cent. Fait important et
inquiétant, cette hausse des morts violentes a
été très brusque chez les Autochtones - de
moins de 20 pour cent dans les années 1950 à
plus de 40 pour cent au cours du boom du
pétrole, entre 1969 et 1974.
Le tableau de la localité de North Slope
Borough, où les Inuit constituent la majorité de
la population permanente, est encore plus
sombre. De deux en 1968, le nombre de suicides
est passé à huit en 1975. Quant aux tentatives de
suicide, on en comptait sept en 1973 et 23 en
1975. Le nombre de blessures infligées
volontairement est encore plus inquiétant. En
1973, on en comptait 162, dont 123 étaient
attribuables à l’alcoolisme ; en 1974 ces chiffres
ont baissé à 144 et 116 respectivement ; en
1975, cependant, le chiffre a augmenté
fortement : les blessures infligées volontairement
à d’autres personnes s’élevaient à 231, dont 180
étaient attribuables à l’alcoolisme. Les chiffres
préliminaires qui ont paru au milieu de l’année
1976 indiquaient que le taux pourrait presque
doubler au cours de cette année.
En une année de travail à l’aménagement

du couloir, soit en 1973-1974, on a soigné, dans
un petit village de 150 habitants situé près du
pipeline Alyeska, 200 blessures infligées
volontairement. L’année précédente, il n’y avait
eu que 15 cas semblables à traiter. En 19741975, une fois que les habitants de ce village
ont décidé d’abandonner leur travail au pipeline,
le nombre de cas de blessures infligées
volontairement est retombé à moins de 30.
Le docteur Otto Schaefer, directeur de la
Northern Medical Research Unit à l’hôpital
Charles Camsell d’Edmonton, est le plus grand
expert canadien dans le domaine de la santé
dans le Nord. Il conclut :
À la lumière des dernières statistiques
provenant d’Alaska, des types de maladies
ayant frappé la population autochtone du NordOuest et des ressemblances frappantes entre les
deux projets d’aménagement ... il est à craindre
que le nombre de morts violentes dans les
Territoires du Nord-Ouest s’accroisse autant
(plus de 40 pour cent), sinon davantage,
puisque ... la population des Territoires du
Nord-Ouest est plus restreinte et, par
conséquent, moins capable de résister aux
répercussions [des travaux d’aménagement].
[pièce F823, p. 2]

Je ne vois aucune raison pour affirmer que
les transformations sociales et économiques
causées par la construction d’un pipeline dans
la vallée du Mackenzie atténueraient le
problème du crime et de la violence dans les
régions industrialisées des Territoires du NordOuest. J’ai plutôt tendance à croire, en
examinant ce qui s’est produit en Alaska et
dans la vallée du Mackenzie et l’Arctique de
l’Ouest, que la mise en valeur de la région sur
une grande échelle ne ferait qu’aggraver une
situation déjà alarmante.
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La santé
et les services de santé
Au cours des années 1940 et 1950, la santé des
Autochtones était considérée comme un grave
problème par l’Administration dans le Nord. À
cette époque, les infections virales,
particulièrement la tuberculose, prenaient des
proportions alarmantes dans le Nord et il était
bien évident que des services médicaux
devaient être mis en place, même dans les
villages et les camps les plus isolés.
L’augmentation de ces services explique en
partie la croissance rapide des agglomérations
dans les années 1950 et 1960. Cette nouvelle
situation n’a pourtant pas réglé les problèmes
de santé des Autochtones. Il est vrai que la
dévastation causée par les maladies
pulmonaires a été enrayée et que les épidémies
de grippe, de rougeole et de coqueluche n’ont
plus causé autant de décès qu’auparavant, mais
les anciennes sources de maladies ont été
remplacées par de nouvelles, moins
dangereuses, mais tout de même pernicieuses.
L’Enquête a entendu de nombreux médecins
et dentistes, spécialistes des soins médicaux
dans les agglomérations du Nord. Ils ont
affirmé que le taux de maladies vénériennes
avait augmenté rapidement dans les Territoires
du Nord-Ouest au cours de la dernière
décennie et qu’il est maintenant beaucoup plus
élevé que dans l’ensemble du Canada. Le
docteur Herbert Schwarz, médecin à
Tuktoyaktuk, a déclaré à l’Enquête :
Monsieur le Commissaire, si l’on étudiait les
pourcentages et les chiffres pour Inuvik au
cours d’une période de sept mois [les sept
premiers mois de 1975], chiffres selon lesquels
une personne sur six était atteinte de
gonorrhée, et qu’on les transposait à une
population comme celle d’Ottawa, alors le

nombre de personnes atteintes de maladies
vénériennes s’élèverait entre 80 000 et 100 000.
[La] ville serait une zone sinistrée en état
d’alerte médicale.
Les cas de maladies vénériennes dans les
Territoires du Nord-Ouest ont dépassé de 27
pour cent, au cours des sept premiers mois de
1975, les cas pour la même période, l’année
précédente. Le pourcentage attribuable à Inuvik
ne correspondait pas, proportionnellement, à
l’importance de cette localité : il était beaucoup
plus élevé. Les cas signalés et soignés dans la
région d’Inuvik ont augmenté de 58 pour cent ;
au cours d’une période de sept mois l’année
dernière, 537 cas ont été soignés, contre 339,
l’année précédente. [C7532 et suiv.]

Au cours de leurs témoignages, les autorités
médicales ont surtout insisté sur les
changements dans les régimes alimentaires :
les Autochtones mangent moins de viande,
plus de sucre. On a même persuadé les mères
qui nourrissaient leurs bébés au sein de les
nourrir au biberon. Le docteur Elizabeth Cass
associe les maladies des yeux au changement
de régime alimentaire ; le docteur Schaefer
associe, à son tour, les maladies de l’oreille
moyenne et le taux élevé des maladies
infantiles à ce changement dans l’alimentation.
Le docteur Mayhall a décrit une épidémie de
maladies dentaires et les taux de carie dentaire
et de maladies de gencives dans le Nord. On
comprend qu’un changement dans le régime
alimentaire puisse produire tant de problèmes
lorsqu’on se rappelle que les viandes et les
poissons que consommaient les Autochtones
contiennent deux fois plus de protéines que les
viandes importées du Sud. Certains
changements dans le régime alimentaire sont
très évidents. Les quantités de boissons
gazeuses que consomment les habitants du
Nord sont vraiment incroyables. (À Barrow,
chaque homme, femme et enfant consomme

