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Les revendications
des Autochtones

Les revendications des Autochtones
Les Autochtones du Nord clament
l’importance de régler leurs revendications
avant la construction du pipeline. Dans le
présent chapitre, je résumerai brièvement
l’historique des revendications des
Autochtones au Canada. Un tel historique
s’impose en raison de l’évolution considérable
de cette question au cours des dernières
années. Fondées exclusivement au début sur
l’utilisation et l’occupation des terres, ces
revendications englobent aujourd’hui
beaucoup plus que les terres.
Jadis, le règlement des revendications des
Autochtones, à en juger par les traités signes
au cours du XIXe siècle, ne constituait qu’un
moyen d’obtenir des Autochtones la cession de
leurs terres afin de permettre la progression de
la colonisation. Les indemnités payées et les
autres biens et services accordés, de même que
la création des réserves, qui les uns et les
autres accompagnaient généralement une telle
cession, se concevaient d’une part comme des
dédommagements et d’autre part comme les
agents du changement. L’Administration
croyait qu’avec le temps, ce peuple attardé
abandonnerait son mode de vie semi-nomade
et grâce à la religion, à l’éducation et à
l’agriculture des Blancs, saurait bien trouver sa
place dans le grand courant de la vie
économique et politique du Canada.
Les gouvernements de l’heure n’envisageaient
nullement les traités comme un contrat social en
faveur de l’épanouissement de différents modes
de vie à l’intérieur de limites réciproquement
acceptables ; ils ne pensaient qu’à l’extinction
définitive des revendications foncières des
Autochtones. En général, les Autochtones
interprétaient l’esprit des traités différemment :
pour eux, les traités constituaient les moyens de
conserver leurs coutumes et leur autonomie. Les
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Autochtones n’avaient cependant pas les
pouvoirs voulus pour faire valoir leur
interprétation.
Les Autochtones du Nord exigent désormais
que le règlement de leurs revendications se
conçoive comme une refonte complète de leur
relation avec les autres Canadiens, comme la
conclusion d’un contrat social fondé sur
l’affirmation claire de leur statut de peuple
distinct dans l’histoire de l’humanité, de
peuple ayant le droit de décider de son avenir,
d’assurer son égalité et non son assimilation
dans la société canadienne. Le Gouvernement
du Canada a maintenant accepté le principe
des revendications globales ; il a convenu que
tout règlement se doit d’embrasser toute la
gamme des questions encore en souffrance
entre les Autochtones et le Canada.
Le règlement des revendications
autochtones constitue plus qu’une simple
transaction. Il serait donc illusoire de penser
que la signature d’un document réglera la
question une fois pour toutes. Une des erreurs
du passé a justement été de considérer ces
règlements comme définitifs. La définition et
la précision de la relation des Autochtones
avec les autres Canadiens et de leur place dans
la Confédération se poursuivront pendant au
moins une génération. Il n’y a pas de quoi
s’étonner, car jamais auparavant cette relation
a-t-elle été bien définie. Maintenant, pour la
première fois, l’Administration est disposée à
le faire dans l’optique des revendications
globales, et les Autochtones sont disposés à
préciser leurs intérêts dans un grand nombre de
domaines. Touchant d’abord et avant tout les
terres, mais ne s’y limitant pas, leurs intérêts
englobent les ressources renouvelables et
non renouvelables, l’éducation, l’hygiène et

les services sociaux, l’ordre public et,
pardessus tout, la forme et la composition des
futures institutions politiques dans le Nord.
Il se peut que ce soit le Nord qui se prête le
mieux à la redéfinition de cette relation. Là, les
Autochtones forment encore la majorité.
L’Administration fédérale ne rencontrera pas
de rivale provinciale pour l’empêcher de
remplir ses obligations constitutionnelles.
Mon étude des revendications des
Autochtones du Nord s’inspire surtout des
témoignages que l’Enquête a recueillis dans les
agglomérations du Nord. Sans doute que les
associations autochtones formuleront les
revendications dans leurs négociations avec
l’Administration ; à mes propres fins, j’ai
extrait l’essence même de ces revendications
des propos que j’ai recueillis auprès du millier
d’Autochtones qui ont témoigné devant
l’Enquête, dans 35 agglomérations de la vallée
du Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest.
Enfin, je préciserai les répercussions qu’aura le
pipeline sur le règlement des revendications
des Autochtones et sur la réalisation des
objectifs qu’ils cherchent à atteindre par elles.

L’état de la question
La question : pas de pipeline avant
le règlement des revendications
autochtones
Toutes les associations autochtones qui ont
témoigné aux audiences m’ont exhorté de
recommander au ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien de refuser
l’emprise demandée pour le pipeline tant que
les revendications des Autochtones le long du
tracé n’auront pas été réglées, et cela tant
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au Yukon que dans les Territoires du NordOuest. Les porte-parole des organismes
autochtones et les gens eux-mêmes m’ont tous
fait la même exhortation.
Les revendications des Dénés et des Inuit du
Nord prennent naissance dans leurs droits
d’Autochtones et dans leur présence
immémoriale dans le Nord. Ils veulent vivre
sur leurs terres, y être autonomes et décider
eux-mêmes de l’utilisation qu’on en fera. Ils
nous demandent de régler leurs revendications
foncières d’une façon bien différente de celle
que nous avons utilisée dans le passé ; de
surcroît, ils affirment que le type de règlement
jadis adopté contrecarrait l’intention déclarée
de l’Administration de viser un règlement
global des revendications autochtones.
La société Arctic Gas m’a demandé de ne
pas permettre aux Autochtones d’utiliser un tel
argument devant l’Enquête sous prétexte que
cela débordait mon mandat. Le mandat stipule
que je dois « faire enquête et rapport sur les
termes et conditions qui devraient être imposés
relativement à toute emprise pouvant être
accordée sur des terres de la Couronne aux fins
du pipe-line projeté dans la vallée du
Mackenzie ». Selon la société, cette
formulation de mon mandat le restreint à
l’étude des modalités que devra respecter la
société qui se verra accorder l’emprise pour la
construction du pipeline.
Il est vrai que les Directives régissant les pipelines prévoient que toute modalité susceptible
d’être imposée par le ministre sur toute emprise
devra être incorporée dans l’entente à signer par
la Couronne et la société constructrice du
pipeline. Cependant, le décret ne limite pas
l’Enquête aux Directives régissant les pipe-lines
et aux mesures que les sociétés de pipeline sont
disposées à prendre pour les respecter. Le décret
demande à l’Enquête d’examiner les

répercussions d’ordre social, économique et
environnemental de la construction d’un pipeline
dans le Nord. Ces questions ne se séparent pas
de celle des revendications des Autochtones. En
effet, les organismes autochtones affirment
qu’on ne pourra imposer de modalités efficaces
à l’emprise du pipeline, c’est-à-dire des
modalités qui atténueront les répercussions
d’ordre social et économique, qu’après avoir
réglé les revendications et créé de nouvelles
institutions politiques dans le Nord. Donc,
l’Enquête ne saurait remplir son mandat sans
étudier la principale affirmation des organismes
autochtones, soit que l’Administration adopte le
principe de l’antériorité du règlement des
revendications autochtones sur l’octroi de
l’emprise du pipeline.
Il appartiendra au Gouvernement du Canada
et aux Autochtones de négocier le règlement
des revendications touchant le Nord. Ce sont là
les deux seules parties admissibles à de telles
négociations. Le contenu de mon rapport
n’oblige en rien ni l’une ni l’autre partie. La
description des revendications des Autochtones
devant l’Enquête avait simplement pour but de
lui permettre d’étudier équitablement la
principale affirmation des organismes
autochtones au sujet de la construction du
pipeline et la réaction qu’elle engendre chez
ceux qui proposent de construire le pipeline.

Les terres autochtones et les
traités en Amérique du Nord
À l’arrivée des premiers Européens en
Amérique du Nord, il y avait déjà des sociétés
indigènes indépendantes, de culture et de
langue différentes, sur le continent. Les nations
européennes ont pris possession de ces
nouvelles terres en affirmant les avoir

« découvertes ». Qu’est-il advenu des
Autochtones ? Comment les Européens ont-ils
justifié leur droit de gouverner ces peuples
indigènes ? Le juge John Marshall, de la Cour
suprême des États-Unis, dans une série de
décisions qu’il rendait dans les années 1820 et
1830, décrivait ainsi les prétentions des
Européens :
L’Amérique, séparée de l’Europe par un
immense océan, était habitée par un peuple
distinct, divisé en nations différentes,
indépendantes les unes des autres et du reste du
monde, ayant leur propres institutions et se
gouvernant par leurs propres lois.
Il est difficile de saisir pourquoi les habitants de
l’un ou l’autre quart du globe auraient en toute
justice le droit de gouverner les habitants de
l’autre quart ou les terres qu’ils occupent ; ou
comment la découverte de l’un par l’autre
donnerait aux découvreurs des droits sur le pays
découvert qui annuleraient les droits de ses
premiers habitants.
Ces aventuriers, en naviguant le long de la côte
où ils débarquèrent ici et là, ont-ils acquis pour
les gouvernements auxquels ils appartenaient ou
pour lesquels ils travaillaient, des droits légitimes
de propriété de sol depuis l’Atlantique jusqu’au
Pacifique, ou le droit légitime de gouverner les
peuples habitant ces terres ? Ou serait-ce que la
Nature ou le Créateur du monde aurait donné ces
droits aux agriculteurs et aux manufacturiers
plutôt qu’aux chasseurs et aux pêcheurs ?
Pour éviter des conflits sanglants susceptibles
d’avoir des fins tragiques pour tous, les nations
européennes ont été obligées d’établir un
principe que toutes accepteraient et qui définirait
les droits respectifs de chacune, d’un commun
accord. Ce principe, suggéré par l’état des
choses, stipulait que « la découverte conférait
les titres au seul gouvernement dont les sujets
avaient fait la découverte ou par l’autorité
duquel elle avait été faite, lesquels titres
pourraient être confirmés par la possession ».

La Compagnie de la Baie d’Hudson à Fort
Résolution, à ses débuts (Archives de l’Alberta)
Dénés du Grand lac des Esclaves, 1903
(Archives de l’Alberta)
Indiens Slaveys, Hay River (Archives publiques)
Jeux de main et tambours, Fort Good Hope, 1927
(Archives publiques)
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Ce principe accepté par tous les Européens,
parce que c’était dans leur intérêt, donnait à la
nation découvreuse, comme conséquence
inévitable, le droit exclusif de posséder les
terres et de les coloniser. [Worcester v. Georgia
(1832) 31 U.S. 350 at 369]

Les Européens se sont emparé du pouvoir
sous prétexte que leur culture et leur
civilisation étaient économiquement et
moralement supérieures, mais ils ont reconnu
clairement que les indigènes conservaient
certains droits. Le juge Marshall a dit :
On admit qu’ils (les indigènes) étaient les
occupants légitimes des terres et qu’ils avaient
le droit légal et légitime d’en conserver la
possession et de les utiliser à leur gré ; mais
leur droit de souveraineté absolue, à titre de
nation indépendante, s’en est trouvé réduit et le
pouvoir de disposer des terres à leur gré leur a
été ref usé en vertu du grand principe
fondamental que la découverte donnait les
titres exclusifs des terres aux découvreurs.
[Johnson v. Mclntosh, 1823,21 U.S. 543]

La notion des droits indigènes est une notion
profondément ancrée dans le droit
international. Le Canada souscrit à cette notion.
Au siècle dernier, la Cour Suprême du Canada,
dans le cas de la St. Catherines Milling et, au
siècle présent, dans le cas Nishga, a confirmé le
droit des premiers habitants du Canada
d’utiliser et d’occuper leurs terres ancestrales.
Les tribunaux ont eu à décider si, dans certains
cas, leurs droits avaient été retirés aux
Autochtones par des autorités compétentes et
ils ont jugé que oui, parfois. Ces mêmes droits
justifient les revendications actuelles des
Autochtones du Nord.
Dès le début, la Grande-Bretagne a
reconnu les droits des Autochtones sur leurs
terres traditionnelles et elle a acquis par
négociation et achat des terres dont elle avait
besoin pour les colons et l’agriculture. Certes,
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cette reconnaissance prenait appui non
seulement sur les prescriptions juridiques et
morales du droit international, mais aussi sur
les réalités de l’heure, car au début de la
colonisation, les Autochtones étaient beaucoup
plus nombreux que les Blancs.
La nécessité de maintenir de bonnes relations
avec les Autochtones a dicté au milieu du
XVIIIe siècle, l’adoption par les Anglais d’une
politique coloniale à l’égard des droits fonciers
des Indiens. À cette époque, la poussée vers
l’ouest des colons, à partir de la NouvelleAngleterre, avait soulevé le mécontentement
des tribus indiennes et la Guerre de Sept ans
(1756-1763) avait obligé la Grande-Bretagne à
s’assurer l’amitié de la confédération iroquoise
pour éviter qu’elle ne passât dans le camp des
Français. À la fin de la guerre, les Anglais
contrôlaient tout le littoral atlantique de TerreNeuve à la Floride. Le gouvernement anglais a
alors promulgué la Proclamation royale de
1763. Ce document fait des terres à l’ouest des
monts Allegheny, sauf la Terre de Rupert déjà
accordée à la Compagnie de la Baie d’Hudson
en 1670, la chasse gardée des Indiens. La
proclamation stipule que tout achat de terres
indiennes aux fins de colonisation se fera lors
d’une réunion publique spécialement organisée
par le commandant en chef des colonies. Le
mode d’achat des terres indiennes nécessaires à
la colonisation, prévu par la Proclamation
royale de 1763, a constitué l’assise juridique
des traités signés au XIXe et XXe siècles.

Les traités
À la suite de cette proclamation, une série de
traités ont été conclus avec les Indiens vivant
dans ce qui forme aujourd’hui le sud de
l’Ontario. Beaucoup de ces traités visaient de
petites populations indiennes et des étendues

assez restreintes de terre. Avec la progression
de la colonisation vers l’ouest au milieu du
XIXe siècle, il s’est produit un tragique
changement d’ordre géographique. Les traités
dits Robinson conclus en Ontario en 1850 et
les « traités numérotés » conclus après
l’acquisition, en 1870, de la Terre de Rupert et
des Territoires du Nord-Ouest par le Canada au
nom de la Grande-Bretagne, englobaient des
étendues de terres beaucoup plus vastes.
Quant aux traités conclus dans les Prairies
après 1870, ils visaient à préparer l’ouverture de
l’Ouest à la colonisation et à la construction du
chemin de fer Canadien Pacifique. Les
instructions qu’a reçues le lieutenant-gouverneur
des Territoires du Nord-Ouest, en 1870, après la
cession de la Terre de Rupert, sont très claires :
Vous porterez immédiatement votre attention sur
la condition des contrées en dehors de la
province du Manitoba, vers le nord et l’ouest ; et
tout en assurant les Indiens de votre désir
d’établir des relations amicales avec eux, vous
choisirez et communiquerez à Son Excellence le
meilleur cours à suivre, selon vous, soit par
traité, soit par un autre moyen, pour éliminer tout
obstacle susceptible d’entraver la colonisation
des terres arables qui se trouvent entre le
Manitoba et les montagnes Rocheuses. [Canada,
Documents de la Session, 1871 no 20 P. 8]

Les traités nos 1 à 7, conclus entre 1870 et
1877, visaient le territoire entre le bassin
hydrographique à l’ouest du lac Supérieur et
les Rocheuses. En 1899, le traité no 8, visant le
territoire au nord du Grand lac des Esclaves, a
été signé. Puis, en 1921, on a conclu le traité
no 11 visant le territoire du Grand lac des
Esclaves jusqu’au delta du Mackenzie. Les
traités nos 8 et 11 visaient tout le nord de
l’Alberta et l’ouest des Territoires du NordOuest, dont la vallée du Mackenzie.
Le modèle utilisé pour tous les traités
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prévoyait le paiement d’annuités aux Indiens en
échange de l’abandon de leurs droits
d’Autochtones. Le montant des annuités variait
selon les traités. Ainsi, dans les traités nos 1 et 2,
les annuités s’élevaient à $3 pour chaque
homme, femme et enfant, tandis que le traité
no 4 accordait $25 aux chefs, $15 aux conseillers
et $12 aux membres de la tribu. Outre les
annuités, les traités prévoyaient la création de
réserves indiennes accordant 160 acres de terres
par famille composée de cinq membres et, dans
d’autres cas, un mille carré par famille. Les
traités garantissaient les droits de chasse et de
pêche aux Indiens sur les régions non colonisées
des territoires qu’ils avaient cédés. Dans le traité
no 3, l’Administration fédérale a accepté de
fournir des instruments aratoires, des munitions
et de la ficelle aux bandes indiennes pour usage
dans la chasse et la pêche.
Ces dispositions, complétées par la garantie
de droits de chasse et de pêche et la création
de réserves, visaient, dans l’esprit des Indiens
du moins, à appuyer leur économie fondée sur
la chasse et la pêche tant qu’elle demeurerait
viable et à favoriser l’essor d’une économie
agricole à titre d’appoint.
L’installation des colons blancs sur les
terres cédées par les Indiens a fini par miner
rapidement leur économie traditionnelle de
chasse et de pêche. La législation et la
réglementation sur le gibier ont limité
davantage les activités traditionnelles. Bien
souvent, les terres de réserve ne se prêtaient
guère à l’exploitation agricole, sans parler des
cas où elles ont littéralement fondu au profit
des colons blancs. L’Administration n’a
jamais trouvé l’argent qu’il aurait fallu pour
assurer aux Indiens un avenir sûr en
agriculture. Et enfin, lorsque la population
autochtone a commencé à s’accroître, l’idée

de faire des réserves le siège d’exploitations
agricoles s’est révélée utopique.
Ces traités des Prairies se sont négociés à
une époque de quasi-détresse pour les tribus
indiennes. Leur économie minée par
l’extermination des grands troupeaux de
bisons, leur existence menacée par les
épidémies et les famines périodiques, ils ont
bien souvent dû se résigner à accepter les
offres des commissaires des traités.
Le récent règlement des revendications des
Autochtones de l’Alaska et la Convention de la
baie James s’inscrivent dans la tradition des
traités. Dans le cas des premières cessions, il
s’agissait de permettre à une autre race
d’hommes de mettre à profit les possibilités
agricoles des terres indiennes. Dans celui de
l’Alaska et de la baie James, il s’agit d’autoriser
à une autre race d’exploiter les ressources des
terres des Autochtones. Les négociateurs de la
Province de Québec ont affirmé que le refus de
la Convention de la baie James par les parties
autochtones n’empêcherait pas la réalisation de
la centrale hydro-électrique, et de surcroît
priverait ces derniers des avantages de la
convention. Une telle attitude ne se distingue
guère de celle des commissaires des traités du
siècle dernier, affirmant que le refus des Indiens
de signer les traités n’empêcherait pas la
colonisation de leurs terres.

Les traités dans les Territoires du
Nord-Ouest
Dans tout l’Empire britannique, la Couronne
s’est toujours réservé la responsabilité du
bien-être des Autochtones, refusant ainsi de
la remettre aux parlements locaux. En 1867,
la Couronne, en vertu de l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique, donnait à
l’Administration fédérale tous les pouvoirs
sur les affaires et les terres indiennes à

l’échelle de la nouvelle Confédération. Ces
pouvoirs visent les Inuit et les Métis du moins
dans la mesure où leurs revendications se
fondent sur leur sang indien. Avec l’acquisition
de la Terre de Rupert et des Territoires du
Nord-Ouest et l’entrée de la ColombieBritannique dans la Confédération, cette
responsabilité s’étendait de l’Atlantique au
Pacifique et du 49e parallèle à l’Arctique.
Tous les documents constitutionnels qui ont
transféré au Canada la Terre de Rupert et les
Territoires du Nord-Ouest font mention des
« droits des aborigènes ». Le décret impérial,
signé par la Reine Victoria, qui remettait la
Terre de Rupert au Canada, stipulait que :
Toute demande d’indemnisation des Indiens
pour des terres requises aux fins de colonisation
sera réglée par le gouvernement canadien en
consultation avec le gouvernement impérial ; et
la Compagnie [de la Baie d’Hudson] sera
dégagée de toute responsabilité à l’égard de
telles demandes. [pièce F569, p. 42]

Voilà donc les instruments de la
souveraineté du Canada sur les terres qui
forment aujourd’hui les Territoires du NordOuest et le Yukon, sur les terres que réclament
aujourd’hui les Dénés, les Inuit et les Métis.
Après le transfert de ces territoires,
l’Administration fédérale a adopté en 1872
l’Acte concernant les Terres Publiques de la
Puissance, la première loi touchant la vente et
l’aliénation des terres de la Couronne fédérale.
Cette loi stipulait :
42. Aucune des dispositions du présent Acte
concernant [la colonisation] des terres arables,
ou la location des terres à bois ou l’achat et la
vente de terres minières ne s’appliquera aux
territoires à l’égard desquels le droit des
sauvages n’aura pas alors été éteint. [pièce
F569, p. 43]

Tous ces instruments reconnaissent les

Mgr. Breynat témoignant à la première enquête du
Dominion du Canada à Fort Providence, 1928.
(Archives publiques)
Inspecteur Bruce de la G.R.C., commissaire Conroy et
Hugh Pearson, 1921, Fort Providence
(Archives publiques)
Femme flanc-de-chien (Archives publiques)
René Fumoleau (News of the North)
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droits des Autochtones. Ils montrent à quel point
le principe de la reconnaissance des titres des
Autochtones était profondément ancré dans la
politique et les statuts de cette nouvelle nation.
Les traités nos 8 et 11, signés avec les Indiens
du nord de l’Alberta et des Territoires du NordOuest, reprennent les concepts et les dispositions
des traités antérieurs. Dans son livre intitulé As
Long as This Land Shall Last, le père Fumoleau
présente une excellente documentation sur les
traités nos 8 et 11. J’y ai puisé de nombreux
documents officiels et historiques sur ces traités,
que je cite dans le rapport.
En 1888, les arpenteurs de l’Administration
fédérale annonçaient qu’il y avait du pétrole
dans la vallée du Mackenzie et que les
formations pétrolifères avaient « à peu près la
même étendue que la vallée elle-même ». Ce
qu’on entend aujourd’hui semble faire écho au
rapport de mars 1888, d’un comité spécial du
Sénat sur le district du Mackenzie, dont voici
un extrait :
... La région pétrolifère est si grande qu’elle
pourrait bien un jour approvisionner en pétrole
presque tout le continent et autoriser
l’exportation de pétrole vers l’Angleterre à
partir de Churchill ou de quelque port du nord
de la baie d’Hudson. Les études faites ...
laissent supposer qu’il s’agit là ... du plus grand
gisement de pétrole de toute l’Amérique, sinon
du monde. L’utilisation du pétrole par toutes les
nations et, par conséquent, la demande croissent
à un rythme si rapide que cet immense
gisement de pétrole prendra sans doute
beaucoup de valeur d’ici peu et se rangera
parmi les plus importantes richesses du
domaine de la Couronne du Dominion. [cité
dans Fumoleau, op. cit., p. 40]

L’extrait suivant d’un rapport du Conseil
privé daté de 1891 atteste clairement les
intentions de l’Administration :
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... En raison de la découverte d’importantes
réserves de pétrole ... il est à conseiller de
conclure un ou plusieurs traités avec les Indiens
qui réclament ces terres comme leurs chasses
gardées, traités qui viseraient à abolir les titres
des Indiens sur les portions de ces terres qu’il
faudrait, dans l’intérêt public, ouvrir à la
colonisation. [cité dans Fumoleau, op. cit., p. 41]

Cependant, il faudra attendre la ruée vers l’or
du Klondike en 1898 pour voir naÎtre le besoin
de conclure un traité dans le Nord. L’arrivée
massive de prospecteurs blancs dans la vallée du
Mackenzie, en route vers les gisements d’or du
Yukon, et l’intention de l’Administration
d’assurer l’occupation pacifique des terres, ont
amorcé la conclusion du traité no 8. La région
visée par le traité no 8 a été délimitée en fonction
de l’emplacement probable des importants
gisements de pétrole ou d’or ; elle n’incluait pas
la région occupée par les Indiens au nord du
Grand lac des Esclaves, car selon les termes
mêmes du commissaire indien, Amédée Forget :

chasse et de pêche et la création de réserves.
Ces réserves, à l’exception de la petite réserve
de Hay River établie en 1974, sont demeurées
à ce jour une disposition du traité, sans plus.
Il est clair que les Indiens n’ont pas
interprété le traité no 8 comme un acte de
cession de leurs droits, mais plutôt comme un
traité de paix et d’amitié. Des témoins
autochtones ont répété, au profit de l’Enquête,
les paroles prophétiques du chef Drygeese, lors
de la signature du traité no 8 à Fort Resolution.