en moyenne sept cannettes de boisson gazeuse
par jour.)
Le pipeline aggraverait donc les répercussions
de ces changements récents sur la santé des
Autochtones. Les accidents de construction et
les incidents aux camps nécessiteraient des soins
médicaux ; ces problèmes et l’arrivée de gens
qui ne travailleront pas à la construction du
pipeline feront subir une grande pression aux
services du Nord. On peut, au besoin, imposer
des modalités obligeant les sociétés à assurer les
services médicaux supplémentaires afin de
soigner à la fois leurs employés et ceux des
sociétés associées à la construction du pipeline.
Il est évident qu’il serait difficile de recruter
assez de spécialistes pour pallier l’arrivée
soudaine de plusieurs milliers de personnes. Ces
problèmes sont associés à l’expansion
industrielle partout ailleurs et, bien qu’ils ne
soient pas faciles à régler, ce sont des suites
tolérables de l’exploitation industrielle.
Ce ne sont pas ces problèmes qui me
préoccupent le plus. Le Nord, comme le reste
du pays, est appelé à changer. Il y aura des
problèmes de prestation des services de santé,
que le pipeline soit construit ou pas. J’essaie
seulement de démontrer que les répercussions
de la construction d’un pipeline, des emplois à
salaire fixe, des changements sociaux rapides
et de l’adoption des habitudes de vie et du
régime alimentaire des Blancs peuvent causer
des problèmes qui résistent aux moyens de
prévention conventionnels. En somme, on ne
peut pas tout guérir.
Je ne voudrais pas terminer la présente
section en donnant l’impression que les
emplois à salaire fixe et les gros revenus
sont la cause prochaine de cette situation.
Il faut peut-être l’attribuer au changement
social rapide. Tout se tient, cependant, et se

Réclames contre l’alcoolisme dans des journaux du
Nord (A.T.N.-O.)
Magasin de boissons alcooliques à Norman Wells
(A.T.N.-O.)
L’abus de l’alcool - grand problème dans le Nord
(Inuit Today)
Salon-bar à Yellowknife (O.N.F.-Grant)

Les répercussions d’ordre social
manifeste lorsque la culture des Autochtones
s’écroule sous le poids de la culture des gens
venus d’ailleurs et lorsque la perte des
coutumes, de la fierté et de la confiance touche
la vie sociale et familiale de tous les jours.
L’expansion industrielle influe sur tous les
aspects de la culture et des coutumes des
Autochtones. Par conséquent, il ne faut pas
douter que le pipeline et toute l’activité
connexe entraîneront une plus grande
détérioration de la santé des Autochtones.

L’alcoolisme
L’abus des boissons alcooliques et l’ivresse sont
des thèmes qui reviennent maintes fois dans les
discussions sur les malaises sociaux qui
affligent le Nord. L’alcoolisme est considéré,
tant par les Autochtones que par les Blancs,
comme la force la plus troublante, comme le
symptôme le plus alarmant et le danger le plus
grave pour l’avenir de la société nordique.
François Paulette, de Fort Smith, a exprimé les
sentiments d’un grand nombre d’Autochtones :
Aujourd’hui, je suis triste de voir mes frères
autochtones, jadis si proches ... déchirés par
l’alcoolisme. [C4747]

Les commerçants de fourrures de la vallée
du Mackenzie et les pêcheurs de baleines de la
côte arctique ont initié les Autochtones à
l’usage de l’alcool. Avant l’arrivée des
Européens, les tribus d’agriculteurs
connaissaient l’alcool et les drogues, mais les
tribus de chasseurs et de cueilleurs n’en
faisaient pas usage. On n’a pas trouvé d’indice
de consommation d’alcool, sous quelque forme
que ce soit, chez les Indiens et Inuit du Nord,
avant l’arrivée de l’Homme blanc.
Avant les années 1950, l’alcoolisme n’était
pas généralisé dans le Nord. Depuis, il a
atteint des proportions épidémiques. Les
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Autochtones n’avaient pas le droit de
consommer d’alcool avant 1960 ; l’interdiction
levée, le taux de consommation s’est accru. Il
faut toutefois noter que ce taux n’a dépassé la
moyenne nationale qu’après la construction
des routes et l’arrivée de l’industrie pétrolière
et gazière et des salaires élevés pour les
Autochtones. De plus, les nouveaux taux
résultent de la croissance démographique des
grands centres ; toutefois, beaucoup des petites
agglomérations ne font que commencer à
ressentir les problèmes de l’alcoolisme.
Il faut bien distinguer entre les
agglomérations qui ont subi les répercussions
de l’expansion industrielle et les
agglomérations qui se sont tenues à l’écart de
cette économie. Lorsque les habitants de
Paulatuk ou de Colville Lake expriment leur
crainte des répercussions d’une plus grande
présence des Blancs, du fléchissement de
l’économie traditionnelle ou d’un pipeline, ils
parlent également des problèmes d’alcoolisme
que l’on retrouve dans les agglomérations plus
« évoluées ». Plus précisement, ils craignent de
connaître les problèmes associés à l’ivresse et
à l’abus des boissons alcooliques, soit la
molestation. des femmes, la négligence des
enfants, la violence et d’autres maux qu’ils
associent à l’ivresse et à la boisson.
On peut facilement illustrer le réalisme de
leurs craintes et des changements qui peuvent
survenir dans une petite agglomération dans
le Nord en examinant le cas d’une
agglomération de l’Arctique de l’Est qui a été
signalé à l’Enquête par Hugh Brody. En 1972,
à Pond Inlet, la consommation mensuelle par
adulte atteignait 2,2 onces. La même année,
la Panarctic commençait à recruter des
employés. En 1973-1974, les gens du village
qui travaillaient pour la Panarctic ont

obtenu des revenus totaux de $220 000. En
1974, la consommation moyenne avait atteint
30 onces. Le Commissaire des Territoires du
Nord-Ouest a tenté d’enrayer l’épidémie à
Pond Inlet en empêchant les livraisons d’alcool
par courrier, à partir du dépôt de Frobisher Bay.
Son initiative a été si impopulaire, les gens ne
voulant pas arrêter de consommer de l’alcool,
qu’il a dû revenir sur sa décision. En 1975, le
conseil local se préparait à adopter des
règlements sur les commandes de boissons
alcoolisées par courrier et faisait construire une
prison. En trois ans, Pond Inlet était devenu un
centre de buveurs.
Même si la consommation à Pond Inlet s’est
multipliée par quinze, le taux ne constitue
qu’environ 30 pour cent de la moyenne dans
les Territoires du Nord-Ouest. L’épidémie n’en
est qu’à ses débuts, si l’on peut dire, mais ses
répercussions se font déjà sentir : violence et
enfants négligés. À Pond Inlet, les cas d’ivresse
et de désordre public sont passés de deux, au
cours de l’année précédant l’engagement
d’Autochtones par la Panarctic, à 24, au cours
de la première année d’embauche. Pourtant, en
comparant les problèmes de Pond Inlet avec
ceux des autres agglomérations qui sont depuis
longtemps sous l’effet de l’industrialisation et
de la transformation, on voit bien que Pond
Inlet ne fait que commencer à connaître les
problèmes de l’alcoolisme.
À Fort McPherson, Neil et Elizabeth Colin,
qui ont aidé à fonder le Centre des alcooliques
anonymes de la rivière Peel, ont décrit à
l’Enquête l’augmentation de la consommation
de l’alcool lorsque les habitants du village ont
été employés à la construction de la route de
Dempster :
La douzaine de bouteilles de bière se vend
$5.50 à Fort McPherson. En mars 1975, 1413
caisses ont été vendues, rapportant donc
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$7 771.50 ; en avril le total était de 2 360
caisses ou $12 980. Le total du mois de mai,
– 2 489 caisses ou $13 690 – ajouté à ces
chiffres, le chiffre d’affaires était donc de
$34 441.50, après trois mois. La moyenne est de
7,3 douzaines de bouteilles de bière pour chaque
homme, femme et enfant de cette localité.. Avec
cet argent, 10 hommes pourraient s’acheter un
canot et 20 [hommes un] moteur hors-bord et
une motoneige tous les trois mois.