... Leur territoire, en autant que nos
connaissances nous permettent de juger, n’a pas
de valeur particulière et les Indiens viennent
rarement en contact avec les Blancs. [cité dans
Fumoleau, op. cit., p. 59]

Si ça doit changer, si vous voulez changer nos
vies, alors il ne sert à rien de signer un traité
car,sans traité, nous subvenons à nos besoins et
à ceux de nos familles... Je voudrais que vous
me fassiez par écrit la promesse de ne pas nous
prendre nos terres. Il n’y aura pas d’interdiction
de chasse sur nos terres. Il ne sera pas question
de nos terres... Mon peuple continuera de vivre
comme avant et aucun Blanc ne changera cela...
Vous voudrez ensuite nous faire vivre comme
des Blancs et nous ne voulons pas cela... Les
gens sont heureux comme ils sont. Si vous
essayez de changer leur vie par un traité, vous
détruirez leur bonheur. Il y aura un âpre combat
entre mon peuple et le vôtre. [cité dans
Fumoleau, op. cit., P. 91 et suiv.]

Le traité no 8 a été signé à divers endroits
dont Fort Smith en 1899 et Fort Resolution en
1900. Pendant que les commissaires du traité
négociaient avec les Indiens, une commission
des Sang-Mêlé faisait de même avec les Métis.
Suivant le modèle des traités des Prairies, ces
derniers ont eu le choix de souscrire au traité
ou d’accepter le certificat des Métis, qui leur
donnait droit de toucher $240 ou de recevoir
240 acres de terres. Beaucoup de Métis ont
opté en faveur du traité.
Le texte du traité no 8 calqué sur celui des
traités des Prairies, prévoyait des annuités de
$5 par tête, la reconnaissance de droits de

Dans les années suivantes, on a adopté des
lois qui limitaient la chasse et le piégeage des
Autochtones. En 1917, on a créé des saisons
de chasse pour l’orignal, le caribou et d’autres
animaux essentiels à la survie de l’économie
des Autochtones et, en 1918, la Loi sur la
convention concernant les oiseaux migrateurs
a limité davantage les droits de chasse des
Autochtones. Les Indiens les considéraient
comme de graves manquements aux promesses
d’entière liberté de chasse, de pêche et de
piégeage contenues dans les traités ; donc, en
1920, ils ont boycotté le paiement des annuités
à Fort Resolution.
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En 1907 et à plusieurs reprises après cette
date, Henry Conroy, qui a accompagné le
premier groupe de négociation du traité en
1899 et à qui incombait le paiement des
annuités, a recommandé d’étendre plus au nord
la portée géographique du traité. Cependant, en
1910, la position officielle affirmait toujours :
L’utilité de conclure des traités dans ce district
très au nord demeure très douteuse... Une telle
mesure ne s’impose pas encore. Il y a peu de
mineurs et de prospecteurs dans cette contrée et
pas un seul colon n’est encore venu s’y
installer. [cité dans Fumoleau, op. cit., p. 136]

La position officielle n’a changé qu’en 1920
lorsque la société Imperial Oil, au cours d’un
programme d’exploration, a découvert du
pétrole sur le Mackenzie en aval de Fort
Norman. L’Administration s’est alors
empressée d’assurer l’ouverture légitime de
ces terres pétrolifères à l’exploitation et leur
affranchissement de tout intérêt indien. F.H.
Kitto, arpenteur-géomètre du Dominion,
écrivait alors :
Les récentes découvertes de pétrole à Norman
[Wells] ont été faites sur des terres appartenant
virtuellement à ces tribus [d’Indiens non
assujettis aux traités]. Jusqu’à la signature d’un
traité avec elles, le droit de la Direction des
terres minières et du Yukon [de l’Administration
fédérale] de disposer de ces ressources
pétrolières demeurera sujet à controverse... [cité
dans Fumoleau, op. cit., P. 159]

La signature du traité no 11 n’a pas tardé.
À l’été 1921, la Commission des traités a
descendu le Mackenzie depuis Fort
Providence jusqu’à Fort McPherson, puis est
revenue visiter Fort Rae. En 1922, les Dénés
signaient le traité à Fort Liard. Comme dans
le cas du traité no 8, les Métis se sont vus
offrir le choix entre l’acceptation du traité ou
du certificat des Métis. Cependant,

l’autorisation parlementaire du paiement des
certificats des Métis s’est fait attendre plusieurs
années et le règlement des revendications des
Métis n’a été chose faite qu’en 1924, date à
laquelle 172 Métis ont opté pour le certificat.
Les paiements de $240, paiements définitifs,
constituent le seul règlement dont ont bénéficié
les Métis des Territoires du Nord-Ouest qui
n’ont pas signé de traité. Rick Hardy, président
de l’Association des Métis, a dit à l’Enquête
que, selon les Métis, ces paiements n’ont pas
aboli leurs droits d’aborigènes.
Les Dénés n’ont pas jugé que le traité no 11,
calqué sur le modèle du traité no 8, les privait
de leurs droits fonciers. Ils l’ont interprété
comme un accord de paix et d’amitié, à l’instar
du traité no 8. Le père Fumoleau dit ceci au
sujet du traité no 11 :
Certains faits fondamentaux ressortent des
documents et des témoignages. Les voici : les
négociations ont été brèves, on a réussi à
vaincre l’opposition initiale, les Indiens ont fait
des demandes précises, des promesses ont été
faites et les parties se sont mises d’accord...
L’indien a vu dans le traité de l’Homme blanc
le moyen dont ce dernier se proposait de lui
offrir son aide et son amitié. L’indien était
disposé à partager avec le Blanc sa terre de la
manière prescrite par sa tradition et sa culture.
L’indien a pensé que les deux races vivraient
côte à côte dans le Nord et modèleraient
ensemble leur avenir commun. [cité dans
Fumoleau, op. cit., p. 210 et suiv.]

En 1921, comme en 1899, les Dénés
souhaitaient conserver leur mode de vie et
obtenir des garanties contre l’empiètement des
colons blancs sur leurs terres. De fait, le
commissaire Conroy a promis aux Dénés que
leur serait accordée l’entière liberté de
chasser, de piéger et de pêcher. Le
commissaire Conroy a dû faire une telle
promesse devant la menace de beaucoup de

négociateurs dénés de ne pas signer le traité sans
cette garantie. Aux yeux des Dénés, la garantie
qu’ils ont alors reçue de poursuivre leur mode de
vie traditionnel sans dérangement constituait une
reconnaissance et non une extinction de leurs
droits à l’égard de leur terre ancestrale.
Il importe de considérer l’interprétation du
traité par les Dénés parce qu’elle explique la
véhémence avec laquelle ils ont affirmé la
possession de leurs terres à l’Enquête, nié les
avoir vendues et déclaré qu’elles n’étaient pas
à vendre.
Le père Fumoleau donne le compte rendu
suivant des négociations du traité à Fort
Norman, en se fondant sur les témoignages de
personnes ayant assisté à ces négociations :
Le commissaire Conroy a promis aux gens que
cette terre demeurerait la leur. « Vous êtes libres
de faire ce que vous voulez, dit-il, nous ne vous
arrêterons pas... » Il a promis aux gens qu’ils
pourraient continuer de chasser et de pécher...
... Puis les gens du traité, le commissaire
Conroy ... a dit : « Aussi longtemps que le
Mackenzie coulera et aussi longtemps que le
soleil suivra toujours le même chemin dans le
ciel, nous ne briserons pas notre promesse. »
Ces gens-là disaient la même chose que
l’évêque et les Indiens se disant qu’il était
impossible que le fleuve se mette à remonter
son cours et que le soleil suive son chemin à
l’envers, ont conclu qu’ils disaient la vérité.
Voilà pourquoi ils ont signé le traité. [cité dans
Fumoleau, op. cit., p. 180 et suiv.]

À Fort Franklin, Joe Naedzo a dit à l’Enquête
que, selon les Indiens, l’Administration, en
signant le traité, « a juré qu’aussi longtemps que
le Mackenzie coulerait dans la même direction
et que le soleil se lèverait et se coucherait, elle
ne viendrait pas ennuyer les Indiens au sujet de
leurs terres et de leurs animaux ». [C606]
En 1921, lorsque les commissaires des

Indiens assujettis à un traité, Fort McPherson
(Archives de l’Alberta)
Margaret Blackduck cuisinant à l’extérieur à
l’anniversaire du traité à Rue, 1975 (Native Press)
Jim Sittichinli, d’Aklavik, annonceur loucheux de
Radio-Canada (Native Press)
Enterrement dans le Nord (R. Fumoleau)

Les revendications des Autochtones
traités ont atteint Fort Rae, les Flancs-de-chien
de l’endroit savaient fort bien que les promesses
faites aux Flancs-de-chien et aux Chippewas qui
avaient signé le traité à Fort Resolution en 1900
n’avaient pas été respectées. Ils ont refusé de
signer le nouveau traité sans garantie de leurs
droits de chasse, de pêche et de piégeage sur
leur territoire. Voici le compte rendu de ces
négociations que donne Harry Black :
Le chef Monfwi a declaré que si ses conditions
étaient acceptées, il y aurait un traité, mais que
si elles ne l’étaient pas, alors, « il n’y aura pas
de traité puisque vous [agents du traité] êtes
chez moi »... L’agent des Affaires indiennes a
demandé au chef Monfwi ... quelle étendue de
terre il voulait pour la bande. Monfwi a dit que
« la terre devrait être assez grande pour tout
mon peuple »... Le chef Monfwi a demandé le
territoire délimité par le Mackenzie entre Fort
Providence et le Grand lac de l’Ours, puis, de
là, par le lac Contwoyto et la rivière Snowdrift
jusqu’au Grand lac des Esclaves pour revenir à
Fort Providence.
Le lendemain, nous nous sommes encore
entassés dans la grande tente et avons repris la
grande discussion sur l’étendue des terres. Ils
ont fini par tomber d’accord sur les limites du
territoire. Le chef Monfwi a dit que dans ce
territoire-là, il n’y aurait pas d’interdiction de
chasse aussi longtemps que le soleil se lèverait
et que le grand fleuve coulerait et que seulement
à cette condition accepterait-il l’argent du traité.
[cité dans Fumoleau, op. cit., p. 192 et suiv.]

À ce moment-là, l’Administration des
Territoires du Nord-Ouest avait déjà
commencé à prendre forme. La première
administration territoriale s’est installée à Fort
Smith en 1921 et elle a tenu sa première
session la même année. Le pétrole constituait
le principal point à l’ordre du jour. Il
incombait à la nouvelle Administration
d’inspecter le puits de pétrole et d’étudier la
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possibilité d’aménager un pipeline dans le
pays.
Les Dénés avaient signé les traités nos 8 et 11
sur la foi que l’Administration leur garantissait
l’entière liberté de chasser et de piéger sur leur
territoire traditionnel et les protégerait de toute
compétition ou intrusion de la part de trappeurs
blancs. Et pourtant, à l’encontre des promesses
faites, l’Administration a laissé pénétrer sur le
territoire des Indiens un grand nombre de
trappeurs et de marchands blancs avec presque
tout le loisir d’exploiter les ressources
fauniques, à tel point que s’est imposée
l’adoption de lois sévères sur le gibier pour
protéger de l’extinction certain peuplements
d’animaux. L’application de ces lois a
particulièrement éprouvé les Autochtones dont
la survie dépendait des animaux.
L’empiètement des trappeurs blancs sur des
terres que les Autochtones jugeaient leurs, a
entraîné la demande de création de réserves de
gibier où seuls les Autochtones auraient le
droit de chasser et de piéger. Frank T’Seleie a
parlé de la demande dans ce sens faite par le
père Antoine Binamé au nom des gens de Fort
Good Hope en 1928 :
Actuellement, les Indiens craignent qu’un trop
grand nombre de trappeurs de l’extérieur ne
viennent dans les districts délimités ... et si
jamais de telles réserves étaient accordées ... les
Indiens tenteraient probablement d’y préserver
le gibier à leur façon. En ce moment, ils
hésitent à laisser les colonies de castors devenir
trop grandes de peur que les Blancs ne viennent
les décimer. [C1773]

La demande n’a jamais été agréée, mais
quelques réserves de gibier ont été constituées
dans d’autres régions.
Créé en 1922, le parc national Wood
Buffalo a été agrandi en 1926. Le règlement
du parc interdisait formellement la chasse au
bison, mais permettait aux Indiens visés par

les traités d’y chasser d’autres grands
mammifères et les animaux à fourrure. On a
appliqué strictement le règlement et la
protection du bison a pris le pas sur la
protection des droits de chasse des Indiens.
En 1928, l’Administration interdisait la chasse
au castor pour une période de trois ans dans le
district du Mackenzie. Ce règlement arrivait au
plus mauvais moment pour les Dénés, décimés
par une épidémie d’influenza. Les autres
animaux à fourrure étant également rares, les
Dénés ont manqué de viande. Les Dénés de Fort
Rae ont protesté et ont refusé d’accepter leurs
annuités tant qu’on ne leur accorderait pas la
permission de chasser le castor. Mgr. Breynat a
intercédé auprès de l’Administration en leur
faveur et a obtenu quelques modifications à
l’interdiction de chasse. Les protestations
incessantes des Autochtones au sujet des
activités des trappeurs blancs sont toutefois
tombées dans des oreilles de sourds. En 1937,
les Indiens de Fort Resolution, comme ils
l’avaient déjà fait en 1920, ont refusé d’accepter
les annuités en signe de protestation contre le
traitement de l’Administration.
Enfin, l’Administration a adopté en 1938 une
loi qui réglementait les activités des trappeurs
blancs et restreignait la délivrance de permis de
piégeage aux Blancs qui en possédaient déjà un.
Cependant, comme le disait à l’Enquête le père
Fumoleau, les trappeurs blancs, à ce moment-là,
avaient presque tous abandonné le commerce
des fourrures au profit de l’industrie minière.
Car, pendant que les Autochtones réussissaient
de peine et de misère, à cause des restrictions, à
survivre grâce à leurs activités traditionnelles,
les nouvelles activités d’exploitation du pétrole
et des minéraux avaient progressé à grands pas.
La mine d’uranium la plus riche du monde est
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entrée en exploitation à Port Uranium en 1932.
On a découvert de l’or à Yellowknife en 1933.
Norman Wells produisait 22 000 barils de
pétrole en 1938. En 1938-1939, la valeur de
l’or extrait dans les Territoires du Nord-Ouest
a excédé pour la première fois la valeur totale
des ventes de fourrures brutes.
Les Dénés affirment que l’époque des
promesses brisées n’est pas encore révolue. Jim
Sittichinli, à la toute première audience dans
une agglomération, tenue à Aklavik, a brossé
un tableau de ce que les Autochtones éprouvent
depuis peu au sujet des promesses des traités :
Voyez-vous, à l’époque des traités ... il y a 55
ans ... ils disaient : « Aussi longtemps que le
fleuve coulera, aussi longtemps que le soleil se
lèvera et se couchera et aussi longtemps que
vous verrez la montagne là-bas, eh bien, vous
aurez toujours droit à vos terres. »
Le fleuve coule encore. Le soleil se lève et se
couche encore et la montagne est encore là, mais
aujourd’hui il semble, à notre peuple du moins,
que le gouvernement abandonne nos terres. Il les
donne aux gens des trucs sismiques et aux autres
qui viennent ici, vendant ... nos terres. Le
gouvernement ne tient pas promesse, c’est du
moins comment certains d’entre nous le voyons.
Voyez-vous, il y a déjà eu beaucoup de dégâts
dans cette partie du Nord, et si nous ne disons
rien, cela empirera...
L’autre jour, je me promonais dans Yellowknife
... et je suis passé devant une maison où il y
avait un chien attaché dans la cour. Je ne l’avais
pas remarqué et puis, soudain, il a sauté et s’est
mis à japper très fort. Une fois passé cette
maison, je me suis dit « Eh bien, ce chien m’a
donné une leçon. » Vous savez, on voit si
souvent des Autochtones à qui le gouvernement,
je pense, ne donne pas assez de laisse. Personne
n’ose se mettre à japper, alors on ne fait pas
attention à vous. Je crois qu’il est temps que
nous nous mettions à japper pour qu’on fasse
attention à nous. [C87 et suiv.]

Jusqu’ici, je n’ai parlé que des traités signés
avec les Indiens et les Métis. La raison en est
simple : aucun traité n’a jamais été conclu
avec les Inuit. Bien que le territoire visé par le
traité no 11 englobât une partie du delta du
Mackenzie qui était utilisée et occupée par les
Inuit du Mackenzie, on ne leur a pas demandé
de signer le traité en 1921. Quand on le leur a
demandé, en 1929, ils ont refusé.
L’absence de traité n’a cependant pas changé
grand-chose à l’histoire des Inuit, si ce n’est de
leur épargner les odieuses distinctions juridiques
de personne assujettie ou non aux traités qu’ont
connues les Dénés. Les témoins inuit qui ont
pris la parole devant l’Enquête ont affirmé que,
tout autant que les Dénés, ils considéraient leurs
terres traditionnelles comme leur terre
ancestrale. Devant l’envahissement de leurs
terres par les Blancs, ils en sont venus, à l’instar
des Dénés, à demander la reconnaissance de
leurs droits à l’égard de leurs terres et de leur
droit à l’autodétermination en tant que peuple.
À Tuktoyaktuk, Vince Steen a résumé ainsi ce
que les Inuit ont connu dans le passé :
Beaucoup de gens semblent se demander
pourquoi les Esquimaux ne croient plus les
Blancs sur parole... Eh bien, selon moi, ça
remonte très loin, jusqu’au premier contact des
Esquimaux avec les Blancs.
Les premiers Blancs rencontrés étaient presque
tous des chasseurs de baleine, et le chasseur de
baleine n’a pas été très gentil avec l’Esquimau. Il
s’est contenté de prendre toutes les baleines qu’il
a pu, sans se préoccuper des résultats. Qui paie
la note maintenant ? L’Esquimau. Aujourd’hui,
l’Esquimau doit respecter les limites de prises
fixées pour la chasse à la baleine.
Après le chasseur de baleine sont arrivés les
commerçants et les trappeurs blancs. Les
commerçants blancs ont exploité éhontément
les Esquimaux. Vous vous souvenez de ce
qu’on disait dans tous les livres d’histoire au

sujet des commerçants qui avaient des tas de
fourrures de la hauteur d’une carabine. Ce
n’était pas juste. Les Esquimaux ont accepté
cela – il le fallait bien, Bon Dieu – pour avoir la
carabine qui leur faciliterait un peu la vie.
Puis le trappeur blanc est venu. Il est arrivé et a
montré à l’Esquimau comment se servir de
pièges, de pièges à ressort et d’autres pièges de
la sorte. Il les a utilisés, en fait, il les utilise
encore aujourd’hui ; pendant soixante-dix ans,
on n’a rien trouvé à redire dans le Sud sur la
cruauté de ces pièges, tant que les Blancs s’en
servaient. Depuis cinq ans, on pense à interdire
l’utilisation de tels pièges, mais on ne nous a
pas encore dit comment il faudrait prendre les
renards pour les manteaux de ces dames.
Après eux, après les trappeurs et les
commerçants blancs, nous avons eu toutes ces
agglomérations ; des fonctionnaires sont venus
faire des agglomérations partout, et dire aux
gens quoi faire, ce qui était mieux pour eux,
installez-vous ici, installez-vous là, cet endroit
n’est pas bon pour vous. Juste ici, c’est votre
école. Alors, les Esquimaux se sont installés
dans les agglomérations et, pendant les années
1950 et 1960, sont presque morts de faim. La
plupart d’entre nous étions rationnés parce que
nous ne chassions ni ne pêchions plus, comme
avant. Il fallait que les enfants aillent à l’école.
Puis les compagnies de pétrole sont venues.
D’abord les équipes sismiques. Comme
l’Esquimau faisait depuis 50 ou 60 ans, il s’est
contenté de les observer. Il ne pouvait rien faire
de toute façon. Il les a vu défoncer ses terres en
été et défoncer son territoire de piégeage
l’hiver. Que pouvait-il faire ? Un véhicule
chenillé est plus gros qu’une motoneige ou un
attelage de chiens.
Puis les compagnies de pétrole. Eh bien, au
sujet des compagnies de pétrole, je dois dire
que de tous ceux dont j’ai parlé jusqu’à
présent, ce sont elles qui semblent le plus
respecter les gens et leur mode de vie ; mais
c’est trop tard. Les gens ne croiront plus
l’Homme blanc sur parole, parce qu’il les a
leurrés trop longtemps. Vous, les Blancs, vous
avez tout pris sans rien donner en retour. Vous

Habitants d’Holman aux audiences (P. Scott)
Assermentation des témoins : Douglas Sanders,
George Manuel et René Fumoleau (D. Gamble)
Affiche à la bande d’atterrissage de Fort Good Hope
(N. Cooper)
Le chef Billy Diamond, le premier ministre Robert
Bourassa, l’honorable Judd Buchanan, Charlie Watt,
président de l’Association des Inuit du NouveauQuébec, et John Ciaccia à la signature de la
Convention de la baie James, 1975 (M.A.I.N.C.)