consommation. Frank T’Seleie, alors chef de
Fort Good Hope, a protesté :

Voilà pourquoi [nous avons] créé ce centre : si
le pipeline est construit, la situation
s’aggravera. [C1101]

Le prix de l’alcool est uniforme partout
dans les Territoires du Nord-Ouest. Le prix
d’une boisson alcoolique quelconque est fixé
f.à.b. Hay River, plus une surcharge et des
frais de transport moyens pour toute la région.
Cette politique contribue à l’abus des boissons
alcooliques dans les Territoires du NordOuest. Il est malheureux que le Gouvernement
du Canada, en accordant des sources de
revenus à l’Administration des Territoires du
Nord-Ouest, ait placé cette Administration
dans une situation où sa principale source de
revenus est justement la vente des boissons
alcooliques. Tim McDermott, Blanc de
Yellowknife, a soutenu qu’il était moralement
contradictoire d’encourager « les gens [à]
travailler pour l’Homme blanc à un salaire
raisonnable et ensuite [de construire] un
magasin de la Régie des alcools pour qu’ils y
dépensent leur revenu ». [C8044]

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la
consommation de boissons alcooliques est un
véritable problème. Lorsqu’une collectivité
traditionnelle entière s’adonne à l’abus, toute
l’ambiance peut dégénérer. Les gens qui
n’avaient jamais songé auparavant à verrouiller
leurs portes commencent à le faire. On voit des
ivrognes titubant dans les rues. Chaque fois
qu’un avion atterrit, les gens se demandent
avec anxiété s’il transporte de l’alcool.
Examinons maintenant les dimensions du
problème de l’alcoolisme dans les Territoires
du Nord-Ouest. Au cours de l’année financière
se terminant le 31 mars 1976, 877 000 gallons
d’alcool d’une valeur d’environ 11 millions de
dollars avaient été vendus. Si l’on divise cette
quantité par le nombre d’habitants âgés de 15
ans et plus, cela représente 86 810 gallons
d’alcool pur ou environ 3,40 gallons d’alcool
pur par personne par année. La consommation
par habitant dans les Territoires du Nord-Ouest
est plus élevée que partout ailleurs au Canada,
à l’exception du Yukon. Elle est d’environ un
gallon d’alcool pur de plus que la moyenne
nationale.
Les chefs autochtones se sont interrogés
sur la sagesse de la politique de
l’Administration quant à l’établissement des
prix de l’alcool et l’effet du prix sur la

Afin d’assurer une uniformité des prix de la
boisson alcoolique dans les Territoires du NordOuest, l’Administration territoriale veut bien
accorder des subventions. Subventionne-t-elle
la nourriture ou les vêtements ou même les
boissons gazeuses de la même façon ? Non !
Seulement la boisson alcoolique. [Cl774]

L’alcoolisme et le pipeline
Si le pipeline est construit maintenant, quel
en sera l’effet sur l’alcoolisme chez les
Autochtones ? Afin de bien comprendre ce
que la mise en valeur accélérée du Nord
canadien peut occasionner, il suffit de jeter
un coup d’oeil sur ce qui s’est produit en
Alaska. Dans cet État, l’alcoolisme constitue
un énorme problème pour les Autochtones.
En 1960, ce fléau était la dixième cause de

décès en importance ; en 1970, il se trouvait au
quatrième rang. La progression continue. Des
chiffres publiés par l’Office of Systems
Development de l’Alaska Area Native Health
Service, indiquent qu’en 1960, les décès
attribuables à l’alcoolisme (excluant la cirrhose
du foie) étaient de 4,6 par 100 000 habitants ;
ce chiffre, en 1970, atteignait 41,1 par 100 000
habitants. En 1973, ce chiffre était passé à 57,8
par 100 000 habitants. Dans le lotissement de
North Slope Borough, il n’y a pas eu en 1975
un seul décès qui n’était pas directement ou
indirectement attribuable à l’alcool.
Que pourrait-il se produire dans le Nord
canadien ? Je dois citer ici les propos du
docteur Ross Wheeler, de Yellowknife, qui a
parlé des problèmes auxquels il a dû faire face
dans le Nord. Il a traité du suicide, des
maladies mentales, des crimes de violence et
de l’exploitation des femmes autochtones. Il a
conclu :
Le thème de tous ces problèmes est l’abus des
boissons alcooliques. Cette drogue, plus que
toute autre, a été, est et sera la racine de tous
les malaises sociaux dans les Territoires, et les
centres de traitement des alcooliques n’en sont
qu’a leurs débuts. Il sera nécessaire d’affecter
beaucoup plus d’argent et de temps à la mise en
oeuvre de programmes dont le besoin ne fera
que grandir.
Bien que les programmes de traitement soient
nécessaires, ils ne règlent pas le problème
fondamental qui cause l’alcoolisme. Seuls la
restauration du respect de soi-même et d’une
situation sociale valable et le rétablissement de
la dignité humaine pourront faire diminuer
l’alcoolisme. [C3401 et suiv.]

Le docteur Wheeler, comme beaucoup
d’autres témoins, a insisté sur le lien qui
existe entre les problèmes d’abus des
boissons alcooliques et l’exploitation des
terres isolées. Comment alors peut-on

Hôtel à Yellowknife (O.N.F.-Pearce)
Gina et Tina Blondin (N. Cooper)
Foyer nourricier à Inuvik (A.T.N.-O.)
Trois générations, Fort Providence (A.T.N.-O.)

Les répercussions d’ordre social
supposer que le pipeline n’aggraverait pas la
situation ?
La violence aveugle et le désarroi social,
conséquences de l’alcoolisme dans les
agglomérations autochtones, inquiètent les
Autochtones eux-mêmes. Ils ont parlé
franchement de ce problème à l’Enquête et ont
décrit les mesures qu’ils ont prises pour le
contenir.
Par le passé, les mesures de lutte contre
l’alcoolisme ont revêtu deux formes :
prohibition législative et réadaption. Dans
l’ensemble de la société nord-américaine, ces
efforts n’ont pas abouti. Jusqu’à tout récemment,
ces méthodes ne réussissaient pas dans le Nord,
non plus ; puis les Autochtones ont commencé à
obtenir un certain succès. À Lac la Martre et à
Fort Rae, on a imposé la prohibition locale et,
dans de nombreux villages autochtones, des
programmes de désintoxication ont été mis sur
pied. Je crois que ces programmes ne réussiront
que grâce au regain de confiance en soi et de
respect de soi chez les Autochtones, qui doivent
servir de fondement à ces programmes. La
création d’organismes autochtones a produit des
modèles – des archétypes, même des héros – qui
remplacent maintenant les stéréotypes sudistes
de l’Indien ivre.
À l’heure actuelle, il n’est pas possible de
déterminer si les mesures prises par les
Autochtones pour limiter l’abus de l’alcool
seront efficaces ou non. La construction du
pipeline de la vallée du Mackenzie
compliquera d’ailleurs la situation. Elizabeth
Colin, se fondant sur son expérience au Centre
des alcooliques anonymes de la rivière Peel, à
Fort McPherson, a fait part de ses craintes à
l’Enquête :
Présentement, nous essayons de nous remettre
sur pied, de retrouver notre identité
d’Autochtones, de nous aider nous-mêmes.
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Qu’adviendra-t-il si le pipeline est construit et
les revenus augmentent ? Bien des Indiens
seront touchés par l’alcoolisme... Les gens du
Nord demandent l’aide de l’Administration
pour la première fois. Si elle décide de ne pas
nous écouter, quel sera le nombre des nouvelles
victimes de l’alcoolisme ?... Les Autochtones
essaieront de noyer leur sentiment
d’insignifiance dans la boisson. [C1102 et suiv.]

Le problème de l’alcoolisme est grave et il
pourrait empirer. Dans certaines localités de la
vallée du Mackenzie, les Autochtones sont aux
prises avec de graves problèmes d’abus des
boissons alcooliques. Par contre, il existe encore
des agglomérations où ce genre de problème
n’est pas épidémique et où il est dominé par les
habitants qui n’ont pas abandonné leurs valeurs,
leurs activités et leur ordre social traditionnels.
En dépit des changements dont ils ont été
témoins, certains groupes d’Autochtones
maintiennent leurs valeurs : ils continuent à
respecter les vieux, les enfants et le bien-être
des autres membres de la collectivité. Une
transformation rapide et massive fait donc peser
deux menaces sur ces valeurs. D’une part, de
nombreux habitants du Nord qui vivent
présentement des vies ordonnées pourraient voir
leurs valeurs et leur mode de vie s’écrouler.
D’autre part, il y a des Autochtones, déjà
touchés par ce fléau, qui verraient leurs chances
de surmonter ces difficultés grandement
réduites ou entièrement anéanties.
Il ne faut pas dire que ces problèmes ne
peuvent pas être réglés, ni qu’ils ont pris
tellement d’ampleur que toute discussion sur
l’identité et la dignité des Autochtones est
superfétatoire. Le problème de l’alcoolisme
découle d’autres questions fondamentales. Il
n’est pas étonnant que les gens abusent des
boissons alcooliques lorsqu’ils ont été
séparés de tout ce qui leur est cher. Dans la

mesure où les Autochtones se verront obligés
de participer au genre d’exploitation des terres
lointaines qui les sépare de leurs traditions,
toutes les chances qu’ils avaient de contenir et
de régler le problème de l’alcoolisme
s’évanouiront.
Des petits groupes de Dénés et d’Inuit ont
tenté, dans diverses régions du Nord, de quitter
les agglomérations où ces problèmes existent.
Ils ont tenté de se créer de nouvelles
agglomérations. Voilà un indice de la solution
qu’ils proposent. À leur avis, la solution au
problème consiste à s’assurer qu’ils ne seront
pas contraints de participer à l’expansion
industrielle, de quitter leurs terres et de
renoncer à leur indépendance. L’abus des
boissons alcooliques indique clairement la
gravité de la situation ; il nous met en garde
contre l’expansion industrielle effrénée.

Les conséquences
pour les femmes du Nord
Les femmes des villes et villages que j’ai
visités m’on fait part de leurs espérances et de
leurs craintes. Les répercussions sociales du
pipeline toucheront tous les membres des
agglomérations, mais elles pourraient avoir
une influence marquée sur les femmes. Quatre
de ces dernières, Gina Blondin, Rosemary
Cairns, Valerie Hearder et Mary Kerton, ont
présenté à l’Enquête, à Yellowknife, un
mémoire au sujet de cette question :
Il est essentiel d’étudier l’expansion du point de
vue de la femme, qui s’inquiète du côté humain
et des conséquences du pipeline pour les
enfants, les foyers et les agglomérations. C’est
la femme qui devra faire face aux conséquences
des décisions habituellement prises par
l’homme. [Submission on the Merits 189, p. 1]

Elles ont soutenu que la construction du
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pipeline aggraverait le problème de logement
que connaissent déjà Yellowknife, Fort
Simpson et Inuvik. Les contraintes causées par
le surpeuplement et la pénurie subséquente de
services publics tels l’électricité, l’eau et les
communications, pèseraient principalement sur
les femmes qui sont souvent seules au cours
des longs hivers du Nord.
Un grand nombre de femmes craignent que
l’exploitation sexuelle n’accompagne les
travaux de construction. Marie Anne Jeremicka
a signalé ce danger à Lac la Martre :
Environ six milles hommes seront employés à
la construction du pipeline ; la plupart de ces
hommes seront des Sudistes. Quelles seront
les conséquences de cet afflux sur les jeunes ?
Ces hommes prendront les jeunes femmes
pour un an ou deux. Les travaux de
construction du pipeline dureront trois ans. Ils
voleront nos jeunes femmes, vivront
probablement en concubinage avec elles, leur
feront des enfants et les quitteront une fois le
pipeline construit. Qu’adviendra-t-il de ces
jeunes femmes ? Elles n’ont aucune
instruction. Où trouveront-elles l’argent pour
faire vivre leurs enfants ; que feront-elles pour
gagner leur vie ? [C8224 et suiv.]