Les revendications des Autochtones
avez pris toutes les fourrures, pris toutes les
baleines, tué tous les ours blancs avec des avions
et d’autres choses, et par-dessus le marché
imposé une limite de prises, de sorte que nous ne
pouvons plus avoir un ours blanc quand nous en
voulons. Pour tout cela, c’est nous qui payons. Il
en va de même des équipes sismiques...
Maintenant vous voulez forer là-bas. Maintenant,
vous voulez construire un pipeline et vous dites
que vous n’endommagerez pas nos terres en le
faisant. Vous dites que l’Esquimau continuera de
vivre comme avant, mais il ne peut le faire parce
que ... l’Homme blanc s’est imposé chez lui, il a
non seulement pris tout ce que le pays offrait ...
mais il a aussi pris la culture de l’Esquimau ; il
en a pris la moitié du moins...
Demander à l’Esquimau de croire que l’Homme
blanc ne fera pas de ravages là-bas est presque
impossible parce que l’Homme blanc ne s’est
pas montré, du moins d’après moi, il ne s’est
pas montré digne de foi...
L’Esquimau fait des revendications foncières
parce qu’il ne veut plus confier à l’Homme
blanc les terres qu’il juge posséder depuis des
années et des années. [C4199 et suiv.]

Parce que les Autochtones du Nord croient
que le pipeline et les aménagements qu’il
entraînera nuiront à leur utilisation des terres et
façonneront définitivement leur avenir d’une
façon ne correspondant pas à leur voeu, ils
exigent que soient reconnus leurs droits
fonciers et leur droit à l’autodétermination
comme peuple avant que tout cela ne se
produise. Ces revendications reflètent l’attitude
qu’ils ont toujours eue, mais n’ont jamais
réussi à bien formuler.

La reconnaissance des droits, non
leur extinction
Le Canada n’a jamais envisagé autre chose
que l’extinction éventuelle des droits
fonciers des Autochtones. Les Autochtones
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se sont vus contraints de céder les terres
arables de l’Ouest aux colons et, maintenant ils
affrontent la perspective de céder leur place à
l’expansion industrielle dans le Nord. Et
pourtant, les Autochtones du Nord ne veulent
pas que se répète chez eux l’histoire des
Autochtones de l’Ouest. Ils exhortent le
Canada à changer sa politique.
Les Canadiens ont toujours pensé que
l’expansion de la civilisation occidentale finirait
bien par faire entrer les Autochtones dans le
grand courant de la vie canadienne. Cette façon
de penser explique les promesses d’éducation et
de formation agricole contenues dans les traités
signés avec les Indiens. Elle explique aussi la
création par l’Administration fédérale de
programmes d’éducation, de logement, de
formation et de bien-être social pour tous les
Indiens, qu’ils soient visés par les traités ou non.
L’histoire montre clairement que les Canadiens
avaient tort de penser ainsi. Les programmes ont
échoué. Les statistiques sur le chômage,
l’abandon des études et les logements insalubres,
et le pourcentage des détenus dans nos prisons,
de la mortalité infantile et de morts violentes
prouvent éloquemment leur échec. George
Manuel, président de la Fraternité nationale des
Indiens, a dit à l’Enquête que l’échec des
programmes était attribuable au fait que les
Autochtones n’avaient jamais eu les pouvoirs
politiques ou constitutionnels voulus pour faire
respecter les engagements des traités ou faire
mettre en oeuvre les programmes prévus par les
traités. Tous les programmes se sont réalisés dans
une optique de dépendance des Autochtones et
ont fini par créer chez eux un sentiment de
dépendance. M. Manuel a dit à l’Enquête :
Nous, les Autochtones du Sud, avons déjà vécu
en quelque sorte le pipeline de la vallée du
Mackenzie. D’innombrables projets de la

sorte parsèment notre histoire. Ils ont marqué et
marquent l’aube d’un type de mise en valeur
qui détruit notre mode de vie et nous prive de
notre indépendance économique, culturelle et
politique...
Les Autochtones ne sauront assumer de tels
programmes de mise en valeur qu’armés d’une
indépendance économique, politique et
culturelle. [F21761]

George Manuel exhorte les Canadiens à
opter pour un règlement des revendications des
Autochtones dans le Nord qui reconnaîtra leurs
droits fonciers et leur donnera des pouvoirs
politiques sur les terres au lieu d’une simple
indemnisation monétaire contre l’achat de leurs
terres. Les négociations devraient viser à
définir et à mettre en valeur les droits des
Autochtones, non à les abolir. Seul le transfert
d’un véritable pouvoir économique et politique
aux Autochtones leur permettra de jouer un rôle
important dans l’évolution de leur terre
ancestrale et d’éviter de sombrer dans le
profond découragement qui a submergé tant de
communautés indiennes du Sud. La volonté
d’arrêter ce terrible mécanisme historique, déjà
amorcé dans certaines agglomérations du Nord,
explique la résolution des Autochtones du Nord
à chercher un règlement de leurs revendications
foncières qui reconnaîtra leurs droits fonciers et
leur offrira l’autonomie voulue.
Les Autochtones du Nord ne sont pas les
seuls à vouloir faire reconnaître leurs droits.
Les Indiens du Sud du Canada et les
Autochtones de beaucoup d’autres pays du
monde exhortent les sociétés dominantes à
reconnaître leur droit à une certaine autonomie
du moins. George Manuel a dit :
Les Autochtones du monde entier partagent
tous le même attachement à la terre, la même
expérience et le même combat. [F21760]
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James Wah-Shee, exprimant un sentiment
commun à tous les Autochtones du Nord, a dit :
Le grand public a été mal informé sur la
question des revendications foncières dans le
Nord. Il s’agit de terres, non pas d’argent.
Le règlement des revendications foncières dans
les Territoires du Nord-Ouest doit être abordé
d’une nouvelle façon pour éviter que l’histoire
ne se répète. Un règlement « définitif », comme
ceux des traités et de l’Alaska, ne sera pas
accepté dans les Territoires du Nord-Ouest.
Nous ne voulons pas abandonner nos droits «
une fois pour toutes ». Nous voulons plutôt faire
valoir nos droits et poursuivre une politique de
négociation et de dialogue. Nous sommes en
train d’étudier une solution qui permettrait à
tous les Canadiens d’être fiers de nous et de ne
pas nous considérer comme un fardeau fiscal.
Nous voulons que notre solution soit vraiment
une « innovation » au sens le plus humain du
mot. Cette solution doit nous permettre de
conserver notre culture et nous garantir un place
égale dans l’économie et la société canadienne.
[Delta Gas : Now or Later, discours prononcé à
Ottawa, le 24 mai 1974, P. 14]

Les traités signés avec les Dénés ne
constituent pas un obstacle. Les Dénés
affirment que les traités nos 8 et 11 n’ont pas
aboli leurs droits d’Autochtones. Pour sa part,
l’Administration a accepté de négocier un
règlement des revendications autochtones et n’a
pas insisté sur ses droits en vertu des traités. En
fait, aucune réserve n’a jamais été créée en
vertu des traités, sauf celle de Hay River. Donc,
la politique fédérale ne saurait être gênée par la
Loi sur les Indiens dont les dispositions
touchent l’administration des terres de réserves.
Dans le cas des Indiens non assujettis aux
traités (Indiens non inscrits) – Indiens qui pour
une quelconque raison ont perdu leur statut
d’Indien inscrit – la loi reste muette et
l’Administration fédérale a convenu qu’ils

avaient le droit de participer à la négociation
d’un règlement au même titre que les autres
Indiens. L’Administration a fait la même
promesse aux Métis. Donc, l’Administration
n’affirme pas que le paiement dans le passé
d’indemnités par les commissions des SangMêlé a aboli les droits des Métis en tant
qu’Autochtones. Dans le cas des Inuit, il n’y a
jamais eu de traité ou de réserve et ils n’ont
jamais été mis sous la coupe de la Loi sur les
Indiens.
Par conséquent, il n’existe dans le Nord
aucun obstacle juridique ou constitutionnel à
l’adoption d’une nouvelle politique touchant le
règlement des revendications Autochtones. Au
sujet des revendications foncières des
Autochtones du Nord, l’Administration fédérale
a admis qu’elle avait aujourd’hui l’occasion de
les régler, mais qu’il faudrait les envisager sous
forme de revendications globales. Judd
Buchanan, alors ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien, dans son allocution du 13
février 1976 devant le Conseil des Territoires du
Nord-Ouest, a décrit ainsi la façon dont l’État
envisageait les revendications des Autochtones :
Tout d’abord, les revendications sont globales,
en ce sens qu’elles réunissent les revendications
de tous les particuliers autochtones de la région
et les solutions proposées ... comprennent : des
catégories de terres, la chasse, la pêche et le
piégeage, la gestion des ressources, l’identité
culturelle et la participation des Autochtones à
l’évolution de l’Administration. [p. 7 et suiv.]

Pour leur part, les Autochtones du Nord
voient aussi le règlement de leurs
revendications comme un règlement global.
À l’instar de l’Administration fédérale, ils
envisagent leurs revendications comme un
moyen d’ouvrir de nouvelles avenues. A
l’audience d’Arctic Red River, Robert Andre
a exposé à l’Enquête les objectifs des

revendications des Autochtones tels que ces
derniers les perçoivent :
Nous estimons avoir le droit d’être maîtres de
nos vies. Ce droit, nous le tenons du fait que
nous avons été les premiers hommes ici. Nous
disons que nous sommes un peuple distinct, une
nation distincte ; nous disons qu’un statut spécial
nous revient, à l’intérieur du Canada. Nous
sommes différents parce qu’il ne nous sera pas
aisé d’entrer dans votre système, précisément à
cause de cette différence. Nous avons notre
propre système, notre propre mode de vie, notre
propre culture et nos propres traditions. Nous
avons nos langues, nos lois, et notre justice...
Les revendications foncières ... [sont] notre
garantie de survie à titre de peuple distinct.
Nous sommes un peuple qui possède une longue
histoire et toute une culture qui vit encore
aujourd’hui. Nous voulons survivre en tant que
peuple ; c’est pourquoi nous demandons un
maximum d’indépendance dans votre société.
Nous voulons affermir notre propre économie.
Nous voulons assurer à notre peuple une
indépendance politique au sein de la constitution
canadienne. Nous voulons gouverner nos vies
ainsi que nos terres et leurs ressources. Nous
voulons avoir notre propre gouvernement qui
nous permettra de contrôler et de mettre en
valeur nos terres pour notre profit. Nous voulons
jouir du droit exclusif de chasse, de pêche et de
piégeage... [C4536 et suiv.]
Nous affirmons qu’en vertu de nos droits
fonciers à titre d’Autochtones, ces terres nous
appartiennent et que nous avons le droit de
participer directement à la mise en valeur de
leurs ressources. [C4536]
... À titre de premiers titulaires de ces terres,
nous voulons toucher des redevances sur les
mises en valeur passées et celles que nous
sommes disposés à autoriser. Ces redevances
financeront le progrès économique local qui,
nous en sommes convaincus, durera bien
longtemps après que les sociétés auront épuisé
les ressources non renouvelables de nos terres.
Le système actuel essaie de nous faire entrer
dans une économie de salariés à titre

Approbation de la Déclaration des Dénés, Fort
Simpson, 1975 (Native Press)
James Arvaluk, ancien président d’Inuit Tapirisat, et
Ewan Cotterill, sous-ministre adjoint des Affaires
indiennes et du Nord canadien (Inuit Today-T. Grant)
Rick Hardy, président de l’Association des Métis des
T.N.-O. (Native Press)
Bureau de la bande Fitz-Smith, Fort Smith
(Native Press)
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d’employés des sociétés et des Administrations,
sur lesquels nous n’avons aucun pouvoir. Nous
voulons renforcer l’économie communautaire
sous la gouverne collective de nos gens. De
cette façon, beaucoup de nos jeunes pourront
participer directement à la vie de la collectivité
et ne seront pas obligés d’aller se chercher de
l’emploi ailleurs.

Territoires du Nord-Ouest a tout d’abord
indiqué qu’elle partageait l’avis des Dénés,
mais maintenant, elle veut établir sa propre
position. Les propos tenus par Robert Andre
me satisfont, puisqu’ils reflètent ce que la
majorité des gens de sang indien de la vallée
du Mackenzie pensent des revendications.

Nous voulons participer à l’éducation de nos
enfants dans les communautés où nous sommes
en majorité. Nous voulons avoir des pouvoirs
sur les écoles locales. Nous voulons créer nos
propres écoles dans les plus grands centres du
Nord où nous sommes en minorité.

L’autodétermination et la
Confédération

Là où la présence de l’Administration
continuera après le règlement des revendications
foncières, nous voulons que notre statut de
peuple distinct soit clairement reconnu,
particulièrement au niveau des collectivités.
Toujours au niveau des collectivités, les
pouvoirs devraient être entre les mains des chefs
et des conseils de bande. La réalisation de tout
cela ne sera pas chose facile. Il nous reste
encore beaucoup de travail à faire...
Il nous faut redevenir un peuple qui fait sa
propre histoire. À cette fin, il faut que nous
soyons en mesure de modeler notre propre
avenir, de construire une société qui
sauvegardera le meilleur de notre passé et de
nos traditions, tout en nous permettant de nous
épanouir en tant que peuple.
Nous voulons une société où tous seront égaux,
où les gens ne s’exploiteront pas. Nous ne
sommes pas contre le changement, à condition
qu’il se fasse selon nos termes et sous notre
surveillance... Nous exigeons le respect de
notre droit à l’autodétermination en tant que
peuple. [C4539 et suiv.]

Ainsi parlait Robert Andre des
revendications foncières des Dénés.
Cependant, les témoignages que j’ai entendus
indiquent clairement qu’au moins sur les
aspects essentiels les revendications des Inuit
sont pratiquement les mêmes que celles des
Dénés. L’Association des Métis des

La revendication de
l’autodétermination
De nombreuses gens du Sud demanderont
peut-être pourquoi les Autochtones du Nord
insistent tant sur l’autodétermination. Pourquoi
n’accepteraient -ils pas d’être gouvernés par
les mêmes institutions que les autres
Canadiens ? En fait, c’est une question que de
nombreux Blancs ont soulevé devant
l’Enquête. Ross Laycock, de Norman Wells,
l’a formulée de la façon suivante :
Je ne comprends pas pourquoi ... nous disons la
nation déné, pourquoi pas une nation canadienne ?
Pour résoudre le problème de la discrimination
raciale, les Américains ont leur melting pot qui
assimile toutes les races à la nation américaine.
Nous avons les éléments d’une mosaïque ; alors
assemblons-les pour devenir des Canadiens au
lieu de rester des Blancs et des indiens. [C2149]

En revanche, nous savons par expérience
que les Autochtones ne se laisseront pas
assimiler. Ils diffèrent de l’ensemble des
Canadiens par leur origine raciale, leur
culture et leur langue. Les gens des petits
villages perdus de l’Arctique canadien sont
peut-être loin de la métropole et certains sont
peut-être même illettrés, mais il ne faut pas
pour autant les croire ignorants. Ils savent

instinctivement que leur volonté de demeurer
eux-mêmes constitue la seule base sur laquelle
reconstruire leur société. Les Autochtones
cherchent et découvrent à leur façon la nature
de la société blanche dominante et la nature de
la relation que cette dernière entretient avec la
leur, et ils croient qu’il leur faut formuler leurs
revendications pour l’avenir dans cette
perspective. Il faut laisser la décision aux
Autochtones, ne pas leur en imposer une, et
cela pour des raisons qui tiennent de la nature
profonde de l’être humain. On sait
instinctivement qu’il faut laisser chacun
prendre son sort entre ses mains. Personne, tout
bien intentionné qu’il soit, ne peut décider à la
place d’autrui. Les Autochtones veulent que
soient entièrement repensées leurs relations
avec le reste du Canada. Ils souhaitent une
nouvelle Confédération dans le Nord.
Il faut envisager une telle autodétermination
dans son contexte propre, soit celui des
revendications des Autochtones. Lorsque ces
habitants du Nord se déclarent une nation,
comme nous avons entendu beaucoup de
Dénés le faire au cours des audiences dans les
agglomérations, ils ne rejettent ni le Canada ni
la Confédération ; ils ne font que s’affirmer
comme un peuple distinct qui a son histoire,
ses valeurs et sa vision du monde. Ils
demandent un nouveau départ qui leur donnera
le droit de mener leur propre destinée de sorte
que leurs descendants, forts de leur identité et
de leur origine distinctes, pourront aider à
modeler un Canada qui reflétera la vie et les
valeurs particulières des Autochtones. Vues
dans cette optique, leurs revendications ne
rejettent pas la Confédération, mais voudraient
plutôt la perfectionner.
Suggérer que les Dénés, même les Inuit et
les Métis, sont séparatistes serait leur nuire.

184 TERRE LOINTAINE, TERRE ANCESTRALE - Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie - Vol. I
Les Autochtones veulent se forger un avenir au
Canada et ils se tournent vers le Gouvernement
du Canada, vers le Parlement et vers la
Couronne pour demander la sauvegarde de leurs
droits et de leur avenir. En fait, c’est par la
présente Enquête, établie par le Gouvernement
du Canada en vertu de la Loi sur les terres
territoriales, statut adopté par le Parlement du
Canada, que les Autochtones ont choisi de
présenter leur cause aux Canadiens du Sud.

L’autodétermination
des Autochtones
et la constitution canadienne
La tradition constitutionnelle canadienne
autorisera-t-elle le règlement de cette
revendication de l’autodétermination ?
Les peuples fondateurs du Canada sont venus
d’Europe, mais les cultures des Autochtones
sont d’origine différente : elles sont nordaméricaines. Les Pères de la Confédération ont
inclus dans la Constitution des dispositions pour
que le Parlement du Canada assure la protection
des peuples autochtones de notre pays. Notre
constitution ne contient pas de disposition
analogue pour aucun autre peuple.
Le Parlement du Canada a l’exclusivité
juridique sur les questions touchant les
Autochtones du Canada, mais l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique ne prescrit
aucune disposition spéciale pour eux. Rien
dans la constitution n’interdit le type de
règlement auquel les Autochtones aspirent.
En fait, conformément aux pouvoirs
législatifs que lui confère la constitution
pour faire régner la paix et l’ordre au Canada
et assurer son bon gouvernement, le
Parlement a créé plusieurs formes
d’administration dans les Territoires du
Nord-Ouest au cours des années, en

commençant avec la Loi de 1869 (S.C. 32-33
Victoria, c.3), qui établissait une
administration temporaire de la Terre de
Rupert et des Territoires du Nord-Ouest
jusqu’à la création du présent conseil territorial
en vertu de la Loi de 1970 sur les Territoires
du Nord-Ouest (S.R.C. 1970, c. N22). Il est
certainement dans les pouvoirs du Parlement
de réorganiser l’administration territoriale de
manière à déléguer une partie de ses pouvoirs
aux institutions dénés et inuit. Le Parlement
peut, en vertu des dispositions du paragraphe
24 de l’article 91 de l’Acte de l’Amérique du
Nord britannique, restreindre la participation à
de telles institutions à des personnes d’un
certain patrimoine racial.
Que dire alors du règlement des
revendications en fonction de
l’autodétermination dans un contexte législatif
provincial ? Il faut se demander ici si la
constitution permettrait de satisfaire aux
revendications des Autochtones au sujet des
terres et des institutions, dans l’éventualité où
les territoires deviendraient province. Il ne fait
aucun doute que notre constitution permet
d’attacher certaines conditions et restrictions
aux pouvoirs de provinces nouvellement créées.
Elle ne s’oppose pas à la possession des terres
autochtones par les Autochtones ni à la création
d’institutions autochtones d’administration
locale dans une nouvelle province.
Je pense que cela s’inscrirait dans la
tradition canadienne. Lord Durham, dans son
rapport de 1839, voulait assimiler tous les
Canadiens à la culture britannique. L’Acte
d’Union de 1840 a créé la forme de
gouvernement qui aurait pu favoriser cette
solution : une province et une administration à
la fois pour les francophones du Bas-Canada et
les anglophones du Haut-Canada.

Cependant, le projet a échoué, car les gens du
Québec ont refusé l’assimilation. Ainsi, en
1867, comme a écrit Peter Russell, l’idéal d’une
nation pluraliste prônée par Cartier a pris le pas
sur celui d’une nation britannique préconisé par
Durham. De la même façon, les Dénés, les Inuit
et les Métis demandent que l’esprit originel de
la Confédération soit étendu pour la première
fois aux Autochtones du Canada.
Le Canada n’a pas été une nation facile à
gouverner, mais les Canadiens ont toujours
essayé de rester fidèles à l’idéal de la
Confédération, qui les a tant de fois confronté et
sondé leur esprit de tolérance et leur respect de
la diversité. Pourquoi, demande-t-on, faudrait-il
accorder un traitement spécial aux Autochtones
du Canada quand les Ukrainiens, les Italiens, les
Suédois ou les gens de toute autre race se voient
traiter comme n’importe quel autre Canadien ?
En d’autres termes, pourquoi faudrait-il
permettre aux Autochtones en tant que race
d’entrer dans le cercle des races ayant droit
d’avoir des institutions et des pouvoirs politiques
en vertu de la constitution canadienne ?
Je crois que la réponse s’impose d’ellemême : les Autochtones ne sont pas venus de
l’étranger comme tous les immigrants qui, en
décidant de venir au Canada, savaient qu’ils
devraient s’assimiler aux autres Canadiens. Les
immigrants européens savaient fort bien qu’en
venant s’installer au Canada ils devraient
accepter les institutions de l’ensemble des
Canadiens. Ce sont eux qui ont choisi de venir
vivre sous le régime politique du Canada. Leur
choix a été un choix libre. Les Dénés et les
Inuit se trouvaient déjà là et se sont vus
imposer de l’extérieur un régime politique. Ils
étaient là, ils avaient leur langue, leur culture et
leur histoire. Ils ont d’abord connu les Français,
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puis les Anglais. Les Autochtones sont bien les
premiers occupants du Canada. Le Nord était et
reste la terre ancestrale des Dénés et des Inuit.

Le statut spécial
L’expérience démontre que l’assimilation
universelle échouera avec les Autochtones.
Lloyd Barber, commissaire des revendications
des Autochtones du Canada, a dit :
... Les Autochtones parlent sérieusement de se
donner une place bien différente dans la société
canadienne, de réaliser une plus grande
autonomie et d’obtenir une part équitable des
ressources grâce à leurs droits d’Autochtones.
Certes, cela exigera des institutions spéciales et
nouvelles, qu’il faudra intégrer à notre régime
politique. [Discours prononcé devant les
membres du Rotary Club, Yellowknife, 1974]

Les Canadiens n’ont aucune raison de
craindre la création de nouvelles institutions
politiques destinées à concrétiser l’autonomie
des Autochtones. Depuis la Confédération, le
statut spécial des Autochtones est entré dans la
tradition constitutionnelle du pays. Trop
souvent hélas, ce statut spécial s’est traduit par
un état de dépendance imposé. L’autonomie
que les Autochtones du Nord demandent,
s’inscrit dans l’esprit du statut spécial qu’ils
ont toujours eu en vertu de la constitution.
Cependant, ils doivent participer à la
formulation de ce statut et au façonnage des
institutions politiques qui refléteront une telle
autonomie. Ils ont, cette fois, l’occasion de
briser le cycle de la dépendance et de
reprendre leur intégrité et leur confiance. À ce
propos, Lloyd Barber disait :
... Les vieilles façons de penser n’ont plus
cours. L’absence de pouvoir politique dans les
agglomérations autochtones nous a longtemps
permis de nous leurrer sur la situation. Ce
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n’est plus le cas et le pouvoir politique et
juridique que les Autochtones commençent à
avoir n’est absolument pas sur le point de se
résorber. Il faut regarder ce fait bien en face,
c’est-à-dire le regarder comme un événement
politique, mais surtout comme un point
d’honneur auquel nous ne saurions échapper. En
effet, il nous reste encore beaucoup de travail à
faire sur les assises mêmes de notre pays. [ibid.]