Cassien Edgi, de Fort Good Hope, a déclaré
à l’Enquête :
J’ai 57 ans et j’ai huit enfants et petits-enfants.
Je m’oppose à la construction du pipeline qui
n’amènera que peine et misère à mes enfants.
Nous tous ici présents aimons nos enfants.
Personne ne veut voir son enfant souffrir.
Qu’adviendra-t-il si le pipeline traverse Fort
Good Hope ? Les drogues, la boisson,
l’effondrement des familles et toutes sortes de
problèmes. Il n’y a eu qu’une poignée de
Blancs ici, auparavant. Pourtant, des filles sont
devenues filles-mères et vivent maintenant aux
crochets du bien-être. La construction du
pipeline entraînera l’afflux de milliers de
Blancs. [C1884]

Le mémoire des femmes mentionne
également la situation suivante :
Même aux meilleurs moments et sous les
meilleures conditions, les adolescents se sentent
confus au sujet de leur comportement sexuel. Un
déséquilibre numérique entre les hommes et les
femmes, causé par une grande entreprise
d’aménagement, intensifie ce désarroi chez les
jeunes gens. Dans les agglomérations où le mode
de vie traditionnel s’est déjà effondré, les jeunes
filles ont commencé à boire ; de plus, on les
exploite sexuellement. Des rapports récents
démontrent que le nombre de grossesses
illégitimes et de cas de maladies vénériennes a
grimpé dans les localités des Territoires du NordOuest touchées par l’expansion industrielle. Tous
ces signes, qui se verraient grandement intensifiés
par l’expansion industrielle, ne font qu’indiquer
le véritable problème - une génération de jeunes
confus et une collectivité fragmentée.
[Submission on the Merits, 189, p. 12]

Le docteur Ross Wheeler de Yellowknife a
décrit à l’Enquête certaines des répercussions
du pipeline sur les rapports sociaux entre les
femmes autochtones et un grand nombre
d’ouvriers blancs migrants, selon l’expérience
vécue à Frobisher Bay :
Ces rapports étaient caractérisés par un
irrespect total envers les Autochtones comme
êtres humains. Le rapport homme-femme était
invariablement marqué par
l’exploitation sexuelle. L’abondance de
l’argent et l’accessibilité de l’alcool en étaient
les catalyseurs. Les jeunes femmes
autochtones attirées par ces choses quittaient
leur mode de vie habituel pour s’adonner à
l’alcoolisme et à la promiscuité. Les hommes
impliqués n’accordaient pas ou presque pas
d’importance aux conséquences de leurs actes,
totalement irresponsables et dénués
d’émotivité, qui ont entraîné des conséquences
d’ordre social, physique et culturel néfastes.
Ces femmes étaient souvent rejetées par les
leurs ; on les abandonnait, les laissant seules à
soigner leurs maladies vénériennes. à prendre

soin de leurs enfants et à lutter contre leur
alcoolisme naissant.
Les cicatrices sociales que laissait parfois ce
genre de rapport pouvaient jusqu’ici être
effacées. Toutefois, si cette situation se reproduit
des milliers de fois, ce sera la ruine. Nous
pourrions même faire des estimations grossières
du coût des services sociaux de soutien, mais il
est impossible d’évaluer le coût humain en
termes de perte de dignité et d’aliénation sociale.
Qui paiera ? La société pétrolière ? La société
gazière ? Le peuple canadien ? Ces gens
peuvent bien en assumer les frais, mais nous
savons déjà qui va en faire les frais, sur le plan
émotif. [C3400 et suiv.]

Les Autochtones ont tous exprimé une
crainte profonde au sujet des dangers qui
pourraient se présenter si de grands camps de
construction étaient situés près de leurs
villages. Ils ont soutenu avec insistance qu’on
devait empêcher les ouvriers de bouleverser la
vie de la collectivité. Jane Charlie, de Fort
McPherson, a déclaré :
Aujourd’hui je m’inquiète pour mes filles
comment vont-elles grandir ? J’ai entendu dire
que chaque camp logera 800 personnes ;
j’espère qu’ils imposeront une loi interdisant
aux Blancs de venir à [Fort] McPherson.
Comme je l’ai dit auparavant, il existe de bons
Blancs et de mauvais Blancs. [Cl253B]

Les sociétés demanderesses, conscientes de
cette appréhension, ont déclaré à l’Enquête
qu’elles feraient tout en leur pouvoir pour
réduire le plus possible toute forme indésirée de
communication entre les camps de construction
et les villages et que, sous réserve de l’accord
du syndicat, elles interdiraient l’accès aux
villages autochtones aux hommes des camps de
construction. De plus, elles projettent de
construire un grand nombre de ces camps dans
des emplacements éloignés ; l’exécution des
travaux de construction au cours de l’hiver
empêchera l’accès facile aux villages.

Yellowknife (M.A.I.N.C.)
Logement et loisirs à Hay River Maison dans une
réserve indienne (Native Press)
Édifice en hauteur (M.A.I.N.C.)
Piscine (A.T.N.-O.)

Les répercussions d’ordre social
Je crois que les intentions des sociétés sont
bonnes. Cependant, je doute qu’il soit
légalement permis aux sociétés d’interdire à
leurs employés d’aller dans les villages
autochtones. De toute façon, les sociétés
n’auront aucun pouvoir sur les autres travailleurs
qui viendront dans le Nord afin de profiter des
emplois secondaires créés par le pipeline.
Je suis d’avis qu’il est irréaliste de prévoir ou
d’espérer pouvoir immuniser, si l’on peut dire,
les villages contre tout contact avec les camps
de construction. Certains Autochtones
travailleront dans ces camps. Ils se lieront
inévitablement d’amitié avec des travailleurs
blancs et voudront les inviter chez eux. Il faut
aussi noter que, pour un grand nombre de
travailleurs, cette expérience dans le Nord
canadien sera la première, et peut-être la
dernière. Ils voudront naturellement voir les
villages autochtones, souvent entourés de
merveilles de la nature. S’attendre à toute autre
réaction, ce serait nier l’existence du pouvoir de
fascination qu’exerce le Nord sur l’ensemble
des Canadiens. Malheureusement, cette
séduction sèmera inévitablement le trouble,
lorsque les loisirs des nombreux ouvriers blancs
commenceront à influer sur la vie des petits
villages autochtones. L’animation et l’activité
découlant du boom du pipeline dans les plus
grandes agglomérations attireront les jeunes
autochtones, ce qui créera d’autres difficultés.
Cet attrait et la grande disponibilité de
l’alcool entraîneront l’exploitation sexuelle et
l’effondrement des familles, deux aspects
typiques de la vie sociale dans les villes
champignons des régions inexploitées. Déjà,
dans certaines villes des Territoires du NordOuest, on considère les femmes dénés et
inuit, dont un grand nombre sont
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adolescentes, comme des proies faciles,
comme le divertissement d’un soir ou d’une
semaine. Les femmes, surtout les jeunes
femmes, seront vulnérables à l’expansion
industrielle dans le Nord.
Si les jeunes femmes, surtout celles venant
d’agglomérations traditionnelles, sont attirées
par les travailleurs blancs, elles rejetteront leurs
propres familles, qui pourraient aussi les rejeter.
Ce genre de situation s’est souvent vu dans le
Nord ; elle n’apporte que douleur et déception. Il
ne faut cependant pas oublier les répercussions
moins manifestes, mais tout aussi importantes,
sur les jeunes hommes autochtones. Si les jeunes
hommes se voient rejetés en faveur des Blancs,
surtout des employés à plein temps qui ont
beaucoup d’argent à dépenser, ils connaîtront
une grande frustration et un profond désespoir.
La tentation de recourir à la boisson peut être
irrésistible dans de telles situations. Un ivrogne
qui nourrit des sentiments de rage, de colère et
de frustration est un homme dangereux : il peut
recourir à la violence. Cette situation s’est
souvent produite dans le Nord, mais les
étrangers n’en reconnaissaient pas toujours les
causes.