J’ai utilisé l’expression « statut spécial »
intentionnellement. La constitution canadienne
accorde un statut spécial aux Autochtones, qui
se reflète dans la Loi sur les Indiens et les
traités. En 1969, le Gouvernement du Canada
avait proposé d’enlever ce statut spécial aux
Autochtones ; ces derniers ont protesté avec
une telle vigueur que le Gouvernement a dû
abandonner l’idée.
L’honorable Judd Buchanan, ancien ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien,
dans une déclaration de principe publiée le 26
juillet 1976, approuvée par le Cabinet et
décrite comme « le fondement de la politique
future », a confirmé l’idée du statut spécial.
Cette déclaration de politique prévoit « la
reconnaissance continue du statut des Indiens,
des droits accordés en vertu des traités et des
privilèges spéciaux découlant des règlements
des revendications foncières ». Cette nouvelle
politique s’applique aux Indiens assujettis aux
traités de la vallée du Mackenzie et de
l’Arctique de l’Ouest. Cependant, dans les
Territoires du Nord-Ouest, cette déclaration
doit s’appliquer également aux Indiens non
assujettis à un traité, aux Métis et aux Inuit,
puisque leurs droits d’indigènes ont déjà été
reconnus. L’Administration ne peut pas
accorder un statut spécial aux Indiens
assujettis à un traité et refuser de l’accorder
aux autres habitants d’un même village,
voire d’une même maison. Le statut spécial

des Autochtones a toujours été une partie
intégrante de la politique de l’Administration
fédérale au Canada : le temps est venu de
l’appliquer.
Peut-être les Canadiens verront-ils naître une
entité politique, territoire ou province, à électorat
majoritairement autochtone assuré par des
conditions de résidence appropriées. Ou peutêtre créeront-ils des instruments qui permettront
aux Autochtones, en vertu des droits ethniques,
dans une entité politique plus grande, d’avoir
pleins pouvoirs sur les questions ou les décisions
qui leur reviennent de droit, par la tradition. Une
solution pourrait être géographique, l’autre,
fonctionnelle. Je ne tente pas ici d’étudier les
options politiques. Cela appartient aux
Autochtones et au Gouvernement du Canada. Je
dis tout simplement que la constitution du
Canada n’exige pas nécessairement que les
institutions politiques actuelles soient imposées
aux Autochtones. Elle permet aux Canadiens de
négocier les revendications globales des
Autochtones du Nord, sans imposer de
restrictions – réelles ou imaginaires – à ces
négociations. Je n’exprime pas d’opinion au
sujet des diverses options : je veux que l’on
comprenne qu’elles sont toutes possibles.
Les Autochtones revendiquent le droit de
créer leurs propres institutions et ils ne sont
pas près d’abandonner cette demande. Partout
au Canada, même dans le Nord, cette
revendication se fait de plus en plus évidente.
Cela peut sembler curieux, même contraire aux
notions libérales de l’intégration et de
l’assimilation, mais il s’agit ici d’un maillon
ethnique dans la chaîne constitutionnelle qui
remonte avant 1867. La colonisation du pays a
exigé beaucoup d’héroïsme. Il est bon de le
rappeler, sans toutefois oublier de rendre
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hommage aux premiers habitants du pays et à
leurs réalisations. S’ils sont fiers des
accomplissements des hommes et des femmes
qui ont colonisé la côte atlantique, la vallée du
Saint-Laurent, pour ensuite se frayer un
chemin vers l’Ouest et le Pacifique, les
Canadiens doivent se souvenir qu’il y avait
déjà des gens à tous ces endroits. À l’heure
actuelle, ces mêmes gens demandent aux
Blancs de reconnaître leur droit d’établir dans
le Nord des institutions qui leur permettraient
de bâtir un avenir fondé sur leurs propres
traditions et sur leur passé, pour qu’ils puissent
enfin mieux participer à la société canadienne.

L’évolution
de l’Administration dans
les Territoires du Nord-Ouest
Pour de nombreux Blancs, l’autodétermination
des Autochtones s’oppose à l’idée qu’ils se font
de l’avenir du Nord. Ils croient qu’en temps et
lieu, les Territoires devraient devenir une
province, une province comme les autres, mais
leur conception de l’avenir du Nord ne fait pas
de place à l’autodétermination des Autochtones.
Leur attitude n’étonne guère. Leur vision de
l’avenir s’inspire de la colonisation de l’Ouest.
Cette région-là s’est peuplée d’agriculteurs qui
ont accaparé les terres des Indiens, puis se sont
faits admettre dans la Confédération comme
province. En 1870, le Manitoba était retranché
des Territoires du Nord-Ouest ; en 1880,
l’Ontario a acquis de grandes étendues des
Territoires du Nord-Ouest ; en 1905,
l’Alberta et la Saskatchewan ont été créées
à même ces territoires et, en 1912, la
Province de Québec en obtenait un autre grand
morceau. Voilà pourquoi bien des habitants

du Nord croient que les Territoires du NordOuest suivront le chemin des autres provinces,
où les Blancs administrent aujourd’hui des
terres qui appartenaient jadis à d’autres.
Certains témoins à l’Enquête m’ont demandé de
proposer à l’Administration fédérale d’accorder
plus de pouvoirs au Conseil territorial, pour
permettre aux Territoires du Nord-Ouest de se
rapprocher davantage du statut de province.
Les institutions politiques créées dans les
Territoires du Nord-Ouest depuis 1905 ont été
calquées sur celles des provinces. Le conseil
territorial imite les Assemblées législatives des
provinces, sauf qu’à titre de création du
Parlement canadien, il ne prend pas appui dans
la constitution.
En 1966, la Commission Carrothers
recommandait de fonder l’autonomie des
Territoires du Nord-Ouest sur la création de
corps administratifs locaux. On a donc crée
des administrations locales qui s’apparentent
aux municipalités du Sud du Canada. Dans les
plus grands centres, l’administration locale
repose sur une assiette fiscale fondée sur la
propriété privée. On a appliqué le même
système, par lequel l’autonomie sur le plan des
affaires locales croît selon l’assiette fiscale,
aux agglomérations autochtones où il n’y a,
cependant, presque pas de propriété privée. On
pensait à l’époque que ces agglomérations,
avec le temps, deviendraient des hameaux, la
plus petite forme d’administration locale, puis
des villages, des villes et des cités comme Fort
Simpson et Yellowknife.
En fait, au niveau des agglomérations et
des hameaux, niveaux que les Autochtones
n’ont jamais dépassés, les pouvoirs
administratifs se limitent aux routes, à l’eau,
aux égouts et aux ordures ménagères. Les

Autochtones forment peut-être la majorité dans
les conseils de villages, mais lors des
audiences dans les agglomérations, ils m’ont
bien dit que, selon eux, ces conseils n’ont rien
à voir avec leurs plus grandes préoccupations,
comme la sauvegarde de leurs terres et
l’éducation de leurs enfants. Aux yeux des
Autochtones, les décisions touchant ces
questions importantes se prennent loin d’eux
par les Administrations des Blancs de
Yellowknife et d’Ottawa. Ils conçoivent
l’administration locale comme une unité
administrative de l’Administration territoriale
au lieu d’une institution politique de la
communauté. Paul Andrew, chef de la bande
de Fort Norman et ancien secrétaire du conseil
de l’agglomération de Fort Norman, a donné
son point de vue à ce sujet :
... Manifestement ce genre de conseil
d’agglomération n’a jamais marché et ne
marchera jamais, parce qu’il n’est qu’imposture...
qu’il n’a créé que des comités consultatifs dont
les conseils ne sont pas suivis habituellement...
Je trouvais bien irritant de me faire dire que je
travaillais pour les gens alors que je recevais
constamment des ordres du bureau régional.
C’est là que se décidait ce qui se ferait et ce qui
ne se ferait pas. [C875 et suiv.]

De composition majoritairement autochtone,
le conseil territorial n’est pas considéré par les
Autochtones comme une véritable institution
autochtone. Et cela parce que c’est la
bureaucratie, surtout concentrée à Yellowknife
et dans d’autres grands centres, et non le conseil
territorial qui façonne en grande partie la vie
des gens et de leur communauté. Vue dans une
telle optique, l’Administration des Territoires du
Nord-Ouest se compose d’une majorité de
Blancs, en fait, toutes les personnes qui
détiennent des postes de directeurs au sein de

Élection d’un nouveau dirigeant indien pour les
T.N.-O., 1976 (N. Cooper)
Conseil de la localité de Fort Resolution (A.T.N.-O.)
Édifice Laing, Yellowknife, 1970, siège de
l’Administration des T.N.-O. (O.N.F.-McNeill)
John Steen, représentant de Tuktoyaktuk, s’adressant
aux membres du Conseil territorial (A.T.N.-O.)

Les revendications des Autochtones
l’Administration des Territoires du Nord-Ouest
sont des Blancs. À de rares exceptions près, les
Autochtones occupent des postes de commis
de bureau ou de concierge. Noel Kakfwi m’a
fait part, à Fort Good Hope, du sentiment
d’exclusion qu’éprouvent les Autochtones à
l’endroit du présent régime gouvernemental :
Je viens tout juste de passer une huitaine de
jours à Yellowknife. Par curiosité, je suis allé
dans les bureaux. J’ai fureté çà et là. J’ai vu
seulement des Blancs à tête brune, portant la
chemise et la cravate, assis [sur] les bureaux.
J’ai regardé autour pour voir s’il n’y aurait pas
un de mes frères autochtones, un Dene.
Impossible d’en trouver un seul. [C1923 et
suiv.]

En créant les institutions du Nord, les
Canadiens ont simplement voulu imposer leur
régime, forcer les Autochtones à l’accepter. Ils
n’ont pas essayé de bâtir un régime qui
s’inspirerait du régime des Dénés et des Inuit,
fondé sur le consensus, et les conseils de
bande et les formes traditionnelles de prise de
décision. Tant et aussi longtemps que les
Autochtones se verront obligés de participer à
des institutions politiques qu’ils n’ont pas
façonnées ou choisies, il me semble que leur
participation ne sera jamais entière. L’an passé,
deux Dénés ont démissionné du Conseil
territorial en affirmant que leur participation ne
pouvait que nuire à l’atteinte des objectifs des
revendications des Dénés.
Pourquoi les Canadiens ont-ils toujours refusé
de s’inspirer des institutions dénés et inuit pour
créer les administrations locales et régionales
dans le Nord ? Leur attitude s’explique par leur
perception des Autochtones. On a débité
beaucoup de sornettes sur les Dénés et les Inuit.
Cependant, depuis peu, les Autochtones
mettent toutes ces sornettes sous le nez des

187
Canadiens, leur demandant d’en prouver le
bien-fondé.
Ainsi les Canadiens ont-ils toujours pensé
que la culture autochtone était statique,
immuable. Ils ont toujours rejeté l’idée que les
cultures déné et inuk puissent évoluer et
changer pour s’adapter à la réalité actuelle. Aux
yeux des Canadiens, les Autochtones sont
prisonniers de leur passé. Ainsi les Blancs
transforment-ils leurs idées en réalités, car en ne
permettant pas aux gens d’évoluer pour trouver
eux-mêmes les moyens d’affronter le monde
actuel, ils orientent la culture autochtone vers la
dégradation et le statisme. Bon nombre de
Blancs dans les Territoires du Nord-Ouest se
sentent mal à l’aise depuis que les Autochtones
contestent les idées qu’on se fait d’eux et
affirment leurs droits. Il existe un ressentiment
tangible à l’endroit des organismes autochtones.
L’Administration fait l’objet de critiques parce
qu’elle leur fournit des fonds. Une société bien
organisée, dans laquelle les Autochtones ne
pouvaient pas affirmer leurs droits, est en train
de se transformer en une autre société, dans
laquelle ils exigent le respect de leurs droits.
Voilà une des raisons qu’invoquent de
nombreux Blancs du Nord pour affirmer qu’on a
tort d’admettre l’existence de différences
fondées sur l’identité raciale, les valeurs
culturelles et les possibilités économiques.
Mieux vaut cependant préciser ces différences et
tenter de les comprendre que de les dissimuler
ou de feindre qu’elles n’existent pas. Elles sont
réelles. Elles ont toujours été là, mais elles ont
été réprimées. Maintenant, les Autochtones
s’affirment et se proclament un peuple distinct
habilité à façonner le monde à son image et non
à l’image des Blancs. Alors, certains Blancs du
Nord critiquent ce qu’ils considèrent comme une
tentative de modifier l’ordre politique,

économique et social des Territoires du NordOuest. Ils ont bien raison quant à la nature de
la tentative, car c’est bien d’une telle tentative
qu’il s’agit. Par contre, ils ne devraient pas la
critiquer. Il est bien évident que les
Autochtones du Nord deviennent de plus en
plus conscients de leur position. Une telle
situation était inévitable et ne disparaîtra pas,
même si les Blancs leur imposent des
institutions politiques.
Les Blancs et les Autochtones se rendent
compte maintenant que la décision au sujet du
pipeline et la relation de cette dernière avec le
règlement des revendications autochtones
conditionnera à plusieurs égards l’évolution
politique du Nord. Elle orientera cette
évolution sur la voie de l’histoire de l’Ouest du
Canada ou sur celui de l’autodétermination.
Le règlement des revendications des
Autochtones doit constituer le point de départ
de toute restructuration politique dans les
Territoires du Nord-Ouest. Voilà pourquoi la
décision au sujet du pipeline est en réalité une
décision sur laquelle repose l’avenir politique
des Territoires du Nord-Ouest. Le
Gouvernement du Canada se doit, comme au
siècle passé dans l’Ouest, de régler les
revendications des Autochtones au sujet de
leurs terres ancestrales du Nord.
Le pipeline constitue une intrusion d’une
envergure sans précédent dans le Nord. Les
Autochtones de toute la vallée du Mackenzie
et de tout l’Arctique de l’Ouest sentent bien
qu’ils sont arrivés à un tournant de leur vie.
Pour eux, le temps de prendre une décision
est arrivé.
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Les revendications :
leur nature et leur portée
Les deux conceptions
d’un règlement
De nombreux de Blancs ne comprennent pas
ce que les Autochtones veulent obtenir par le
règlement de leurs revendications. Pour les
Blancs, il s’agit tout simplement d’un prélude
au pipeline, d’un démêlage de toutes les
chinoiseries juridiques. Pour eux, il faut régler
les présentes revendications suivant le modèle
des traités signés dans le passé avec d’autres
Autochtones du Canada et des États-Unis,
c’est-à-dire pour assurer avant tout l’expansion
industrielle et agricole. Les Autochtones
demandent un règlement de leurs
revendications semblable à celui qu’ont conclu
les Autochtones de l’Alaska.
Ce règlement est contenu dans la Loi sur le
règlement des revendications des Autochtones en
Alaska, adoptée en 1971. En échange de
l’extinction de leurs droits sur quelque 375
millions d’acres, les Autochtones ont reçu 40
millions d’acres de terrain et près d’un milliard
de dollars. Cette superficie représente plus que
tout ce que détient la totalité des Indiens
américains et l’indemnité s’élève à presque
quatre fois le montant que toutes les tribus
indiennes ont obtenu de la Commission
américaine des revendications indiennes au cours
de ses vingt-cinq années d’existence. Le
règlement prévoit un réseau complexe de
corporations régionales et villageoises qui
détiendront les titres des terres et recevront les
indemnités monétaires. Cependant, le règlement
ne prévoit rien de spécial au chapitre de
l’économie des Autochtones, soit en matière de

chasse, de pêche ou de territoires de piégeage. Il
n’établit pas non plus de régime politique
autochtone. En fait, la loi stipule dans sa
déclaration de politique qu’elle devrait s’abstenir
de créer tout droit, institution ou obligation
permanents fondés sur la race. En vertu de la loi,
le statut spécial des terres autochtones
disparaîtra dans vingt ans. Comme le disait
devant l’Enquête, Emil Notti, ancien président
de la Fédération des Autochtones de l’Alaska, le
règlement pourrait se concevoir comme :
... un effort afin de transformer les Autochtones
de chasseurs et cueilleurs qu’ils sont en
entrepreneurs et capitalistes dans les plus
courts délais. [F23344]

Le règlement vise donc très clairement à
assimiler les Autochtones. Les Dénés et les
Inuit refusent tout règlement qui leur achèterait
leurs terres pour ensuite essayer de les intégrer
dans la grande société sans garanties ou droits
spéciaux. Le Gouvernement du Canada et les
Autochtones rejettent d’emblée cette politique
d’assimilation.
La différence entre ces deux façons de voir
les revendications foncières revêt une
importance fondamentale. De nombreux
Blancs du Nord, qui envisagent le règlement
des revendications foncières comme un
moyen d’assimiler les Autochtones, affirment
que les Autochtones opposés au règlement
axé sur l’assimilation devront se résigner à
retourner dans les terres d’où ils viennent ou
à vivre enfermés dans des réserves comme les
Indiens du Sud.
Les Autochtones prétendent que c’est là un
bien pauvre choix. Ils croient avoir le droit
de choisir. Je considère le témoignage qu’ils
ont donné aux audiences dans les
agglomérations comme la plus authentique
expression des aspirations et des objectifs
des Autochtones. Aux audiences, ceux-ci ont

bien précisé la nature et la portée de leurs
revendications ; les principaux objectifs de
leurs demandes sont maintenant clairs.

La terre
Les Autochtones ont démontré à l’Enquête avec
force preuves qu’ils utilisent et occupent de
vastes étendues de la vallée du Mackenzie et de
l’Arctique de l’Ouest depuis la nuit des temps.
Par la voie d’un règlement de leur revendication
foncière, ils veulent faire reconnaître leur droit
collectif à leur terre ancestrale. Seule la
possession collective les assurera que la terre,
qu’ils considèrent leur patrimoine, le demeurera
pour leurs descendants. Deux membres de la
famille Andre, d’Arctic Red River, ont exprimé
les sentiments des Dénés. Alice Andre l’a dit en
ces termes :
Mon grand-père, Paul Niditchie, fut le premier
chef élu ici à Arctic Red River, en 1921. Il fut
un des chefs qui signa le traité cette année-là...
Il y aura bientôt 55 ans que ce traité a été signé.
Aujourd’hui, aucun Blanc ne me fera
abandonner nos terres... Je dis cela en mon nom
et au nom des autres, surtout les enfants et les
générations qui suivront, de sorte qu’ils puissent
toujours utiliser ces terres... Rien ni personne ne
me fera abandonner cette terre. J’ai entendu
parler de l’Alaska et de la baie James et je ne
veux pas que ça se produise ici. [C4579]

Agnes Andre a poursuivi :
Si l’on nous imposait un règlement
comportant de l’argent pour nos terres, argent
dont nous ne voulons pas, combien de temps
cet argent durerait-il ? Dix, quinze, vingt
ans ?... Nous ne voulons pas de ce genre de
règlement. Nous voulons un règlement qui
nous permettra de garder nos terres jusqu’à la
fin du monde et évitera à nos descendants
d’avoir à lutter inlassablement pour conserver
les terres jusqu’à ce qu’elles finissent par leur
échapper. Nous voulons conserver nos terres,
nous ne voulons pas d’argent... Nous voulons

La vie dans la nature :
La Fraternité des Indiens des T.N.-O. explique
l’utilisation et l’occupation des terres par les Dénés.
De la gauche : Fred Greenland, Charlie Snowshoe,
Louis Blondin, interprète, Wilson Pellissey, Betty
Menicoche et Phoebe Nahanni (D. Gamble)
David Nasagaloak, trappeur, avec ses peaux de boeuf
musqué, Holman, 1976 (M. Jackson)
Harry Simpson et sa famille, sous la tente, près de
Rae Lakes (Native Press)
Camp de chasse d’hiver (R. Fumoleau)

Les revendications des Autochtones
un règlement qui assurera notre bonheur, celui
de nos enfants et aussi de nos petits-enfants. Et
nous vivrons heureux jusqu’à la fin de nos
jours. [C4591 et suiv.]

Autant que les Dénés, les Inuit jugent que
leurs droits aux terres est un droit de
naissance. Peter Thrasher, d’Aklavik,
exprimait ainsi l’opinion des Inuit :
De plusieurs façons, je suis l’héritier de mon
père et de mon grand-père. J’ai reçu d’eux un
endroit où vivre, une terre à posséder, quelque
chose auquel j’ai droit... J’aimerais léguer
quelque chose aux descendants de mes enfants,
un endroit où vivre, et eux aussi devraient avoir
le droit d’hériter de cette terre. [C14]

Le type même d’utilisation des terres par les
Autochtones explique pourquoi les superficies
qu’ils veulent faire reconnaître comme leurs
paraissent démesurément grandes selon les
normes du Sud. Aussi loin qu’ils se
souviennent, les Inuit de l’Arctique de l’Ouest
ont utilisé près de 100 000 milles carrés de terre
et d’eau pour assurer leur subsistance. Les
Dénés ont également présenté des faits attestant
de leur utilisation et de leur occupation de
450 000 milles carrés des Territoires du NordOuest. Les Autochtones comptent non
seulement sur les régions où ils chassent,
pêchent et piègent, mais aussi sur celles qui sont
essentielles aux animaux. À Sachs Harbour,
David Nasogaluak a expliqué comment les
habitants de l’île Banks ont besoin de toute l’île,
qui a une superficie de 25 000 milles carrés
même s’ils n’allaient pas chasser et piéger dans
le nord de l’île. Andy Carpenter a expliqué :
« Nous gardons le nord de l’île comme aire de
reproduction. Il est réservé aux renards, aux
caribous et aux boeufs musqués. » [C4120]
Daniel Sonfrere, chef de la bande indienne
de Hay River, a souligné que les Dénés se
réservent certaines régions :
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[Cette région-là,] ils la conservent en quelque
sorte pour l’avenir parce qu’ils ne veulent pas
la nettoyer d’un coup ; alors ils l’ont comme
mise de côté. [C522]

Les Autochtones soutiennent que leur mode
d’utilisation des terres et sa relation avec les
ressources renouvelables exigent qu’ils
gouvernent de vastes étendues de terrain. Ils
refuseraient un règlement de leur revendication
foncière ne leur accordant que de petites
parcelles de terrain autour de leurs villages. Et
partant, ils rejetteraient également toute
proposition visant l’établissement d’un réseau
de réserves dans le Nord. Voilà aussi pourquoi
ils refusent de prendre la Convention de la baie
James comme modèle de règlement de leurs
revendications foncières.
En vertu de la Convention de la baie James,
les Cris et les Inuit de la région de la baie
James ont cédé leurs droits sur leur territoire
en échange d’indemnisations et d’un régime
foncier qui leur donne des intérêts précis dans
trois catégories de terres. Les terres de la
catégorie 1 sont réservées à l’usage exclusif
des Autochtones et se trouvent dans les limites
ou le voisinage des agglomérations où ils
habitent. Ces terres, dont l’administration
reviendra aux Autochtones, correspondent à
quelques différences juridiques près aux
réserves indiennes. Sous réserve de quelques
exceptions importantes, tout projet
d’expansion économique est interdit sur ces
terres sans le consentement des Autochtones.
Les Inuit ont reçu quelque 3 250 milles carrés
de terres de catégorie 1 et les Cris, 2 150
milles carrés. Les terres du Québec visées par
la Convention de la baie James recouvrent
410 000 milles carrés (ou à peu près la
superficie visée par les traités 8 et 11 dans
les Territoires du Nord-Ouest). Pour reprendre
les termes mêmes de John Ciaccia, qui a

négocié le règlement de la baie James pour le
Gouvernement du Québec, on voit bien que les
terres de catégorie 1 ne représentent « qu’une
faible proportion de tout le territoire ». [La
Convention de la baie James et du Nord
québécois, p. xvi] La Convention accorde
également aux Autochtones des droits de chasse,
de pêche et de piégeage sur des terres désignées
de catégorie 2 et de catégorie 3. Je reviendrai
plus loin à ces deux dernières catégories.
Les Autochtones du Nord jugent également
inacceptable le modèle de répartition des terres
en Alaska parce qu’il va à l’encontre de leur
objectif de maintien de leur économie fondée
sur les produits de la terre. En vertu de ce
règlement, les Autochtones avaient le droit de
choisir quelque 40 millions d’acres de terre,
réparties comme sur un échiquier. Une telle
répartition permet peut-être l’allocation de
lotissements de village, mais elle ne tient
nullement compte de la migration des caribous
ou des poissons et de l’emplacement des
territoires de piégeage. Nullement conçue pour
sauvegarder l’économie traditionnelle des
Autochtones, une telle réparation des terres ne
sauraient l’autoriser.

La réglementation
de l’utilisation des terres
Les Autochtones veulent faire confirmer
leurs droits à la terre, non seulement pour
préserver leur économie traditionnelle, mais
aussi pour leur permettre d’avoir une certaine
mainmise sur d’autres formes de mise en
valeur, notamment l’exploitation des
ressources non renouvelables. Ils cherchent à
se donner les moyens de déterminer la
cadence de l’expansion industrielle dans le
Nord. Alizette Potfighter, de Detah, village
déné près de Yellowknife, nous a expliqué
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pourquoi les Autochtones considèrent une telle
mainmise comme essentielle :
Yellowknife ... est en train de devenir une ville
aussi grande et aussi bien organisée que
certaines villes du Sud. Jadis, les gens d’ici
chassaient l’orignal et pêchaient tout près de la
baie Yellowknife, et chassaient le caribou. Ils
allaient cueillir des baies juste derrière chez
eux, pour ainsi dire. Maintenant les gens sont
obligés de faire des milles et des milles pour
chasser et piéger ; le poisson n’est plus bon à
manger et pour pêcher, il faut aller au grand lac,
c’est-à-dire parcourir de grandes distances.
Les mines ont pollué nos cours d’eau et notre
poisson... C’est l’arsenic qui a causé tout cela
et qui endommage également la verdure autour
de nous. Les gens qui vivent en ville sont
prévenus des dangers que présente l’arsenic,
particulièrement à des niveaux élevés, pour les
potagers...
Les animaux se sont retirés loin dans la nature.
L’Homme blanc et sa civilisation industrielle
n’ont fait que nous priver de notre mode de vie.
[C8426 et suiv.]

Dans toute les agglomérations de la vallée et
du delta du Mackenzie, les Autochtones se
sont dits surtout inquiets des répercussions de
l’exploration sismique sur les animaux à
fourrure. Ils n’ont aucun moyen de limiter
l’activité pétrolière et gazière. Même si le
Règlement sur l’utilisation des terres prévoit la
consultation des communautés lorsqu’une
société demande l’autorisation du fédéral pour
entreprendre des travaux sismiques, les
Autochtones n’ont en fait aucun pouvoir de
décision. Parfois, même ce privilège de
consultation semble illusoire. À Aklavik, Billy
Stoor a donné l’exemple suivant :
Nous avons reçu la demande d’utilisation des
terres provenant du bureau des terres et forêts
des Territoires du Nord-Ouest, demande
d’extraction de gravier dans la région de
Willow River. On voulait avoir les
observations du conseil d’ici le 2 avril. Le 2,
c’était hier ; nous n’avons reçu la demande

qu’aujourd’hui. Ces demandes, lorsqu’elles sont
faites, vont à Fort Smith et (puis) à Inuvik et
enfin nous les recevons pour commentaires, s’il
y a lieu, et tout cela doit se faire en trois
semaines, mais bien souvent elles sont en
retard. Une demande a été reçue aujourd’hui
alors qu’ils voulaient nos commentaires hier
pour commencer à extraire le gravier
aujourd’hui. [C79 et suiv.]

Les Autochtones affirment qu’un règlement
ne suffirait pas à protéger leurs droits de
chasse, de pêche et de piégeage. Ils fondent
leurs exigences sur l’expérience des traités et
veulent la maîtrise des terres dans le Nord, qui,
selon eux, est la seule façon de sauvegarder
leur économie traditionnelle.
La Convention de la baie James comporte des
garanties visant la protection des droits de
chasse, de pêche et de piégeage. Ne sont elles
pas suffisantes ? Cette convention, outre la
création de terres de catégorie 1, prévoit celle de
terres de catégorie 2 dont les Cris de la baie
James recevront 25 000 milles carrés et les Inuit
35 000 milles carrés. La catégorie 2 englobe des
terres sur lesquelles les Autochtones ont le droit
exclusif de chasser, de pêcher et de piéger, mais
pas de droit particulier d’occupation. Au sujet de
ces terres, le Gouvernement du Québec se
réserve le droit de décider de la mise en valeur, à
condition de remplacer les terres qu’il utilisera
ou de payer une indemnité monétaire.
Soulignons que l’exploration minière, de même
que les travaux sismiques et techniques n’entrent
pas dans la définition donnée de mise en valeur
et pourront être faits librement sur les terres de
catégorie 2, sans indemnisation, même s’ils
nuisent aux activités traditionnelles. La
Convention prévoit aussi la désignation de terres
de catégorie 3. Il s’agit là de terres domaniales
de la Province de Québec où les Autochtones
auront le droit de piéger et de chasser et dont
certaines espèces d’animaux et d’oiseaux

seront réservées à ces fins exclusivement. La
Convention autorise cependant la mise en
valeur de ces terres sans indemnisation des
Autochtones.
Ce régime foncier s’appuie sur une autre
importante disposition qui garantit un nombre
de prises et un revenu aux chasseurs et prévoit
un mécanisme complexe de participation des
Autochtones à la gestion de la faune et à la
sauvegarde de l’environnement. Dans presque
tous les cas, cependant, le rôle des
Autochtones se limite à un rôle consultatif.
Les Autochtones du Nord refusent de
protéger leur territoire et leur économie
traditionnels par un règlement analogue à celui
de la baie James, jugeant qu’au bout du
compte leurs droits de pêche, de chasse et de
piégeage ne sont pas reconnus par la
possession des terres. Leur économie serait
alors considérée comme secondaire et les
terres pourraient être utilisées à des fins autres
que la promotion de cette économie.
Les Autochtones insistent sur la
reconnaissance de leur droit de posséder ces
terres pour d’autres raisons. Détenteurs des
terres, ils auront un certain recours devant la loi
pour négocier avec l’Administration et
l’industrie des projets de mise en valeur
acceptables sur le plan de l’environnement et
pour assurer qu’une part des bénéfices de la
mise en valeur leur revienne. Ils exigeraient des
redevances sur l’exploitation des ressources non
renouvelables qu’ils pourraient consacrer à la
modernisation et au développement du secteur
des ressources renouvelables. Il y a aussi la
possibilité de conclure des ententes
d’entreprises en participation avec des sociétés
de l’extérieur, ce qui permettrait aux
Autochtones le souhaitant de participer à ce
type de mise en valeur non seulement à titre de
petits employés, comme cela s’est si souvent vu

Rae Lakes (A.T.N.-O.)
Stephen Goudge, avocat-conseil adjoint de l’Enquête,
avec Russell Anthony et Andrew Thompson du Comité
canadien des ressources de l’Arctique
(Native Press)
Eau contaminée, un des problèmes de Yellowknife
(Native Press)
Glen Bell, avocat-conseil pour la Fraternité des
Indiens et pour l’Association des Métis des T.N.-O.
(Native Press)

Les revendications des Autochtones
dans le passé, mais aussi à titre de
gestionnaires et d’entrepreneurs.
La question des redevances sur les ressources
non renouvelables en amène une autre, celle des
droits de sous-sol. Andrew Thompson,
professeur de droit de l’Université de la
Colombie-Britannique, a dit à l’Enquête que la
possession de terres sans la détention des droits
miniers n’a souvent que peu de valeur. Comme
les droits miniers existants comportent
habituellement le droit d’accès, le propriétaire
des terres doit laisser les titulaires des droits
miniers jouir de leurs droits. Ainsi, la
Convention de la baie James, même dans le cas
des terres de catégorie 1, oblige-t-elle les
Autochtones à autoriser l’accès de leurs terres
aux détenteurs des droits de sous-sol dans
l’exercice de leur droit, voire à autoriser l’accès
de leurs terres aux titulaires de droits miniers sur
les terres adjacentes à celles de la catégorie 1.
Le titulaire des droits de surface ou de sol
se voit souvent désavantagé économiquement
et juridiquement, surtout dans le Nord où la
valeur spéculative d’un terrain susceptible de
contenir du pétrole et des minéraux dépasse sa
valeur comme terrain de chasse, de pêche et
de piégeage. Le professeur Thompson soutient
que les impératifs juridiques et économiques
exigent que tout règlement des revendications
foncières confère aux Autochtones des droits
de gestion des minéraux, soit par législation,
soit par possession, pour assurer l’intégrité des
droits de surface accordés. La Commission
australienne des droits fonciers des
Aborigènes appuie vivement une telle
proposition. Dans son rapport d’avril 1974, le
juge A.E. Woodward, commissaire, a
recommandé que les ressources minières et
pétrolières des terres aborigènes demeurent la
propriété de la Couronne, mais qu’il fallait
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laisser aux Aborigènes le droit d’empêcher la
prospection sur leurs terres traditionnelles. Il a
dit :
Je crois que refuser aux Aborigènes le droit
d’interdire l’exploitation minière sur leurs terres
revient à leur refuser dans la pratique leurs
droits fonciers. [p. 108]

Cette recommandation nous amène à la plus
importante question soulevée par les
revendications autochtones. Les Autochtones
doivent-ils recevoir les droits de sous-sol ainsi
que les droits de surface ? Dans l’affirmative,
s’opposeront-ils à l’exploitation des ressources
du sous-sol ?
Le juge Woodward a dit qu’en général les
Autochtones devraient décider de ce genre
d’exploitation. Si jamais les Aborigènes étaient
disposés à autoriser l’exploitation, ils seraient
alors en mesure de négocier les droits
d’exploration, les redevances et les intérêts des
entreprises en participation, la protection des
lieux sacrés, l’emploi des Aborigènes et la
liaison voulue entre les Aborigènes et la
société. Le juge Woodward a conclu que le
pouvoir des Aborigènes de déterminer la
nature et l’envergure de l’exploitation devrait
être soumis à une réserve – le gouvernement
de l’heure pourrait passer outre la volonté des
Aborigènes s’il jugeait nécessaire de le faire
dans l’intérêt national. Il a formulé cette
restriction en ces termes :
Dans ce contexte, j’ai employé le mot
« nécessaire » volontairement, pour restreindre
l’application de la restriction à des cas de
véritable nécessité et non de simple commodité
ou de convoitise. [p. 108]
En prenant une décision, l’Administration doit
tenir compte non seulement du minerai en
cause, mais aussi du fait que l’intérêt national
doit respecter les droits et les désirs des
Aborigènes. [p. 119]

Inuit Tapirisat du Canada, dans sa proposition
au Gouvernement du Canada en février 1976,
réclamait la propriété inconditionnelle d’une
superficie de 250 000 milles carrés de terres et
d’eaux, y compris le sous-sol jusqu’à une
profondeur de 1 500 pieds. Le document
établissait les critères de sélection de ces terres
inuit et contenait une disposition d’importance
particulière selon laquelle les Inuit pourraient
choisir une superficie de 50 000 milles carrés sur
laquelle ils essaieraient de faire abolir les droits
existants, par exemple les permis pétroliers et
gaziers, contre une indemnisation des titulaires
par le gouvernement. L’exploitation pétrolière et
minière sur certaines terres inuit exigerait
l’autorisation officielle des communautés
détenant les titres des terres en question. Une
telle autorisation comporterait une gamme de
dispositions touchant la participation
économique à l’exploitation au niveau de
l’emploi, de la gestion et des redevances fixes
pour réduire ou éliminer les répercussions
néfastes tant sociales qu’environnementales. Le
document propose également que seule une loi
spéciale du Parlement pourrait exproprier les
terres choisies par les Inuit. La proposition des
Inuit a été retirée depuis. J’ai parlé de ce
document seulement pour prouver la possibilité
de formuler des revendications qui respectent à
la fois les voeux des Autochtones, en ce qui
concerne la conservation de la maîtrise de leur
terre ancestrale, et l’intérêt public, en ce qui
concerne l’extraction de ressources essentielles.

La revendication de l’autonomie
Les Autochtones ont proposé une
restructuration des institutions politiques dans
les Territoires du Nord-Ouest. Cette
restructuration – thème implicite des
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revendications – traduirait dans la législation
et dans les faits que le Nord est bien leur terre
ancestrale et qu’ils ont le droit, dans le cadre
de la Confédération, de façonner leur avenir à
leur guise. La proposition de l’Inuit Tapirisat
du Canada réclamait la création d’un nouveau
territoire formé de terres au nord de la limite
de la végétation arborescente. Le pouvoir
politique dans ce territoire serait aux mains des
Inuit pour un certain temps, car le droit de vote
serait assujetti à une période de résidence de
dix ans.
Dans la présentation de leurs revendications
au gouvernement, les Dénés ont affirmé :
Les Dénés ont le droit de créer leurs propres
institutions et de jouir de leurs droits en tant
que peuple dans le cadre de leurs propres
institutions.
Il y aura donc au sein de la Confédération, un
gouvernement déné doté de pouvoirs sur une
région géographique et sur des questions qui
relèvent maintenant du Gouvernement du Canada
ou de l’Administration des Territoires du NordOuest. [article 7 du projet d’entente de principe]

Les Autochtones réclament une certaine
maîtrise sur l’utilisation des terres et ils croient
que le droit de propriété des terres et le
contrôle politique de l’utilisation de ces terres
vont de pair. Ils veulent également l’autonomie
en matière d’éducation de leurs enfants et de
prestation de services, qu’il s’agisse de
logement, d’hygiène ou de services sociaux.
Convenant que ces services ont grandement
amélioré leur bien-être matériel et physique,
les Autochtones refusent néanmoins de
continuer à en être les bénéficiaires passifs.
Il faut envisager les revendications comme
un tout. Beaucoup de gens m’ont dit vouloir
continuer de vivre à la façon traditionnelle.
Pour cela, il faudrait modifier les

programmes scolaires de sorte que les enfants
soient en mesure de suivre leurs parents dans
leurs déplacements sans bouleverser leur année
scolaire. Beaucoup de gens ont aussi exprimé
le voeu de quitter les agglomérations pour
retourner vivre dans la nature à titre plus ou
moins permanent. La viabilité d’une telle
option exigerait plus que le changement de la
politique éducationnelle ; il faudrait modifier
la politique du logement de façon à autoriser
des prêts pour la construction de cabanes de
rondins permanentes à l’extérieur des
agglomérations ; il faudrait modifier la
politique des communications pour doter ces
localités d’un bon service de radio ; il faudrait
changer la politique des transports pour assurer
un service peu coûteux et ininterrompu à ces
camps éloignés ; il faudrait modifier la
politique de l’utilisation des terres et de
l’expansion économique pour assurer que les
régions dans lesquelles les gens vivent à la
mode traditionnelle ne soient pas perturbées
par d’autres activités économiques et pour
assurer le soutien financier et la promotion
voulue à l’économie traditionnelle.
Il est clair que les revendications laissent
beaucoup de questions sans réponse, questions
qu’il reviendra, bien sûr, aux négociations
d’éclaircir et de résoudre. Ainsi en est-il de la
question que se posent avec inquiétude les
Blancs du Nord, à savoir quelle sera leur place
dans ce grand projet. Yellowknife, Hay River
et les autres agglomérations à forte majorité
blanche se verront-elles intégrées dans le
nouveau territoire ou y formeront-elles des
enclaves ? Il ne m’appartient pas de résoudre
ces questions épineuses. Quant à savoir si
l’autonomie autochtone exigera leur
hégémonie sur une région géographique ou
simplement le transfert de pouvoirs

politiques sur certaines questions, il faudra
attendre la fin des négociations entre les Dénés
et le Gouvernement du Canada.
À sa dernière présentation à l’Enquête,
l’Association des Métis des Territoires du NordOuest, par son président, Rick Hardy, a déclaré
qu’elle envisageait d’autres formules politiques.
Bien que l’Association soit encore à formuler
ses revendications foncières, M. Hardy a laissé
entendre que sa demande pourrait comporter des
dispositions visant à lui assurer un nombre
minimum de sièges dans le conseil territorial et
de postes dans l’administration territoriale. Le
conseil territorial du Yukon a fait une
proposition analogue pour garantir les droits
politiques des Indiens du Yukon. L’idée vient de
la Nouvelle-Zélande, où un nombre déterminé
de sièges de la législature appartient aux Maoris.
La proposition se fonde sur la supposition que
les Autochtones formeront une minorité dans
une plus grande institution, sans avoir leurs
propres institutions. C’est le cas de la NouvelleZélande. En revanche, les propositions déné et
inuk visent clairement à établir des institutions
politiques conformes à leurs désirs.

Les revendications :
quelques précisions
Je viens de donner un aperçu des
revendications conforme à l’exposé que j’en
ai eu au cours de l’Enquête. Cependant, j’ai
l’intention d’examiner deux aspects bien
précis des revendications. Je le fais parce qu’a
mon avis, les revendications autochtones
méritent une attention spéciale. Elles
constituent le fondement de l’avenir des
Autochtones. En étudiant de plus près les

George Erasmus (deuxième à gauche), président de la
Fraternité des Indiens des T.N.-O., présentant la
revendication foncière des Dénés, 1976 (M.A.I.N.C.)
Programmes d’enseignement administrés par les
Autochtones :
Au centre Koe Go Cho, à Fort Simpson (Native Press)
Candy Beaulieu, maternelle Tree of Peace,
Yellowknife (Native Press)
Florence Erasmus et enfants de la maternelle,
Yellowknife (Native Press)

Les revendications des Autochtones
domaines de l’éducation et de l’exploitation
des ressources renouvelables, domaines
essentiels à la survie de la culture et de
l’économie des Autochtones, nous saisirons
mieux l’objet réel du règlement des
revendications autochtones, soit le type de
pouvoirs politiques dont auront besoin les
Autochtones et le temps qu’il faudra non
seulement pour adopter des lois, mais pour
créer les institutions qui feront de l’autonomie
des Autochtones une réalité dans le Nord. Il
faut faire cela avant d’aborder la question des
répercusssions du pipeline sur la réalisation
des objectifs du règlement des revendications
des Autochtones.

La revendication
en matière d’enseignement
Les Autochtones revendiquent le droit d’éduquer
leurs enfants. Cette revendication découle de
leur profond besoin de transmettre leurs valeurs,
leurs langues et leur histoire. Elle découle
également de leur expérience du système actuel
et du programme d’études, fondés sur les
idéaux, les valeurs et les normes euro-canadiens.
Bob Overvold, ancien directeur exécutif de
l’Association des Métis, a dit à l’Enquête :
... Aucun système d’enseignement imposé, si
bien intentionné soit-il, ne réussira avec les
Dénés. Seul un système conçu par les Dénés
réussirait, soit un système s’inspirant de la
tradition, de la culture et des valeurs dénés. Un
tel système partirait de l’environnement de la
personne pour lui faire connaître la culture ou
la société qui l’entoure. [F23952]

M. Overvold a expliqué que les enfants
autochtones inscrits au système actuel
s’aperçoivent que ce qu’ils apprennent à
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l’école est tout à fait différent de ce qu’ils ont
appris à la maison. À son avis :
... L’importance d’accorder aux Dénés le droit
de créer leur (propre) système d’enseignement
... est à mes yeux évidente. Si l’on convient avec
moi que le présent système d’enseignement dans
les Territoires du Nord-Ouest ne diffère pas
particulièrement de tout autre système
d’enseignement du Sud du pays, on admettra
que ce système prend l’enfant blanc normal de
cinq ou six ans et, sans heurts, poursuit
l’enseignement qu’il a déjà reçu de ses parents
et de la communauté. Ce n’est pas du tout le cas
d’un enfant déné qui entre dans ce même
système. Pour lui, il y a une rupture nette d’avec
sa culture, rupture qui lui donne dès le départ un
sérieux handicap dont souvent il ne se remettra
pas. [F23953]

Le comité Hawthorn avait déjà tiré les
mêmes conclusions :
Bref, l’atmosphère de l’école, les travaux
quotidiens, les récompenses et les chances de
réussite apportent une expérience tout à fait
différente pour l’enfant indien et pour le nonIndien. Rupture du processus de socialisation,
échecs répétés, discrimination et le peu de valeur
de l’éducation aux yeux du jeune Indien, tout cela
diminue la motivation, augmente le négativisme,
retarde la prise de conscience de soi et rabaisse le
niveau des aspirations. [Étude des Indiens
contemporains du Canada, 1967, vol. 2, p. 130]

Les Autochtones exigent d’avoir plein
pouvoir sur l’éducation de leurs enfants, sinon
l’enseignement ne sera jamais le véhicule de la
transmission de leur culture. Ils veulent que les
programmes d’enseignement comprennent des
sujets comme l’histoire autochtone, les
techniques autochtones, la connaissance de la
terre et des animaux, les droits des Autochtones ;
ils veulent décider des langues d’enseignement
pour assurer que leurs langues demeurent
vivantes ; ils veulent décider du mode
d’emploi des enseignants et des compétences

exigées d’eux ; et ils veulent établir le
calendrier scolaire, un calendrier scolaire qui
s’harmoniserait à la vie sociale et économique
de la communauté.
La revendication de l’autonomie en matière
d’enseignement, n’est pas un rejet en bloc des
connaissances, de la science et de l’histoire des
autres Canadiens. Les Autochtones ont
clairement dit qu’en matière d’éducation de leurs
enfants, ils ne recherchaient qu’un équilibre de
leur propre cru. Les Autochtones n’ont jamais
affirmé qu’il ne valait pas la peine d’apprendre
l’anglais, mais ils exigent que leurs langues
soient également enseignées. Robert Sharpe,
directeur de l’école d’Old Crow, a exposé
clairement la question en expliquant le mandat
que lui avaient confié les parents d’Old Crow :
Nous voulons que nos enfants soient en mesure
d’aller à l’université s’ils le souhaitent, mais
pas au prix de perdre notre mode de vie, notre
culture, nos techniques, nos traditions, nos
langues. [C1595]

Ne pourrait-on pas réaliser en fait ces
aspirations en réformant l’actuel système
d’enseignement, en créant un système régi par
l’Administration des Territoires du Nord-Ouest
plutôt que par les Autochtones ? Dans une telle
optique, John Parker, commissaire adjoint des
Territoires du Nord-Ouest, est venu dire à
l’Enquête que depuis le début des années 1970,
l’Administration s’efforçait de déléguer des
pouvoirs de plus en plus grands aux
agglomérations afin, précisément, d’adapter les
programmes d’enseignement à la culture
autochtone et de former des enseignants
autochtones. Cependant, d’autres témoins ont
affirmé que peu de choses ont vraiment changé,
en dépit de cette délégation des pouvoirs.
Cette politique voulait, en partie, offrir aux
enfants autochtones l’enseignement dans
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leur langue maternelle pour les trois premières
années d’école. Cela n’est pas encore fait. La
langue d’enseignement est toujours l’anglais et
le programme scolaire de l’Alberta demeure le
guide de ceux du Nord. La nouvelle politique
prévoyait aussi l’accord d’une subvention
« d’apport culturel » de $15 par personne par
année aux comités locaux des écoles aux fins
d’enseignement des langues locales, de l’art et
de l’artisanat, du piégeage et de tout ce qui
pourrait être qualifié de « culturel ». Paul
Robinson, ancien directeur du programme
scolaire du département de l’Éducation, a mis
en parallèle les $15 accordés pour l’apport
culturel et les quelques $1 700 par élève
dépensés par année.
Les programmes d’enseignement bilingues
et biculturels exigent des enseignants
bilingues. Depuis 1968, il existe dans les
Territoires du Nord-Ouest un programme de
formation d’enseignants adapté à cette fin.
Selon M. Robinson, le programme a donné des
résultats assez médiocres. Il a souligné qu’en
1974, par exemple, six Autochtones ont reçu
leur certificat ; ces six personnes représentent
environ 1,5 pour cent du besoin total en
enseignants originaires du Nord et 4 pour cent
à peine du nombre de postes vacants au cours
d’une année moyenne. Cela signifie donc que
96 pour cent de ces postes auraient été
comblées par des enseignants du Sud.
Pourrait-on corriger ces lacunes dans le
programme d’enseignement bilingue en
fournissant de meilleures installations et en
accordant plus de fonds ? Avec des fonds
additionnels, l’Administration des
Territoires du Nord-Ouest ne pourrait-elle
pas élargir son programme de formation
d’enseignants et augmenter les sommes
consacrées à « l’apport culturel » ? Selon M.