Les disparités sociales
La croissance rapide de l’Administration dans
le Nord, au début des années 1950, avait pour
objet d’apporter les avantages d’un état libéral
moderne aux Autochtones et leur donner les
mêmes possibilités qu’aux autres Canadiens.
Paradoxalement, les disparités sociales dans le
Nord se sont aggravées. La fondation et la
croissance d’Inuvik illustrent ce point
clairement.
Inuvik devait remplacer Aklavik comme
siège régional de l’Administration fédérale.
Tous les services commerciaux et

administratifs d’importance y ont déménagé.
De nouveaux centres de recherche et de
défense y ont été aménagés. M. Hobart a décrit
les répercussions sociales qui ont découlé de
ce déplacement :
Les premiers Blancs à venir dans l’Arctique
devaient adopter le mode de vie des Autochtones
s’ils voulaient survivre, sans même parler de
vivre dans l’aisance. Donc, la vie quotidienne et
le mode de survie de tous se ressemblaient. Il y a
dix ans ou plus, à Aklavik, le seau hygiénique
était le grand dénominateur commun. Au risque
de trop simplifier, on pourrait qualifier ce
déplacement d’Aklavik à Inuvik comme
l’évolution d’une attitude égalitaire à une attitude
discriminatoire, d’acceptation au préjugé. Si le
seau hygiénique était le dénominateur commun à
Aklavik, l’utilidor constituait le grand diviseur à
Inuvik, particulièrement au cours des premières
années. Les plans d’Inuvik étaient tels que
certains devaient continuer à porter le seau
hygiénique tandis que [d’autres] en seraient
exemptés. Donc, la discrimination a moulé les
plans de cette agglomération. En survolant la
ville, même avant d’y avoir mis pied, on pouvait
distinguer, en regardant où passait l’utilidor, les
quartiers des Blancs des quartiers des
Autochtones. [Fl7l60 et suiv.]

Les Autochtones sont très conscients de ces
disparités, car elles sont visibles dans presque
toutes les localités. Philip Blake, travailleur
social déné de Fort McPherson, a raconté les
changements survenus dans cette
agglomération :
Je ne suis pas vieux, mais j’ai pu constater
beaucoup de changements au cours de ma vie.
Aujourd’hui, Fort McPherson ne ressemble
aucunement au Fort McPherson d’il y a quinze
ans. Jetez un coup d’oeil sur la localité actuelle
et vous pourrez voir ce qu’ont subi les Indiens
au cours des dernières années.
Vous n’avez qu’à regarder les habitations des
fonctionnaires migrants et les comparer à
celles des Autochtones. Quelles sont les
maisons reliées à l’utilidor ? L’école le centre
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d’accueil, les maisons des fonctionnaires et de
la Gendarmerie royale sont placées au centre de
la ville, divisant les Indiens en deux groupes.
Le magasin de la Compagnie de la Baie
d’Hudson est situé sur la colline. Croyez-vous
que les Autochtones ont choisi cet
aménagement, qu’ils ont eu leur mot à dire lors
de la planification de la localité ? Croyez-vous
qu’ils auraient aménagé la ville de façon à ce
qu’ils soient divisés ou qu’ils soient placés en
contrebas des Blancs migrants censément venus
pour les aider ? [C1078]

Il faut s’interroger sur l’effet de la
construction du pipeline de la vallée du
Mackenzie sur ces disparités ? Les
Autochtones seront probablement employés
comme ouvriers non spécialisés seulement
pendant la construction. Les répercussions
sociales seront alors négatives : l’expansion
industrielle dans l’Arctique de l’Ouest signifie
que les différences de salaire et de rang,
fréquentes dans le Sud, s’étendront au Nord.
Les Autochtones se trouveront au bas de
l’échelle ; la plupart sans doute y resteront.
Il est illusoire de penser que l’accès égal aux
emplois empêchera d’associer un salaire
minable et un rang social inférieur aux gens à
peau brune. Les écarts entre les revenus et les
compétences professionnelles sont typiques du
monde industriel, et ils existeront sans doute
dans le Nord. Il est néanmoins difficile
d’accepter les disparités d’origine raciale au
travail. Il est encore moins facile d’accepter les
tensions et les désordres sociaux causés par de
telles disparités.
Seul le temps et la multiplication des
possibilités qui s’offrent aux Autochtones
pourront prévenir de telles inégalités. Il faut
encore se rappeler que sans une évolution
parallèle de l’autonomie et l’économie des
Autochtones, l’expansion industrielle dans
les terres du Nord exercera des pressions

énormes sur les Autochtones, les poussant à
adopter un mode de vie qu’ils considèrent
étrange et destructif. Si les Blancs créent une
société dans laquelle les Autochtones du Nord
sont privés de la dignité sociale et économique
par un processus d’expansion qui attaque leur
identité et leurs terres, ils seront coupables de
discrimination raciale, aux yeux des
Autochtones qui s’indigneront et s’opposeront
à cette expansion pour les années à venir.