Robinson, ce ne sont pas les manques de fonds
qui causent ces lacunes :
Le problème ne réside pas dans la disponibilité
de capitaux (on dépense maintenant plus de 40
millions de dollars pour l’éducation), mais dans
leur affectation... L’augmentation en
pourcentage des frais d’administration sur la
période de trois ans 1971-1974 indique bien les
priorités du système, à cet égard. Il suffit de
comparer l’augmentation de 45,5 pour cent des
frais d’administration à celle de 13,8 pour cent
de l’amélioration du système d’enseignement
au niveau de l’agglomération. [F27416]

Les fonds consacrés à l’enseignement
supérieur révèlent également de façon
éloquente les priorités de la présente politique
de l’éducation. En 1975-1976, on a accordé
quelque $311 500 d’aide à 183 étudiants du
Nord. Sur ce nombre, il n’y avait que 10
Autochtones. La même année, les Autochtones
se sont vus accorder deux et une demie des 18
bourses d’études offertes aux étudiants du
niveau universitaire. Ces faits, selon M.
Robinson, ne révèlent pas le faible degré de
succès scolaire des élèves autochtones, mais
les principes mêmes du système, dans lequel
les subventions et les bourses servent surtout à
attirer des fonctionnaires non autochtones dans
les Territoires du Nord-Ouest. M. Robinson a
dit que tant et aussi longtemps que l’éducation
ne relèvera pas des Autochtones, rien ne
changera vraiment :
On continue de considérer les Autochtones
comme des êtres sous la tutelle de l’État. Des
administrateurs non autochtones et paternalistes
décideront de l’étendue des pouvoirs à accorder
au niveau local en fonction des compétences
des Dénés et des Inuit... Ils n’ont pas les
compétences voulues. Ils n’ont jamais les
compétences voulues. [F27418]

Bernard Gillie, ancien directeur de

l’éducation pour les Territoires du Nord-Ouest,
a exposé très clairement à l’Enquête ce que les
aspirations des Autochtones exigeaient :
Il faut que tous les intéressés ... reconnaissent que
l’autodétermination devra constituer la pierre
angulaire du nouveau système. Les décisions
touchant ce qu’il faut faire et quand il faut le faire
devront appartenir aux Autochtones et refléter
leurs valeurs. Cela ne signifie pas qu’il faudra
éliminer les idées et les croyances des autres
cultures, mais il reviendra aux Autochtones de
décider de de ce qu’ils incorporeront dans leur
culture en changement. Il faudra plus qu’un
simple rafistolage du présent système pour
accomplir ce que veulent les Dénés. [F23924]

Je pense qu’il faut préciser ici que le
département de l’Éducation de
l’Administration des Territoires du Nord-Ouest
a vraiment tenté d’établir un système
d’enseignement qui répondrait aux exigences
des Dénés et des Inuit. Ses administrateurs,
superviseurs et enseignants sont des éducateurs
dévoués. Par contre, même avec toute la bonne
volonté du monde et suffisamment de fonds à
sa disposition, le département n’a pas réussi et
rien n’indique présentement qu’il réussira à
l’avenir. La raison est simple : les membres
d’une culture ne peuvent pas administrer les
écoles des gens d’une autre culture.

Les précédents en faveur
de la revendication
L’idée de donner aux Autochtones le droit de
regard sur l’éducation de leurs enfants ne
présente rien de révolutionnaire. En 1975, le
Congrès des États-Unis a adopté la Loi sur
l’autodétermination et l’aide à l’éducation des
Indiens. L’article 2 de la loi précise :
La longue domination fédérale des
programmes de service aux Indiens a retardé au
lieu de favoriser l’évolution des Indiens et

Mary Rose Wright enseigne lu vie dans la nature à
Judy Wright (Native Press)
Écoliers du pensionnat de Whitehorse (J. Falls)
Enfant loucheux, Old Crow (G. Calef)
Enfants blancs et autochtones à la maternelle
(A.T.N.-O.)

Les revendications des Autochtones
de leurs communautés en ne leur donnant pas
vraiment la possibilité de développer les
qualités de chef essentielles à la réalisation de
l’autodétermination et en leur interdisant de
participer réellement à la planification et à la
mise en oeuvre de programmes qui auraient
répondu à leurs véritables besoins. [p. 1]

L’article 3 de la loi poursuit :
Le Congrès ... reconnaît l’obligation des ÉtatsUnis de répondre ... en assurant aux Indiens une
participation maximale aux services éducatifs
aussi bien qu’aux autres services fédéraux
offerts aux communautés indiennes de sorte que
ces services répondent vraiment aux besoins et
aux voeux des communautés indiennes.
Le Congrès s’engage ... par l’établissement
d’une véritable politique d’autodétermination
indienne qui permettra la transition, sans heurts,
de la domination fédérale des programmes et
des services aux Indiens à une participation
véritable et efficace des Indiens à la
planification, la direction et l’administration de
ces programmes et services. [p. 1]

Ethelou Yazzie, directeur de la Rough Rock
Demonstration School, en Arizona, a déclaré à
l’Enquête qu’en vertu de cette loi, les Navajos
avaient établi leur propre système
d’enseignement. Elle a décrit l’école de Rough
Rock, où, sous la direction du conseil scolaire
navajo, élu par la localité, un programme
d’enseignement biculturel et bilingue avait été
mis en oeuvre : « Les Navajos, par leurs agents
administratifs élus, dirigent une école
perfectionnée et totalement orientée vers
l’enfant navajo. » [Pièce F637, Appendice, p. 3]
Des Navajos détiennent presque tous les postes
administratifs et forment 60 pour cent du corps
enseignant. Tous les aides et le personnel de
soutien viennent de la communauté navajo.
Il ne faut cependant pas croire que seuls
les États-Unis ont admis le principe de
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l’autonomie des Autochtones en matière
d’éducation. Le principe s’est déjà enraciné au
Canada. En 1972, la Fraternité nationale des
Indiens rédigeait un exposé de politique intitulé
« Les Indiens maîtres de leur éducation », qui
fut présenté au ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien. En 1973, l’honorable jean
Chrétien, alors ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien, l’approuvait et en faisait
la politique de son Ministère. Il y est énoncé :
Il faut rejeter l’ancien principe du comité
scolaire consultatif n’ayant que des pouvoirs
restreints dans des domaines limités des
programmes scolaires et le remplacer par le
principe du comité scolaire constituant une
véritable autorité dotée des pouvoirs financiers
et des attributions nécessaires pour prendre des
décisions. [p. 6]

Depuis l’école Ts’zil dans la réserve de
Mount Currie en Colombie-Britannique
jusqu’à l’entente tripartite du centre de la
Nouvelle-Écosse touchant les Micmacs, en
passant par l’entente du Petit lac des Esclaves
dans le nord de l’Alberta, le droit à la gestion
locale des écoles est reconnu et mis en
vigueur. Le groupe de travail sur l’éducation
de l’Ontario a également reconnu ce principe.
En Colombie-Britannique, les Nishgas de la
vallée Nass ont créé une commission scolaire
entièrement régie par des Autochtones qui
supervisera des programmes d’enseignement
bilingues et biculturels.
La Convention de la baie James prévoit la
création de commissions scolaires crises et
inuit ayant tous les pouvoirs accordés aux
commissions en vertu de la Loi sur
l’éducation au Québec. En outre, les
commissions scolaires autochtones peuvent
décider des cours à dispenser et du matériel
pédagogique à distribuer, afin de transmettre
et conserver la langue et la culture qui leur

sont propres. Ils peuvent également, avec
l’assentiment du ministère de l’Éducation du
Québec, embaucher des enseignants
autochtones, même si ces personnes ne
détiennent pas le certificat exigé par la
province. La Convention stipule que la langue
d’enseignement sera celle des Autochtones.

Les effets de cette revendication
La revendication de l’autonomie en matière
d’éducation prévoit la remise aux mains des
Autochtones de tous les pouvoirs de
l’Administration territoriale en matière
d’éducation. Il faudra établir par négociation le
cadre institutionnel de l’administration
autochtone de l’éducation ; par exemple,
décider s’il y aura une commission régionale
autochtone et des commissions scolaires
locales régies par des Autochtones. Il faut bien
comprendre cependant que le transfert de
pouvoirs ne se résume pas simplement à une
décentralisation sous la supervision générale
de l’Administration territoriale. Cela ne ferait
que perpétuer ce qui existe aujourd’hui dans
l’Administration territoriale. Il doit s’agir d’un
véritable transfert de pouvoirs, à tous les
niveaux. Ce transfert prendra du temps, mais il
faut dès maintenant garantir aux Autochtones
qu’il se fera.
Bien sûr, il y a beaucoup d’enfants blancs
dans les écoles du Nord aujourd’hui. Il faudrait
évidemment assurer leur éducation. De deux
choses l’une, ou bien l’on crée un système
distinct ou bien l’on incorpore le programme
voulu au système scolaire autochtone. En fait,
la meilleure solution serait peut-être la
combinaison de ces deux possibilités.
Dans les villages autochtones, l’éducation
serait sous la direction des Autochtones. Les
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enfants des Blancs, dont la grande majorité ne
reste pas très longtemps dans le Nord,
pourraient fréquenter les écoles locales. Étant
donné l’importance que les Autochtones
attachent à la connaissance de l’anglais, outre
leur langue maternelle, et à la connaissance de
la culture de la société dominante, outre leur
propre culture, il est probable que les enfants
blancs ne perdraient rien et même qu’ils
sortiraient enrichis intellectuellement et
culturellement d’un séjour de quelques années
dans un tel système d’enseignement. Cela
signifierait également que seules les familles
blanches qui auraient un intérêt réel dans le
Nord et ses habitants choisiraient de vivre dans
les agglomérations autochtones.
Dans les plus grands centres, tels
Yellowknife ou Inuvik, où il y a beaucoup
plus d’enfants blancs, il serait sans doute
préférable de créer un système distinct. Le
département de l’Éducation à Yellowknife
continuerait de gérer l’éducation des enfants
blancs dans les plus grands centres. Il pourrait
alors donner libre cours aux voeux des parents
blancs en matière d’éducation de leurs
enfants. Même là, il ne faudrait pas
nécessairement concevoir les deux systèmes
d’écoles comme deux entités monolithiques.
On peut penser par exemple au partage de
certains programmes et de certaines
installations par les deux systèmes et à la mise
à la disposition des élèves des deux systèmes,
des attributs de l’un ou de l’autre. Le Nord
offre peut-être l’occasion de créer un système
d’enseignement qui, avec le temps, se révèlera
vraiment biculturel. Cependant, cela ne se
concrétisera pas sans donner aux Autochtones
le droit d’établir leur propre système
d’enseignement.

Les langues autochtones
Dans beaucoup de localités de la vallée du
Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest, les
langues autochtones sont encore vivaces. A ces
endroits, les gens ont témoigné devant
l’Enquête par la bouche d’un interprète. Même
les personnes bilingues préféraient de loin
s’exprimer dans leur langue maternelle. À des
endroits comme Fort Franklin, Rae Lakes, Fort
Liard et Trout Lake, les enfants apprennent
d’abord la langue de leurs parents. En fait, c’est
la seule langue qu’ils connaissent quand ils
arrivent à l’école. Dans d’autres
agglomérations, comme celles du delta, il y a
déjà eu une grave érosion des langues
autochtones, à un point tel que les enfants
parlent l’anglais plutôt que la langue
autochtone. John Ritter, linguiste qui a étudié
l’utilisation du loucheux dans le delta du
Mackenzie, a dit à l’Enquête que même dans
ces agglomérations où l’étranger croit souvent
que la langue autochtone est morte, les jeunes
ont ce qu’il a appelé une connaissance passive
des langues autochtones. Il terminait en disant :
... Ces langues continuent d’être très présentes
dans la vie des enfants et elles jouent un rôle
essentiel dans leur évolution cognitive. A aucun
égard, ces langues ne sont-elles « mortes ».
[F30000]

Beaucoup de gens croient que les langues
autochtones, à l’instar des cultures
autochtones, sont incapables de se transformer
et de s’enrichir. De la même façon qu’ils
estiment que le progrès dans le monde
moderne exige l’abandon de la langue
autochtone pour l’anglais.
Les faits présentés devant l’Enquête montrent
clairement la fausseté d’un tel argument.
Michael Krauss, spécialiste des langues
autochtones en Alaska, a dit à l’Enquête :

... Il est faux de dire que les langues
autochtones sont intrinsèquement inférieures
aux autres ou qu’elles sont incapables d’évoluer
pour répondre aux besoins du XXe siècle... La
structure même des langues autochtones leur
permet d’exprimer des idées et des concepts
modernes. [F29970 et suiv.]

Les Autochtones veulent que leurs langues
survivent au lieu d’être un simple vestige de leur
passé. M. Krauss a expliqué à l’Enquête les
mesures précises à prendre pour assurer la survie
et l’évolution des langues autochtones. Dans un
premier temps, il faudrait créer une écriture, soit
un système uniforme d’orthographe et d’écriture.
Selon M. Krauss, un élève autochtone moyen
apprendrait plus rapidement à lire et à écrire sa
propre langue qu’il n’apprendrait l’anglais. Dans
un deuxième temps, il faudrait enseigner aux
Autochtones, enfants et adultes, à lire et à écrire
leur langue. Le troisième temps touche
l’évolution et l’enrichissement du vocabulaire.
À titre d’exemple de ce type de programme
d’enrichissement du vocabulaire, il a mentionné
le travail fait au début du siècle en Israël, travail
qui a permis « à des hommes de piloter des
avions à réaction en se servant de la langue qui,
dans le passé, avait été celle des bergers ».
[F29975] M. Krauss a souligné que les langues
esquimaude et athapascane sont reconnues pour
leur capacité de créer facilement et rapidement
des mots.
Un tel programme de survie de la langue
demanderait un temps de réalisation assez long,
il va sans dire, et un tel programme comporterait
plusieurs facettes dont la plus importante serait
sans contredit le système d’enseignement.
L’instauration d’un système d’enseignement
biculturel et bilingue exigerait un temps
considérable. Non seulement faudrait-il former
les enseignants, mais encore faudrait-il établir
les programmes et créer le matériel pédagogique

Écoliers dans un autre univers, vieux pensionnat de
Fort Résolution (Archives publiques)
Les aliments de la terre :
Rassemblement des rennes à la pointe Atkinson. De
gauche à droite : Jimmy Dillon, Mikkel Panaktalok et
Don Pingo (A.T.N.-O.-D. Fianna)
Dépeçage d’un caribou, Fort Good Hope (N. Cooper)
Chasseurs de Holman avec leurs provisions d’hiver
(M.A.I.N.C.)

Les revendications des Autochtones
qui, en ce moment, n’existe pas du tout ou
n’existe qu’en quantité assez restreinte.
L’expérience des autres pays indique qu’il
est possible d’atteindre ces objectifs. Il existe
des écritures normalisées, des enseignants
autochtones formés et des ouvrages
pédagogiques appropriés pour les peuples
autochtones, par exemple, pour ceux du
Groenland et de l’Union soviétique.
Le transfert des pouvoirs touchant les
institutions d’enseignement, le financement,
l’adoption de lois garantissant les droits
linguistiques, tout cela fait partie de la refonte
de la relation entre les Autochtones et le
Gouvernement du Canada inhérente au
règlement des revendications foncières. Il faut
bien comprendre cependant qu’il ne suffirait
pas de signer une entente pour assurer la survie
de la culture et des langues. Le règlement des
revendications par l’adoption d’une législation
marque le début et non la fin du processus de
sauvegarde.

La revendication
des ressources renouvelables
Le gibier, le poisson et les animaux à fourrure,
ainsi que les autres ressources du milieu, voilà
ce qui pourrait et devrait constituer l’assise de
l’avenir économique, selon les Autochtones, qui
veulent protéger ce qui est encore le mode de
vie pour nombre des leurs et, en même temps,
moderniser et élargir l’économie traditionnelle.
Les Dénés et les Inuit considèrent la chasse,
la pêche et le piégeage à des fins commerciales
comme leur mode de vie traditionnel. C’est là
une économie fondée sur une production
primaire au niveau individuel ou familial. C’est
aussi un ensemble d’activités qui, exigeant
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l’utilisation de techniques séculaires et puisant
dans l’immense bagage de connaissances
accumulées sur le milieu et les animaux, forme
le fond de la culture et du mode de vie qui a
donné naissance aux valeurs encore vivaces
aujourd’hui.
Pour offrir aux Autochtones l’avenir
économique qu’ils souhaitent, il faudra fortifier
l’économie traditionnelle. L’exploitation sur
une petite échelle des ressources renouvelables
devra cesser d’être économiquement précaire.
Dans la planification de la mise en valeur du
Nord, il faudra donner la première place aux
liens étroits qui unissent la production primaire
et le bien-être collectif des Autochtones.
Les Autochtones et les organismes qui les
représentent ont fait part à l’Enquête du besoin
de nouveaux modes d’exploitation des
ressources renouvelables. À titre d’exemple,
ils ont parlé d’une industrie de pêche sur le
Mackenzie, de l’exploitation systématique du
caribou, des primes à fournir aux trappeurs et
d’une bonne méthode de commercialisation
des fourrures.

La viabilité du secteur
des ressources renouvelables
On ne saurait dire, à l’heure actuelle, combien
de personnes pourraient éventuellement assurer
leur subsistance dans le secteur des ressources
renouvelables. Voilà pourquoi il ne faut pas
fonder trop d’espoirs sur la production primaire
et traditionnelle à petite échelle. La vallée du
Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest comptent
aujourd’hui quelque 15 000 Autochtones. Cette
population s’accroît ; on prétend que la
croissance de la population autochtone risque, à
la longue, de menacer les ressources de la terre.
Les anciennes politiques du Nord étaient

inspirées, voire dictées, par la croyance que les
ressources renouvelables ne sauraient subvenir
aux besoins des populations autochtones.
Depuis le déclin du commerce des fourrures, les
Blancs, dans leur sagesse de Blancs, ont
prétendu que seuls le pétrole, le gaz, les mines,
les routes et les pipelines pourraient assurer une
économie viable dans le Nord. Ils ont imposé
leur sagesse de façon si péremptoire que
certains Autochtones se sont mis à douter de la
valeur de leur propre économie. Doutes que
sont venues renforcer les conséquences de
l’orientation adoptée par l’Administration :
l’importance accordée par l’État à l’exploitation
des ressources non renouvelables du Nord a
affaibli davantage l’économie traditionnelle des
Autochtones. La sagesse des Blancs a fait naître
une prédiction qui s’est transformée en réalité :
il a suffi de convaincre les gens que le mode de
vie traditionnel n’offrait aucun espoir pour
qu’ils n’y croient plus.
Les ressources renouvelables pourront-elles
subvenir aux besoins d’une population
autochtone plus importante ? Les Autochtones
affirment qu’en de nombreux cas, l’expansion
industrielle a chassé les animaux des endroits
où ils avaient l’habitude de se rassembler. Ce
fait touche le chasseur et le trappeur qui
doivent travailler davantage. Et pourtant, dans
la vallée du Mackenzie et l’Arctique de
l’Ouest, les populations animales semblent
florissantes. Il faut également souligner
qu’avant la venue des Européens, la terre
subvenait aux besoins d’une plus grande
population autochtone qu’aujourd’hui. En fait,
il existe pour l’instant peu de preuves de
l’exploitation abusive des ressources par les
Autochtones et beaucoup en faveur de la
possibilité d’accroître le rendement global de
leur activité. J’analyserai ces preuves dans le
contexte des propositions de modernisation
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de l’exploitation des ressources
renouvelables.
Les habitants du Nord signalent certaines
espèces qui pourraient être utilisées à des fins
commerciales ou domestiques, mais qui ne le
sont pas présentement. Dans l’Arctique de
l’Ouest, par exemple, on trouve des bélougas,
des phoques, des ombles, des harengs, des
corégones, des touladis, des orignaux, des
caribous, des ours, des loups, des renards, de
nombreux oiseaux et des plantes et des baies
comestibles. Il faut aussi songer à l’économie
des habitants de l’île Banks, qui est solidement
ancrée dans le piégeage du renard arctique. Il y
a aussi la vallée du Mackenzie, qui abrite des
peuplements d’orignaux, de caribous, de
castors, de rats musqués, de martres, de lynx et
de renards roux, qui renferme des rivières et des
lacs pleins de poissons, et qui est recouverte de
forêts le long de la rivière Liard et sur la rive
sud du Grand lac des Esclaves.
Qu’on me comprenne bien : je sais que le
Nord est une région de productivité limitée sur
le plan biologique. Ses ressources
renouvelables ne peuvent pas subvenir aux
besoins d’une très grande population. Au cours
de l’histoire, cette région a suffi aux
Autochtones et ces derniers sont d’avis que la
région pourrait devenir plus productive encore.
Il y a une lamentable pénurie de travaux
de recherche sur l’amélioration de la
productivité du Nord. Les affirmations au
sujet de l’impossibilité d’une solide
économie traditionnelle ne sont bien souvent
rien de plus que des suppositions. Il n’existe
pas de bon recensement des diverses espèces,
même pas pour le Mackenzie. D’ailleurs, on
n’en sait pas très long sur l’intensité de la
présente utilisation des ressources. Les
connaissances sur les chaînes d’alimentation
et les relations écologiques interdisent de

prévoir les effets sur les autres espèces de
l’exploitation accrue d’une espèce donnée. On
n’a pas étudié les possibilités d’employer de
nouvelles méthodes de commercialisation ou
d’uniformisation des prix pour renforcer
l’économie.
Certains programmes d’exploitation des
ressources renouvelables ont été mis à l’essai
dans le Nord : il y a eu l’industrie des
vêtements de fourrure à Tuktoyaktuk et à
Aklavik, la pêche commerciale sur le Grand lac
des Esclaves et dans le delta du Mackenzie et
les scieries le long de la vallée du Mackenzie.
On a aussi accordé un peu d’attention à un
programme de promotion du piégeage. Ces
programmes ont habituellement été mis en
oeuvre sans financement approprié et n’on
jamais laissé supposer que les Autochtones
devaient en assurer l’administration.