Le sens d’identité
et la dignité
Je viens d’énumérer toute une série de malaises
sociaux qui frappent le Nord aujourd’hui. J’ai
tenté de prédire les répercussions et les
malaises sociaux, dans l’éventualité de la
construction immédiate du pipeline.
Il est très évident qu’une des causes
fondamentales des problèmes sociaux des
Autochtones est la perte de dignité. Il n’est pas
exagéré de parler du sentiment de
découragement qui s’est parfois emparé de
familles entières, même de villages entiers. Je
tiens à ce que la question soit bien comprise,
puisqu’elle constitue la racine de tous les
malaises sociaux du Nord et qu’il faut la
trancher si l’on veut élaborer une politique
sociale rationnelle pour l’avenir.
Il n’est pas facile de comprendre ce qu’une
société dominée peut ressentir. Lorsqu’une
société est insultée ou dénigrée, ses membres
ne peuvent que s’en sentir avilis. Le
dénigrement des valeurs peut être subtil ou
évident ; il peut être volontaire ou
involontaire. Les problèmes qu’apporte ce
genre de discrimination ne peuvent être
éliminés par les services de psychiatrie, de
santé et d’orientation. Quoique ces services

peuvent atténuer les malaises, ils ne pourront
jamais les enrayer.
Pat Kehoe, psychologue du Yukon, a déclaré
à l’Enquête :
J’ai parlé à de nombreux Autochtones, pour la
plupart des clients, qui m’ont décrit leur
frustration, leur désespoir et leur sentiment
d’inutilité face à une population blanche sans
cesse croissante. Ces sentiments ne feront que
s’accroître avec l’arrivée d’autres Blancs.
[F28455]

M. Kehoe a prédit les répercussions suivantes :
Selon le modèle et les abondantes indications
de l’effondrement culturel, on peut prévoir que
les Autochtones souffriront très fréquemment
de troubles de comportement, ou si vous
préférez, de maladies mentales. J’ai décrit [un]
peuple qui ne peut atteindre que d’une façon
restreinte une situation sociale hautement
estimée et respectable, qu’elle fasse partie de la
culture blanche ou de la culture traditionnelle ;
un peuple dont les rôles actuels et les valeurs
traditionnelles sont inconciliables ; un peuple
qui ne manifeste aucune continuité entre le
mode de vie de jadis et celui d’aujourd’hui ; un
peuple dont les rôles traditionnels de chasseur,
de piégeur et de chaman sont totalement
dévalorisés ou discrédités ; un peuple dont les
normes traditionnelles de respect de soi sont
jugées de moins en moins pertinentes. [F28457]

Il a résumé sa conception du problème en le
comparant au trouble nommé dépression
réactive :
Cette maladie est caractérisée par certains
symptômes, notamment la passivité, le
désintéressement, le manque d’énergie, la
difficulté de concentration, le défaut de
motivation et d’ambition, et le sentiment
d’impuissance. Le sérieux des symptômes peut
varier selon la personne et la culture. Un grand
nombre de mes collègues en psychologie et en
psychiatrie croient que ce malaise est
virtuellement endémique parmi les
Autochtones, mais qu’il n’est pas
suffisamment grave pour exiger des soins ou

Arctic Red River (M. Jackson)
Café et bar, Fort Providence (Native Press)
Assermentation d’Elizabeth Mackenzie comme juge
de paix, Rae-Edzo (Native Press)
Devant la Baie, Fort Norman (N. Cooper)

Les répercussions d’ordre social
[qu’il n’est] peut-être simplement pas
diagnostiqué. [F28458]

Le docteur Pat Abbott, psychiatre à la
Division de la Santé du Nord, ministère de la
Santé nationale et du Bien-être social, a ensuite
soulevé un point essentiel à la compréhension
de ces problèmes. La création de nouveaux
programmes, le recrutement du personnel, la
prestation de meilleurs services d’hygiène et de
meilleurs services sociaux, toutes ces initiatives
seront vaines ; il faut d’abord se préoccuper de
la condition de ce peuple. Ce qui nous ramène
à la question des répercussions d’ordre culturel.
Le docteur Abbott a parlé de la différence entre
les désordres personnels, traitables à ce niveau,
et les désordres sociaux qui ne peuvent pas être
traités de la même façon :
La pratique de la psychiatrie varie d’un bout à
l’autre du monde, selon les cultures. Il doit
donc en être pareillement dans le Nord. Nous
devons tenir compte de la culture et des
conditions sociales des Autochtones. La grande
majorité des problèmes que j’ai constatés à titre
de psychiatre ne peuvent, en toute honnêteté,
être classés parmi les problèmes psychiatriques.
Certains problèmes telles les psychoses
majeures se manifestent chez tous les peuples
de la terre et le traitement est d’ordre médical,
puisqu’il faut dispenser des médicaments dans
pareil cas. On voit donc que les méthodes de
psychiatrie employées dans le Sud peuvent
s’appliquer, du moins dans leurs phases
initiales. Toutefois, un grand nombre des
problèmes sont si intimement liés au mode de
vie des Autochtones, qui à son tour se rattache
si étroitement à certains problèmes tels
l’économie, le logement, le respect de soi, et
l’identité culturelle, que le fait de les classer
sous la rubrique des troubles psychiatriques est
franchement frauduleux. Cette classification n’a
aucune valeur car, en fin de compte, on doit
soigner toute la société plutôt que quelques-uns
[de] ses membres. [F28437]
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Les répercussions sociales
et le pipeline
Certaines gens ont voulu justifier la
construction du pipeline en soutenant que la
disponibilité d’emplois à salaire fixe, quoique
temporaire, réduira les problèmes sociaux qui
sont la cause des symptômes psychologiques
décrits par les docteurs Kehoe et Abbott, entre
autres. À la lumière des faits et des
témoignages, je pense que ce point de vue est
indéfendable. Il est impossible de négliger les
augmentations sans pareil des taux de
criminalité, d’abus des boissons alcooliques,
des désordres d’alimentation, des maladies
vénériennes et des maladies mentales qui se
produisent depuis déjà dix ans dans le Nord.
Pourtant, on constate certaines tendances
encourageantes : les morts violentes chez les
Autochtones des Territoires du Nord-Ouest ont
diminué de 28,4 pour cent de la totalité des
morts en 1974 à 22,5 pour cent en 1975. En
1976, on a noté une réduction du taux des
maladies vénériennes. J’ai déjà signalé la
réaction contre l’abus de l’alcool, qui a entraîné
l’adoption spontanée de prohibition locale.
Comment se fait-il que ces indices du crime et
des maladies sociales ne marquent plus la
tendance à la hausse qui durait depuis des
années ? Il est possible que l’éveil de la
conscience des Autochtones et leur volonté de
survivance culturelle en soient responsables. Il
faut cependant se méfier ; les améliorations,
quoique réjouissantes, sont minimes et
pourraient n’être que des points d’arrêt
temporaire dans des tendances graves. La
situation des grands centres, ou l’économie
industrielle du Sud a créé des enclaves au cours
des dernières années, est très inquiétante.
Il faut se demander si la construction du
pipeline rendra les améliorations plus difficiles.