Les propositions faites
à l’Enquête
Les organismes autochtones ont présenté
quelques propositions d’expansion de
l’économie traditionnelle fondée sur le gibier,
le poisson et les animaux à fourrure.
Robert Ruttan et John T’Seleie ont parlé des
possibilités de pêche dans la vallée du
Mackenzie et ont souligné que le Mackenzie, la
rivière des Esclaves et d’autres affluents
comme les rivières Hay et Liard contiennent au
moins dix espèces de poissons commerçables.
Aussi, il y a assez de touladis dans le Grand lac
des Esclaves pour autoriser son exploitation ;
l’omble de l’Arctique se trouve dans certains
affluents du delta du Mackenzie. MM. Ruttan
et T’Seleie ont rappelé à l’Enquête que les
Autochtones pêchaient beaucoup dans le
Mackenzie, l’été. Les grands lacs de la vallée
offrent également une réserve de poissons

relativement intacte. Touladis, corégones,
ombres, dorés, inconnus, ciscos de lac et
brochets du Nord sont les espèces les plus
nombreuses de ces lacs. Caractérisées par des
eaux assez froides et une faible productivité,
beaucoup de ces nappes d’eau ont tout de
même connu une pêche de subsistance assez
forte, depuis longtemps. Les agglomérations
de Fort Good Hope et de Colville Lake sont à
proximité d’une cinquantaine de lacs. En 1975,
les habitants de Fort Good Hope ont pris entre
environ 127 000 et 186 000 livres de poisson
au cours d’une période de six mois.
On n’a jamais calculé la valeur totale de
cette ressource régionale. MM. Ruttan et
T’Seleie affirment qu’à Fort Good Hope, la
valeur de remplacement du poisson pris en six
mois, en 1975, s’élève entre $143 000 et
$209 000 et qu’une production annuelle de
500 000 livres à un million de livres de poisson
se situerait dans les limites du raisonnable.
Ils ont soutenu qu’un programme de gestion
à long terme du poisson permettrait
d’optimiser la valeur économique de la pêche
des agglomérations en créant des marchés
communautaires et régionaux et des usines de
traitement du poisson à des fins de
consommation domestique, d’utilisation
commerciale ou de revente. Certains lacs ou
cours d’eau se prêteraient peut-être à la
création de camps de pêche sportive. À l’heure
actuelle, plusieurs pavillons de tourisme ont
ouvert leurs portes au Grand lac de l’Ours et
au Grand lac des Esclaves. Cependant, les
Autochtones y sont employés uniquement en
tant que guides : ils n’ont donc aucun droit de
regard sur l’administration des pavillons ou la
gestion des ressources.
Parallèlement, l’exploitation du caribou
pourrait être intensifiée, selon les faits
présentés à l’Enquête. On a souligné qu’il y a

Pêche au hareng à Tuktoyaktuk (J. Inglis)
Séchage du poisson, Trout Lake (N. Cooper)
Ouvrière dans une fabrique de vêtements de fourrure,
Tuktoyaktuk (A.T.N.-O.)
Usine de traitement du poisson administrée par
l’État, Jacobshavn, Groenland (F. Weick)
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trois grandes hardes de caribou qui viennent
dans le bassin hydrographique du Mackenzie
ou à proximité de ce dernier. La harde de
Bathurst compte peut-être près de 200 000
têtes. Cette seule harde permettrait sans doute
la prise de 10 000 têtes par année. La harde
Bluenose, qui vient sur le rivage nord du
Grand lac de l’Ours, l’hiver, est en pleine
croissance en ce moment ; elle pourrait
compter 50 000 animaux. La harde de la
Porcupine qui atteint environ 110 000 têtes,
constitue une importante ressource pour les
chasseurs autochtones de Fort McPherson et
d’Aklavik, à l’automne et au printemps.
Ces hardes assurent maintenant une
excellente source de viande, par centaine de
milliers de livres, aux habitants de la vallée du
Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest. Une
gestion systématique permettrait peut-être
d’augmenter le rendement domestique de cette
ressource et de l’exploiter à des fins
commerciales également. Il est impossible,
toutefois, de préciser le niveau d’une
exploitation sans risque de cette espèce, sans
avoir des chiffres exacts sur sa population, son
accroissement annuel et ses cycles à long terme.
Les animaux à fourrure représentent la
principale source de revenu des Autochtones
depuis le début du commerce des fourrures.
Malgré le déclin qu’il a connu au cours des vingt
dernières années, le piégeage demeure un
élément important de l’édifice économique des
Autochtones. L’économie du piégeage repose
sur le castor, le rat musqué, la martre, le vison,
le renard, le lynx et le carcajou. En dépit de
l’augmentation récente du piégeage attribuable à
la hausse du prix des fourrures, il y a de bonnes
raisons de croire que cette ressource autoriserait
une exploitation beaucoup plus élevée. Une
étude intitulée Development Agencies for the
Northwest Territories, faite en 1973 par

199
Edward Weick pour un groupe spécial du
M.A.I.N.C., sous la direction de Kalmen
Kaplansky, précisait :
Le nombre de peaux récoltées en 1970-1971,
selon les données de Statistique Canada sur la
production des fourrures, se situe bien en
dessous du maximum autorisable. D’après les
estimés établis, la production de peaux de rat
musqué pourrait passer de 74 450 à 250 000 ;
celle du renard blanc de 25 584 à 100 000 ; celle
de l’hermine de 1 844 à 10 000 ; celle du vison
de 4 021 à 10 000 et celle du castor de 6 888 à
12 000. Comme la production des Territoires du
Nord-Ouest ne représente qu’une faible
proportion de la production internationale, une
intensification de l’exploitation ne risquerait pas
de faire baisser les prix, sauf peut-être dans le
cas d’une espèce particulière comme le renard
blanc. [p. 20 et 21]

Selon MM. Ruttan et T’Seleie, une meilleure
gestion permettrait à elle seule d’augmenter les
récoltes de fourrures. Quant à la hausse des
prix, une meilleure commercialisation – telle les
ventes aux enchères – la création de comptoirs
détenus par des trappeurs – afin d’assurer les
marges de crédits essentielles au piégeage - la
vente à des centres d’artisanat et un plus grand
essor de la manufacture de vêtements de
fourrure dans les Territoires du Nord-Ouest
permettraient de la réaliser. Le rapport cité plus
haut traçait les exigences de la modernisation de
l’industrie du piégeage. Il faudrait entre autres :
... mieux connaître l’étendue des ressources,
l’utilisation de permis restrictifs, l’équipement
perfectionné, les moyens d’accès aux endroits
éloignés et sous-exploités, les possibilités
d’adapter le piégeage au travail rémunéré et aux
années scolaires, pour éviter l’incompatibilité.
Il faudrait aussi prévoir de meilleurs
mécanismes de commercialisation pour
minimiser les pouvoirs excessifs qu’ont en ce
moment les intermédiaires tant sur la
production primaire que sur les marchés de
vente au détail des produits finis. Il faudrait

établir et appliquer des normes touchant la taille
et la qualité. [ibid., p. 22-23]

À Fort Liard, le chef Harry Deneron a
expliqué à l’Enquête que beaucoup de
trappeurs se voyaient, faute de marges de
crédit, contraints de vendre leurs fourrures à
des commerçants locaux pour des prix
dérisoires comparativement aux prix de ces
mêmes fourrures dans les enchères du Sud. Il a
affirmé que les Autochtones, grâce à un
règlement de leurs revendications foncières leur
donnant la mainmise sur les ressources
renouvelables et l’accès aux capitaux,
pourraient optimiser leurs revenus du piégeage.
MM. Ruttan et T’Seleie ont aussi parlé des
ressources forestières du bassin du Mackenzie.
Les plus grandes étendues forestières
commerçables sont situées le long de la rivière
Liard et dans les plaines alluviales et les îles du
fleuve et de ses affluents. Le rapport cité plus
haut a exprimé certains doutes sur la possibilité
d’exploiter les forêts de la vallée du Mackenzie
pour une industrie de pâtes et papier. Il a
souligné que les ressources forestières se
prêtaient mieux à l’approvisionnement des
marchés locaux et régionaux et que les produits
de la forêt devaient être exploités pour être
utilisés dans le Nord. Il a précisé :
Il devrait être possible d’intégrer les
ressources forestières du Nord à l’industrie de
la construction en planifiant d’avance
l’utilisation de matériaux régionaux dans les
programmes de logement, jetant ainsi les
fondements de l’expansion locale. Au début, il
serait peut-être plus coûteux de satisfaire aux
besoins en bois grâce aux produits forestiers
de la région. Il ne faudrait pas, toutefois,
oublier les avantages qui pourraient en
découler : les emplois dans les domaines de la
coupe du bois, du sciage, du transport et de la
préfabrication ; la réduction probable des coûts
de bien-être social ; le perfectionnement de
compétences et de connaissances pratiques,
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la possibilité d’une industrie forestière viable.
Ces facteurs positifs pourraient contrebalancer
les coûts initiaux plutôt élevés. [ibid., p. 40]

Un grand nombre d’Autochtones partagent
cette opinion. Ils soutiennent que les maisons en
rondins conçues dans la localité répondraient
mieux à leurs besoins de logement et leur
permettraient d’utiliser les matériaux locaux et
les compétences des Autochtones du Nord.

La situation
dans d’autres puys
D’autres pays du monde ont fait de grands
efforts pour assurer l’essor des économies
traditionnelles fondées sur les ressources
renouvelables. Dans certains pays du Nord, on
s’est sérieusement efforcé de perpétuer et de
renforcer l’économie de chasse, de pêche et de
piégeage. Je crois que les Canadiens auraient
avantage à étudier ce que d’autres pays ont fait
dans ce domaine. Ils auraient, je pense, une
meilleure idée des possibilités d’exploitation
des ressources renouvelables après avoir étudié
les tentatives et les erreurs d’autres pays.
LE CAS DU GROENLAND

L’agglomération inuk de Qanak a vu le jour en
raison d’une grande entreprise. L’Administration
groenlando-danoise s’est alarmée à l’idée des
conséquences possibles d’une base aérienne des
États-Unis, à Thulé. Plus particulièrement, elle a
pensé que la culture des Esquimaux polaires
risquait d’être menacée.
Pour assurer leur survie à titre de chasseurs
et de trappeurs, les gens de Thulé se sont
regroupés à Qanak et dans un certain nombre
de campements et de petites agglomérations
des environs, vers la fin des années 1950. Ils

ont ainsi créé une agglomération de chasseurs,
pêcheurs et trappeurs de quelque 750 personnes.
Cette agglomération offre un remarquable
exemple d’affermissement d’une économie et
d’une société fondées sur les ressources
renouvelables locales. Il existe des écoles et des
services médicaux partout, sauf dans les plus
petits campements, et les magasins vendent les
biens essentiels à des prix relativement bas.
Les gens de Qanak ont décidé dans leur
agglomération de restreindre l’utilisation des
motoneiges et des embarcations à moteur parce
que ces engins bruyants effraient les
mammifères marins et, partant, réduisent leur
nombre dans la région. La chasse est donc un
mélange de techniques traditionnelles et
modernes : les chasseurs utilisent des kayaks,
bien que ces embarcations soient souvent
transportées dans les baies et les fjords à bord
de bateaux à moteur, puis mises à l’eau sur les
lieux de la chasse. Autre règle : les chasseurs
de narvals doivent les harponner d’abord puis
les achever avec un fusil. De cette façon,
l’animal ne risque pas de couler, les lignes du
harpon étant attachées à des flotteurs, et risque
moins, même grièvement blessé, d’échapper
au chasseur.
Dans le delta du Mackenzie, les chasseurs
autochtones tuent environ 300 bélougas tous
les ans ; de ce nombre, la moitié coule ou
réussit à échapper au chasseur. L’adoption de
règles comme celles de Qanak permettrait aux
chasseurs de doubler leurs prises sans
augmenter la chasse.
Le niveau de vie des chasseurs est élevé
pour le Groenland. Certaines fourrures
bénéficient d’un prix minimum garanti et
pour l’année 1971-1972, un bon nombre de
familles de Qanak ont tiré un revenu de plus
de $5 000 des fourrures.
Il faut souligner ici que ce groupe de

villages et de campements dispersés dans les
baies et les fjords du nord-ouest du Groenland
ne se trouve pas vraiment loin de la base
aérienne de Thulé. La construction de cette base,
tout comme son entretien, ont fourni l’occasion
de faire entrer les Esquimaux polaires dans
l’économie des salariés. Cependant,
l’Administration groenlando-danoise a refusé
cette orientation et favorisé plutôt l’essor de
l’autre type d’économie. Une telle option n’a pas
créé un zoo dans lequel de pauvres Autochtones
se livrent à des pratiques séculaires pour des
raisons attribuables à la sentimentalité des gens
du Sud. Au contraire, ces derniers ont créé, avec
l’aide de l’Administration danoise, une société
moderne de chasse, de piégeage et de pèche. Les
gens de Thulé-Qanak ont le choix de devenir des
exploitants des ressources renouvelables ou des
ouvriers en ville. Ce cas montre qu’il est
possible d’avoir un secteur traditionnel tout à
fait bien rodé, qui satisfasse aux aspirations et
aux besoins de la culture traditionnelle, sans
créer des îlots de gens économiquement ou
culturellement désavantagés. Il importe de
préciser cependant que Thulé-Qanak, de même
que Scoresbysund sur la côte est, constitue
quelque chose d’exceptionnel au Groenland
aujourd’hui.
L’économie groenlandaise actuelle résulte
de changements rapides imposés en période de
temps assez courte. À la fin des années 1950,
l’Administration danoise a décidé de
développer l’industrie de la pêche grâce à la
création d’importantes usines de traitement du
poisson et de flottes de pêche hauturière, afin
d’atteindre l’autonomie économique. Dès lors,
on a construit des usines à terre, on a obtenu
du matériel et des bateaux de pêche et on a
formé des équipages ; l’existence d’assez
grandes agglomérations n’a pas exigé la mise

Garde de rennes et sa famille, U.R.S.S., 1971
(M.A.I.N.C.)
Bisons des bois (M.A.I.N.C.)
Séparation de quelques rennes du troupeau,
Tuktoyaktuk, 1936 (M.A.I.N.C.)
Martre - important animal à fourrure du Nord
(O.N.F.-Cesar)

Les revendications des Autochtones
en place d’un appareil administratif trop
onéreux et a favorisé la création de grandes
usines de traitement du poisson et de flottes de
pêche hauturière. À l’intention originelle
d’avoir de petits bateaux, exploités par une
famille qui constituerait également son
équipage, a succédé, dans les années 1960, une
tendance à l’utilisation de grands bateaux, y
compris des bateaux-usines.
Contrairement à l’exemple de Thulé-Qanak et
de Scoresbysund, la situation que connaît
presque tout le reste du Groenland met en doute
la sagesse d’une trop grande exploitation des
ressources renouvelables. Doute qui viennent
renforcer les difficultés qu’éprouvent
aujourd’hui les agglomérations dites
« urbaines » du Groenland. Dans ces villes, les
taux d’alcoolisme, de violence et d’effondrement
des familles ne sont pas sans causer de grandes
inquiétudes ; les plaintes de perte d’identité
culturelle et de respect de soi se font plus fortes.
LA SITUATION EN U.R.S.S.

Bien qu’il soit plus difficile d’obtenir des
renseignements sur des projets analogues en
U.R.S.S., il est possible, je pense, d’apprendre
un certain nombre de choses sur l’exploitation
des ressources renouvelables qu’il s’y fait. Les
peuples minoritaires du Nord ont été dans une
certaine mesure encouragés à maintenir leur
propre économie. Dans certaines parties de
l’U.R.S.S., particulièrement dans l’extrême
nord-est et aussi dans les communautés
tchouktches et esquimaudes, la chasse a été
élevée au rang de métier.
En 1971, un groupe de délégués canadiens,
mené par l’honorable Jean Chrétien, ministre
des Affaires indiennes et du Nord, visitait
l’Extrême-Nord soviétique. Walter
Slipchenko, dans Sibérie 1971, rapport de la
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visite, a révélé que quelques Autochtones
travaillaient dans l’Administration et dans
l’industrie à titre de médecins, d’enseignants et
d’administrateurs, mais que la majorité d’entre
eux se livraient aux activités traditionnelles de
chasse, de pêche et d’élevage du renne.
Des quelque 140 000 membres des « petits
peuples » (catégorie qui exclut les nombreux
Komis et Iakoutes), un total d’environ 20 000
Autochtones (la grande majorité de la maind’oeuvre) se consacrent entièrement à
l’élevage du renne ou à d’autres activités
professionnalisées du secteur des ressources
renouvelables. De ce nombre, douze mille
personnes sont classées comme chasseurs et
pêcheurs. M. Slipchenko a signalé que :
Les piégeurs et chasseurs reçoivent une prime
pour les prises qui dépassent le quota. En vue
d’assurer un maximum de rendement et
d’efficacité de la part de chaque chasseur, les
principes suivants sont appliqués dans chaque
sovkhoze :
– les chasseurs eux-mêmes fixent les normes de
contrôle et les quotas ;
– un système de primes encourage les chasseurs
à capturer autant d’animaux à fourrure que
possible ;
– la chasse est considérée comme une
profession et les chasseurs reçoivent un
salaire minimum mensuel garanti. [p. 92]

Il importe de donner une idée de ce salaire
minimum garanti. Un employé à temps plein
du secteur industriel dans le Nord soviétique
touche normalement 500 roubles par mois.
Les chasseurs et les trappeurs à temps plein
gagnent entre 200 et 1 000 roubles par mois.
Le minimum garanti correspond à environ 50
pour cent du plus bas salaire d’un ouvrier,
mais les primes d’encouragement assurent à
un bon chasseur ou trappeur un revenu
légèrement inférieur aux meilleurs salaires
payés dans l’industrie. En d’autres termes,

un chasseur peut gagner autant qu’un
ingénieur.
Ce type d’exploitation des ressources
renouvelables est donc demeuré le principal
gagne-pain de nombreux Autochtones, en
U.R.S.S. En dépit de la collectivisation et de la
modernisation, les liens entre les chasseurs, les
trappeurs ou les éleveurs de rennes et leurs
ressources traditionnelles ont été préservés
dans une remarquable mesure. Le commerce
des peaux de mammifères marins tendait à la
surproduction de viande et, à certains endroits,
au gaspillage. On a alors décidé d’établir des
fermes d’élevage d’animaux à fourrure là où
d’importantes quantités de viande n’auraient
pu être utilisées autrement : les animaux à
fourrure précieuse sont gardés dans des cages
et nourris de la chair des mammifères marins
capturés pour leurs peaux ou leurs défenses.
Plusieurs missions canadiennes ont été
envoyées en U.R.S.S. Leur nombre s’est accru
depuis la signature du traité de 1970. Les
Soviétiques tiennent vraiment à faire connaître
leurs réalisations techniques, mais ils tiennent
moins à révéler la façon dont les peuples
indigènes de Sibérie gagnent leur vie
aujourd’hui. Il faut espérer que le
Gouvernement du Canada poursuivra ses
tentatives pour envoyer une mission de
chasseurs et de trappeurs pour voir ce qu’il y a
à apprendre de ce pays.
LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

Dans son témoignage devant l’Enquête, Sam
Stanley du Smithsonian Institution a présenté un
résumé d’une étude de l’expansion économique
de sept tribus indiennes des États-Unis. L’étude
a été menée au début des années 1970. L’étude
avait pour objet de déterminer les facteurs
favorisant ou empêchant la réussite des
programmes d’expansion économique dans
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les réserves. La conclusion générale de l’étude
a été que les programmes imposés de
l’extérieur, qui ne tiennent aucunement compte
de l’édifice social des communautés indiennes
et de l’utilisation des terres, aboutissent
infailliblement à un échec.
Le projet d’aquiculture chez les Lummi de
l’État de Washington passe pour le plus réussi
de tous les programmes d’expansion
économique qu’ont connu les tribus indiennes
des États-Unis. Vine Deloria fils, a décrit cela
dans The Lummi Indian Community : The
Fishermen of the Pacific Northwest. Le mode
de vie des Lummi a toujours été tourné vers la
mer. En dépit de leur participation au
commerce des fourrures et des efforts de
l’Administration pour les transformer en
fermiers, les Lummi sont demeurés avant tout
des pêcheurs. Ils ont profité de la croissance
rapide de la pêche commerciale dans les années
1940 et 1950 pour exploiter une petite flotte de
bateaux à seines à poche. Ces bateaux ont
assuré un emploi à presque tous les hommes de
la réserve. Cependant, la modernisation de
l’industrie de la pêche dans les années 1960 a
fait augmenter le coût d’exploitation d’un
bateau bien au-delà des ressources financières
du Lummi moyen. Faute de capitaux pour
améliorer leur flotte et concurrencer les Blancs,
propriétaires de bateaux, les Lummi se sont vus
contraints d’abandonner leurs bateaux.
À la recherche d’une nouvelle orientation
économique, le conseil tribal des Lummi a
alors étudié deux types diamétralement
opposés d’expansion économique. Il
s’agissait d’abord de l’aménagement d’une
usine de fabrication d’oxyde de magnésium
dans la baie Lummi par une corporation de
l’extérieur. À côté des emplois qu’une telle
entreprise promettait aux membres de la
tribu, il y avait la pollution presque

inévitable des terres tribales. Les Indiens
Lummi ont rejeté le projet. Quant à l’autre
projet, il s’agissait d’un projet d’aquiculture –
l’élevage en mer d’huîtres, de palourdes, de
truites saumonées, de saumons et d’autres
fruits de mer – que la tribu a accepté.
Ce projet exigeait d’abord la construction
d’un parc d’essai pour étudier la croissance des
huîtres et des truites saumonées en eau salée.
Les Lummi l’ont construit eux-mêmes,
fournissant les ouvriers, les opérateurs de
machinerie lourde et les superviseurs des
travaux. En acceptant de financer la
construction du principal parc d’exploitation,
le gouvernement étatsunien a confié le rôle de
principal entrepreneur aux Lummi. La
construction de ce parc a exigé la construction
d’un type de digue nouveau aux États-Unis. La
tribu a donc retenu les services d’une firme de
l’extérieur pour l’aspect technique de la
construction, mais elle s’est chargée d’exécuter
presque tous les travaux. Les Lummi ont
également aménagé tout un vivier à huîtres des
plus modernes qui est capable de produire un
naissain de cent millions par année, ce qui
constitue un taux de productivité
exceptionnellement élevé.
Le projet des Lummi se distingue par d’autres
caractéristiques. Pour chaque programme de
construction, les Lummi ont créé un programme
de formation destiné à préparer les gens à
assumer les postes de commande. Grâce à ce
projet, on a assisté a un renversement complet
de l’attitude des gens de la réserve au sujet de
l’éducation. Ceux qui avaient abandonné l’école
y retournent pour étudier la pisciculture, la
biologie marine et la gestion des affaires.
Élément essentiel du plan, l’aquiculture
n’en est cependant pas le seul. Les Lummi
sont à la recherche d’activités secondaires et
de programmes de formation qui donneront