À celà, il faut répondre par l’affirmative. Si le
pipeline est construit, pourra-t-on prendre des
mesures pour l’empêcher de nuire aux
améliorations en cours ? À celà, il faut répondre
par la négative. On peut prendre certaines
mesures afin d’atténuer les répercussions
d’ordre social de la construction du pipeline et
de l’activité connexe sur les Autochtones du
Nord, mais il serait erroné de croire que ces
mesures pourraient empêcher toute détérioration
du bien-être social et personnel des Autochtones
à l’avenir.
Le rétablissement d’une société forte et
autonome dans la vallée du Mackenzie a été
amorcé. Toute expansion industrielle de grande
envergure pourrait entraîner des conséquences
désastreuses, dont un retour à la consommation
élevée de l’alcool, l’effondrement de la culture
des Autochtones, la démoralisation de ce
peuple, une déchéance et une violence telles
qu’on n’en a jamais connues dans la vallée du
Mackenzie et dans l’Arctique de l’Ouest.
La présence des équipes de construction et
les répercussions à long terme du pipeline
entraîneront un grand abus de l’alcool et des
drogues. C’est folie que de croire qu’un plus
grand nombre d’emplois à salaire fixe pourrait
arrêter ou renverser la tendance des
répercussions du progrès économique.
Je reprends, en conclusion, les propos du
docteur Wheeler, qui parlait des Dénés, mais qui
aurait aussi bien pu parler de tous les
Autochtones de la vallée du Mackenzie et de
l’Arctique de l’Ouest. Ses propos résument en
fait la position de tous les docteurs et infirmières
qui ont comparu à l’Enquête :
Les Dénés sont un peuple fort. Une partie de
leur force dépend des liens familiaux qu’ils
ont réussi à étendre à leurs communautés très
unies. Nous, les Blancs, nous connaissons la
valeur de ce genre de liens, car nous en
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déplorons actuellement la perte : le mode de vie
urbain particulier au Sud nous a
dépersonnalisés, déshumanisés. Combien de
temps reste-t-il à la famille déné avant que la
perte de ses jeunes gens et la dégradation de ses
femmes n’entraînent sa destruction ?
Nous voulons connaître les projets des
Administrations territoriale et fédérale pour
résoudre ces problèmes sociaux. Cependant, il
se peut que la solution ne repose pas dans
l’accroissement de la bureaucratie de l’État,
avec tous les contrôles que cela peut comporter.
La solution de ces problèmes, et la survie des
Dénés, dépend des Dénés eux-mêmes. Il faut
leur permettre de trouver leurs propres
solutions, selon leur Propre rythme, sous peine
d’assister à un désastre social qui pourrait
détruire le Nord à jamais. Le peuple a besoin de
temps et de liberté pour assurer sa survie.
[C3402]

Les limites à la planification
On m’a demandé de prédire les répercussions
du pipeline et du couloir de transport de
l’énergie et de proposer des modalités pour les
atténuer. Certaines d’entre elles sont faciles à
prédire, d’autres le sont moins : il y a une très
grande différence entre les répercussions qui
pourraient se produire au cours de la première
année d’exploitation du pipeline et celles qui
surgiront après dix ans. De telles prévisions ne
se limitent pas uniquement à l’envergure du
projet ou à son aspect temporel, car même les
répercussions à court terme peuvent être de
nature complexe. Certaines conséquences du
pipeline peuvent être atténuées, d’autres ne le
peuvent pas. S’il y a des limites aux
prédictions, il doit sûrement y en avoir au
niveau de la planification.
Je peux proposer des modalités à imposer

pour atténuer les répercussions d’ordre social
du Pipeline et du couloir de transport de
l’énergie ; toutefois, certaines conséquences
déjà prévues surviendront quelle que soit la
rigueur des modalités. D’autres conséquences
ne peuvent être prévues que dans un sens très
général et vague : on peut prévoir leur
importance sans toutefois être en mesure de
dire comment les atténuer. Il existe donc un
gouffre entre la nature des prédictions et la
nature des modalités qu’on me demande de
proposer. Les premières peuvent être
imprécises et théoriques tandis que les
secondes, pour être efficaces, se doivent d’être
précises. Il faut toujours tenir compte de ces
limitations et ne jamais oublier qu’il est très
facile d’avoir trop confiance en ses aptitudes
d’ingénieur social et de supposer, à tort, que
tous les problèmes peuvent être prévus et
réglés. L’activité humaine dépasse souvent
l’imagination des planificateurs. Dans le cas
d’un important projet comme celui du pipeline
de la vallée du Mackenzie, il serait irréfléchi,
voire dangereux, de trop miser sur les
aptitudes à prévoir et à éviter les problèmes
d’ordre social.
J’admets que l’industrie pétrolière et gazière,
la société de pipeline et les entrepreneurs
puissent, jusqu’à un certain point, surveiller les
mouvements et le comportement de leur
personnel. J’admets que l’Administration
puisse assurer dans les grandes agglomérations
une expansion raisonnablement ordonnée des
services et de l’infrastructure, en fonction des
besoins directs de la population, à la suite de la
construction du pipeline et d’usines de
traitement du gaz. Il est toujours possible de
planifier les mesures à prendre et d’estimer les
coûts à partager, quand on peut prédire le

nombre réel de personnes qui seront touchées
par un programme. Cependant, il existe
certaines limitations flagrantes : les dépenses à
engager et le nombre d’employés à embaucher
pourraient tant dépasser les estimations
actuelles que le résultat final ne correspondrait
plus au projet. Il faut aussi tenir compte du
nombre considérable de gens qui évolueront
dans le secteur des emplois secondaires :
aucune mesure restrictive ne pourra empêcher
l’afflux de ces gens dans le Nord et les coûts
associés à leur présence seront très élevés.
Il y a aussi des limitations politiques à la
planification. Les répercussions entraînant des
coûts sociaux ne peuvent pas toutes être
atténuées de la même façon. L’Administration
et l’industrie peuvent être vigilantes dans
certains domaines, mais dans d’autres, les
mesures qu’elles pourraient proposer iraient à
l’encontre des principes démocratiques. Il
existe aussi d’autres répercussions d’ordre
social qui ne peuvent être limitées, même sous
le régime le plus autoritaire.
Je ne puis concéder qu’on puisse, pour une
entreprise comme le pipeline, limiter la
consommation de boissons alcooliques, éviter
le déchirement des familles, empêcher que les
jeunes ne deviennent des délinquants et
n’acquièrent un casier judiciaire, que les
localités se dépeuplent et que les Autochtones
soient contraints d’abandonner leur mode de
vie pour en adopter un qui ne leur convient
guère. Ces malaises sociaux sont indépendants
de la volonté de tous, de plus ils entraînent
d’énormes coûts sociaux. Puisqu’ils ne
peuvent ni être mesurés ni assignés, ils sont
souvent relégués aux oubliettes. Ils n’en
disparaissent pas pour autant ; et ce sont les
Autochtones qui devront en faire les frais.