à la communauté un essor complet. Dans une
telle optique, les profits réalisés par le projet
d’aquiculture ne sont pas distribués aux
membres de la tribu. Plutôt, ils servent à
financer l’essor de la communauté et
l’épanouissement individuel de manière à créer
assez d’emplois pour tous les Lummi
souhaitant vivre et travailler dans la réserve.
Grâce à la réussite du projet d’aquiculture, les
Lummi ont pu maintenir leurs liens étroits avec
la mer dans un contexte économique moderne ;
ils utilisent les zones intertidales qu’ils ont
toujours utilisées ; ils continuent de se servir de
leurs connaissances traditionnelles de la mer
qu’ils ont complétées de nouvelles
connaissances en biologie marine ; ils décident
eux-mêmes de l’expansion économique ; ils ont
ainsi intéressé tous les membres de la
communauté tribale et, peut-être l’aspect le plus
important, ils ont réussi à maintenir la réserve
dans son rôle de noyau de la vie communautaire.
Selon M. Deloria, c’est la capacité de la tribu à
défendre la base de ses ressources (la mer)
contre des utilisations contrecarrant la sienne qui
décidera finalement de la réussite du projet des
Lummi. Il conclut ainsi :
Les programmes proposés par le gouvernement
fédéral – ceux qui voulaient faire d’eux des
agriculteurs, des salariés, des citadins, et même
des artisans – ne correspondaient pas à
l’aspiration la plus profonde des Lummi – celle
de demeurer eux-mêmes. Le projet d’aquiculture
touche de près les traditions lummi. Il s’agissait
là d’un travail dans lequel les Lummi étaient
passés maîtres. [pièce F681, p. 102]

L’expérience lummi a déjà été imitée au
Canada. Les Nimpkish d’Alert Bay (C.-B.)
travaillent à un projet d’aquiculture et ils ont
déjà créé un programme de cours destinés à
donner aux Autochtones les connaissances
techniques nécessaires pour le gérer. Ils

Tri des crevettes à l’usine de traitement de
Jacobshavn, Groenland (E Weick)
Abe Okpik examine les filets à Trout Lake
(Nancy Cooper)
Chasseurs et peaux de renard arctique dans une
Co-op (A.T.N.-O.)
Dépeçage d’un bélouga (W. Hunt)

Les revendications des Autochtones
offrent aussi des cours de navigation, de
fabrication de filets et d’entretien de bateaux.
De cette façon, ils espèrent permettre aux
Autochtones de conserver un rôle important
dans la pêche commerciale, un rôle qui
corresponde à leur passé et à leurs préférences.

Les leçons à tirer pour le Canada
Il y a des leçons à tirer de tout ce qui précède. Il
faut que la mise en valeur soit assurée par les
gens mêmes dont les vies et les économies
changent. Il faut affermir le secteur des
ressources renouvelables, et ce sont les
Autochtones eux-mêmes qui doivent en
assumer la gestion. Une mise en valeur faite
d’une manière et à une échelle ne répondant pas
aux besoins et aux voeux des gens tendra à être
antiproductive, au niveau local – qu’il s’agisse
de ressources renouvelables ou non
renouvelables.
Le contraste entre Thulé-Qanak et les
nouvelles villes groenlandaises est révélateur à
ce sujet. L’expansion industrielle groenlandaise a
été imposée de l’extérieur ; nul doute que
Copenhague saurait aussi bien renseigner le
Canada sur ses aspects économiques et
techniques que Godthaab. Voilà en somme le
fond du problème de l’industrie de la pêche
groenlandaise : ce sont les Danois qui l’ont
conçue, planifiée et financée, alors que les
Groenlandais n’ont fourni que la main-d’oeuvre.
Thulé-Qanak offre un excellent exemple de
l’orientation susceptible d’etre souhaitée par
les petites agglomérations autochtones. Il
s’agit là d’une mise en valeur à l’échelle
humaine qui ne va pas à l’encontre des
traditions des gens dont l’économie subit les
transformations. C’est une mise en valeur
qui correspond à l’idée que les Dénés et les
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Inuit se font de l’essor de leur économie de
ressources renouvelables. Je ne connais pas tous
les détails de l’économie des Autochtones de
l’U.R.S.S., mais j’ai entendu assez de choses à
ce sujet pour pouvoir proposer qu’on étudie leur
programme de valorisation de la chasse comme
métier. Le contraste entre le programme
d’aquiculture lummi et les autres programmes
étatsuniens montre l’importance de tenir
compte, dans un programme d’expansion
économique, de l’édifice social des Indiens et
de leur conception de l’utilisation des terres.
On dira peut-être que si les ressources
renouvelables deviennent le fondement de la vie
économique, il faudra subventionner les
Autochtones. On subventionne les producteurs
de blé en fixant les prix de cette denrée parce
qu’on juge que la production du blé et la
stabilité des familles de ces agriculteurs
constituent un important objectif. On
subventionne les pêcheurs de l’Ouest et de l’Est
en leur permettant de toucher d’importantes
prestations d’assurance chômage en saison
morte. Cependant, les Canadiens n’ont jamais
envisagé la chasse et le piégeage sous cette
optique. Dans le Nord, les chasseurs et les
trappeurs ont été subventionnés – et stigmatisés
– par le bien-être social. Il faudrait reconnaître
que toute personne gagnant sa vie par le
piégeage est un travailleur à son compte,
comme le pêcheur commercial ou le fermier.
Je crois qu’il faudrait réévaluer les
objectifs sociaux et éducatifs en fonction du
secteur traditionnel et de l’emploi à salaire
fixe. De nombreux jeunes veulent s’engager
dans le secteur des ressources renouvelables,
mais pas nécessairement de manière
exclusive et indéfinie. Ils veulent choisir et,
peut-être, faire alterner leurs modes de
subsistance. Donc, il faudrait ajouter les

techniques traditionnelles aux programmes
d’enseignement et leur donner la place qui leur
revient dans les politiques économiques et
sociales.
Les citadins du Sud ne savent pas grandchose de l’économie des Autochtones de
l’Arctique de l’Ouest et de la vallée du
Mackenzie ; les décisionnaires ne savent trop
qu’en faire. Ils n’y voient peut-être que
manque de spécialisation, inefficacité et
improductivité. Il est vrai que l’histoire des
économies de ce genre montre leur faiblesse de
production et la création d’une main-d’oeuvre
difficilement adaptable au travail dans une
entreprise industrielle d’envergure. Cela ne
signifie pas nécessairement qu’elles soient
incapables de subvenir aux besoins des gens
qui en vivent. La façon habituelle de mesurer
le rendement économique dans un cadre
industriel n’est pas nécessairement valable
dans un cadre traditionnel. L’idée de
modernisation de l’économie des Autochtones
n’est pas nouvelle. Elle a été exposée dans
plusieurs rapports du ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien, mais on ne l’a
jamais appliquée. Pourquoi ? Ce secteur de
l’économie importait peu aux Canadiens ;
l’expansion industrielle occupait la première
place. Les planificateurs et les décisionnaires
d’Ottawa et de Yellowknife concentrent leur
attention sur les grandes entreprises et non sur
les petites entreprises locales.
L’Administration et l’industrie, ont essayé,
pendant deux décennies, de les intégrer au
monde industriel, mais les Autochtones du
Nord tiennent toujours à ce que leur
économie soit fondée sur l’exploitation des
ressources renouvelables. Dans toutes les
agglomérations, ils ont répété qu’il fallait
accorder la priorité au secteur des ressources
renouvelables plutôt qu’à celui des
ressources non renouvelables. Les autres
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économies peuvent évoluer et se moderniser à
leur manière tout autant que l’économie
industrielle.
Tout comme le véritable essor du tiersmonde repose sur la réforme agraire, sur la
modernisation de l’agriculture pour répondre
aux besoins intérieurs, le véritable essor du
Nord repose sur la modernisation de
l’économie des Autochtones fondée sur les
ressources renouvelables du Nord pour
répondre à leurs propres besoins. Il faudra en
même temps augmenter la productivité de cette
économie de sorte qu’elle puisse offrir plus
d’emplois. Je suis convaincu qu’il faut orienter
toute expansion économique du Nord vers le
secteur des ressources renouvelables.

Les Autochtones, gestionnaires
des ressources renouvelables
Les Autochtones revendiquent les ressources
renouvelables du Nord. Cette revendication
comporte nécessairement la remise, aux
agglomérations autochtones de la vallée du
Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest, de tous
les droits de chasse, de piégeage et de pêche.
Ces agglomérations auraient ainsi le pouvoir de
délivrer des permis et d’assurer la gestion du
gibier. Il faudrait aussi créer, au niveau régional
et territorial, des organismes autochtones
capables de faire valoir les intérêts de toutes les
agglomérations. Les Autochtones veulent gérer,
exploiter, traiter et commercialiser les
fourrures, le poisson et le gibier des Territoires
du Nord-Ouest. Les pouvoirs des Autochtones
sur les ressources renouvelables devraient
toucher la gestion, l’exploitation, le traitement
et la commercialisation des animaux à fourrure,
du poisson et du gibier des Territoires du NordOuest.

D’autre part, la modernisation et
l’amélioration de ce secteur de l’économie
n’exigera pas d’aussi grandes mises de fonds
que celles d’autres secteurs. Un partage
raisonnable des redevances provenant des
ressources non renouvelables dans la vallée du
Mackenzie et dans l’Arctique de l’Ouest
devrait suffire. Il ne serait pas nécessaire
d’accorder autant de crédits à ce secteur qu’à
celui des ressources non renouvelables. Les
Autochtones auraient ainsi plus d’occasions
d’orienter l’économie du Nord.
Cependant, la notion d’envergure suggère
l’exploitation de ressources, non renouvelables
au sens strict du terme, qui se prêtent tout de
même au type d’exploitation dont il est ici
question. Je pense ici aux ressources de
surface comme le gravier. Ces ressources
occuperont sans doute une place assez
importante dans les négociations des
revendications et dans le choix des terres. Rien
n’oblige à limiter au gibier, au poisson et aux
animaux à fourrure le type de mise en valeur
du Nord avancé ici. Bien sûr, les Autochtones
seront les seuls juges à cet égard, mais ils ne
devraient pas se sentir contraints de s’en tenir
aux ressources strictement renouvelables.
Une fois de plus, je ne voudrais pas qu’on
imagine que je veuille interdire l’expansion
industrielle. Elle a débuté ; elle continue.
Cependant, à moins de renforcer, tout
d’abord, le secteur des ressources
renouvelables dans la vallée du Mackenzie et
dans l’Arctique de l’Ouest avant qu’un
pipeline ne soit construit, l’économie du Nord
ne sera jamais diversifiée.

Les revendications
et le pipeline
Il faut se poser la question suivante : peut-on
construire le pipeline et en même temps
honorer les revendications des Autochtones ?
Les Autochtones prétendent que le pipeline
provoquera la venue massive d’ouvriers du
Sud et une grande vague d’immigration, sans
parler de l’engagement du Gouvernement du
Canada et de l’Administration des Territoires
du Nord-Ouest dans un programme de
construction et de mise en valeur à grande
échelle, programme qui, une fois lancé, ne
pourra être arrêté. Ils disent que le pipeline
fera multiplier les travaux d’exploration et
d’exploitation pétrolières et gazières dans la
vallée du Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest.
Ils affirment qu’il suffirait d’un changement
mesurable de la proportion des Blancs dans le
Nord, même si ceux-ci n’atteignent jamais la
majorité, pour accroître la tendance à imposer
dans le Nord le type d’évolution politique,
sociale et industrielle du Sud et réduire
d’autant la probabilité d’accorder une certaine
autodétermination aux Autochtones.
La construction du pipeline et
l’établissement d’un couloir de transport de
l’énergie entraîneront une hausse de la
demande de terrains pour les industries, les
réseaux de transport et les lignes sismiques et
une disparition ou une fragmentation rapides
des régions productives. Les industries, les
centres urbains et les populations non
autochtones croissantes utiliseront de plus en
plus d’eau à des fins hydro-électriques,
industrielles et domestiques. La menace sur la
pêche grandira. Les grandes Administrations

Peaux de castor à Wrigley (L. Smith)
John Bayly, avocat-conseil, Comité d’étude des droits
des Autochtones (T. Chretien)
Sam Raddi, président du Comité, avec Stuart
Hodgson, commissaire des T.N.-O.
(Inuit Today-T. Grant)
Ron Veale, avocat-conseil du Conseil des Indiens du
Yukon (T. Chretien)

Les revendications des Autochtones
seront de moins en moins enclines à investir
dans la mise en valeur des ressources
renouvelables. L’importance accordée par le
Gouvernement du Canada et l’Administration
des Territoires du Nord-Ouest aux ressources
non renouvelables ira grandissant.
Plusieurs prétendent que tout cela est
inévitable, qu’il n’y a pas vraiment de choix.
Le Nord a déjà commencé à s’industrialiser et
les Autochtones continueront de voir leur
monde changer. Ils sont impuissants devant les
grands changements qu’apporte nécessairement
l’industrialisation et devant l’ampleur que
prennent ces transformations. Au lieu de tenter
de retarder la construction du pipeline, il
vaudrait mieux aider les Autochtones à
effectuer la transition sans trop de heurts. C’est
la loi de la vie et le Nord n’y échappera pas.
Les Autochtones demandent donc que le
règlement de leurs revendications foncières se
fasse avant toute mise en valeur. C’est là,
disent-ils, la condition sine qua non de la mise
en valeur. Ils disent qu’en dépit des promesses
de l’industrie et des recommandations de la
présente Enquête, ils ne pourront jamais
décider de leur sort, de celui de leurs villages et
des terres qu’ils réclament sans avoir certains
pouvoirs sur la mise en valeur du Nord. Ces
pouvoirs, disent-ils, ils ne les auront que par le
règlement de leurs revendications foncières.
Les Autochtones ne croient pas que les
propositions de l’Enquête au sujet du pipeline
seront adoptées, même si elles sont acceptées par
l’Administration et bien reçues par l’industrie,
à moins qu’ils ne soient eux-mêmes en mesure
de les exiger. Ils ne seront en mesure de le
faire que si leurs revendications sont réglées,
leurs droits fonciers reconnus et les institutions
permettant d’imposer ces propositions

205
créées. Les traités, disent-ils, ont démontré ce
fait.
Il importe donc d’établir si la construction
du pipeline et l’aménagement du couloir avant
le règlement des revendications des
Autochtones retarderait ou empêcherait la
réalisation de leurs objectifs ?

Les terres et la mainmise
sur l’utilisation des terres
La construction du pipeline avant le règlement
des revendications des Autochtones signifierait
que les terres exigées pour l’emprise du pipeline,
les installations du couloir et les aménagements
connexes, seraient choisies d’avance et, de ce
fait, soustraites à l’utilisation par les
Autochtones. En vertu de la Loi sur le règlement
des revendications des Autochtones de l’Alaska,
tout le couloir du pipeline depuis la baie
Prudhoe jusqu’à Valdez et le couloir du pipeline
proposé par l’Arctic Gas depuis la baie Prudhoe
le long de la rivière Canning jusqu’à la frontière
internationale, entre l’Alaska et le Yukon ont été
exclus du processus de choix des terres.
J’ai proposé que certaines terres soient
soustraites à l’activité industrielle pour qu’y soit
créé un parc national naturel dans le nord du
Yukon et un sanctuaire pour les bélougas dans
la baie Mackenzie. Cependant, tout le long du
tracé du pipeline, il y a des zones et des endroits
qui revêtent une importance spéciale pour les
Autochtones. La construction immédiate du
pipeline, avant que les Autochtones n’aient pu
choisir les terres, risque fort de les en priver.
Les Autochtones de nombreux villages
bordant le Mackenzie ont fait part à
l’Enquête des grandes inquiétudes qu’avait
engendrées chez eux la nouvelle de l’emprise
proposée, car elle passait bien près de leurs

villages. Les petits villages constituent le
fondement même du mode de vie autochtone
et pour protéger la viabilité et l’intégrité de
leurs terres, les Autochtones exigeront
sûrement des mesures spéciales de protection.
Dans son mémoire, Inuit Tapirisat du Canada
demandait à l’Administration fédérale
d’accepter d’emblée toutes les terres qu’il
choisirait dans un rayon de 25 milles des
agglomérations inuit ; les Dénés pourraient
bien exiger les mêmes conditions. Donc, le fait
d’accepter le tracé proposé et de délimiter un
couloir de transport d’énergie le long de ce
dernier nuirait clairement à la négociation des
revendications foncières. Le tracé proposé
pour le pipeline passe à moins de 25 milles de
Fort Good Hope, de Fort Norman, de Wrigley,
de Fort Simpson et de Jean Marie River.
Les revendications foncières des Dénés et des
Inuit ne se limitent naturellement pas aux
abords de leurs villages. Elles portent aussi sur
de vastes territoires, dans des buts précis. Les
Autochtones cherchent à renforcer le secteur
des ressources renouvelables de l’économie du
Nord. Une fois la construction du pipeline en
cours, on songera d’abord au secteur des
ressources non renouvelables, auquel on
consacrera d’ailleurs la grosse part des capitaux.
Puis, une fois le pipeline construit et le couloir
aménagé, le gazoduc sera probablement bouclé,
un oléoduc sera probablement construit ;
vraisemblablement, l’exploration pétrolière et
gazière s’intensifiera. Étant donné qu’au cours
de la dernière décennie, avant le projet de
pipeline, le secteur des ressources non
renouvelables avait la première place, de telles
conditions rendent très peu plausible le
renversement des priorités en faveur de la mise
en valeur des ressources renouvelables.
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Le second objectif que les Autochtones visent
en revendiquant des terres et le droit de regard
sur leur utilisation touche le secteur des
ressources non renouvelables. Tout d’abord, ils
demandent le contrôle de ce type d’exploitation
pour éviter tout risque de dommages aux
ressources renouvelables et à l’environnement
dont ils dépendent. Si le pipeline est construit
maintenant l’Administration fédérale créera un
organisme investi du pouvoir de réglementation
afin de surveiller la construction et de faire
respecter, entre autres choses, les mesures de
protection de l’environnement. Cet organisme
emploiera un grand nombre d’inspecteurs, de
surveillants et d’autres personnes. Le nombre de
fonctionnaires, qui sont en majorité des Blancs,
augmentera davantage dans les Territoires du
Nord-Ouest. Le personnel de cet organisme
fédéral, dont la nécessité a été reconnue par tous
les partis, jouira donc d’une grande autorité dans
le domaine de l’utilisation des terres le long du
couloir. Il est peu probable que les Autochtones
soient investis du droit de regard sur l’utilisation
des terres, qu’il s’agisse des routes d’accès au
pipeline, de zones d’exploration sismique ou de
zones d’extension du couloir. Le mécanisme
visant la réglementation du pipeline affermira et
renforcera les bureaucraties fédérale et
territoriale.
Grâce à leurs revendications, les
Autochtones cherchent à s’assurer des
avantages des programmes de mise en
valeur qu’ils accepteront et que
l’Administration aura jugé nécessaires dans
l’intérêt public. Pourraient-ils tirer des
avantages du pipeline, avant le règlement de
leurs revendications ? Si l’on exclut quelques
hommes d’affaires, les Autochtones n’ont ni
l’expérience, ni le capital voulus pour

participer efficacement à ce genre d’entreprise,
dans le cadre de travaux de l’envergure de ceux
du pipeline. Le règlement des revendications
foncières permettrait aux Autochtones d’établir
les structures voulues et d’obtenir le financement
nécessaire. L’Association des Métis des
Territoires du Nord-Ouest a affirmé qu’elle
souhaiterait une telle forme de participation au
pipeline et aux aménagements connexes.

La revendication
de l’autonomie
Les Autochtones croient que le pipeline
entraînera dans son sillage une vague
d’étrangers blancs qui favorisera la répétition
dans le Nord de l’histoire des Autochtones,
partout ailleurs en Amérique du Nord. Ils
craignent que l’augmentation de la population
blanche non seulement renforcera
l’organisation actuelle de l’Administration,
mais réduira les Autochtones à une position
minoritaire au sein de cette organisation, ce
qui minerait irrémédiablement leur
revendication constitutionnelle en faveur de
l’autodétermination.
Nous savons que la construction du pipeline
Alyeska en Alaska a causé une immigration
quasi incontrôlée. Selon l’Arctic Gas,
certaines mesures pourraient limiter un tel
phénomène. On prétend également qu’il est
possible d’assurer une réglementation très
sévère de l’utilisation des terres et du
logement, soit de toute la vie sociale dans le
Nord, ce qui n’était pas possible, en Alaska.
L’idée d’utiliser le pouvoir de l’État de cette
façon confirme la crainte des Autochtones
qu’une grande entreprise comme le pipeline
affermira la mainmise de l’Administration
sur les aspects les plus importants de leur

vie. Une telle consécration de la bureaucratie
– majoritairement blanche – réduirait les
chances de réaliser un transfert de pouvoir à
des institutions autochtones, un des grands
objectifs des revendications autochtones.
Depuis la Commission Carrothers, en 1966,
l’évolution de l’Administration locale a servi
d’appui à l’idée de l’autonomie administrative
dans les Territoires du Nord-Ouest. Si cette
conception doit rester inchangée, alors il n’y a
plus rien à dire sur le sujet. En revanche, si les
Canadiens veulent la changer – et les
revendications des Autochtones exigeront de
grands changements dans les institutions
municipales – ils doivent le faire avant la
construction du pipeline et la consécration
définitive des institutions existantes. En ce qui
a trait à la limitation du droit de vote au niveau
local, régional et territorial aux habitants du
Nord de longue date, il faut se rappeler que la
conséquence de la construction du pipeline
serait de grossir la population des Blancs du
Sud dans le Nord.
Les Autochtones veulent régir les services
sociaux de sorte qu’ils puissent affronter euxmêmes les problèmes que connaît déjà le
Nord. A mon avis, on ne saurait éviter le
règlement en créant un programme accéléré
pour fournir des fonds aux programmes
autochtones de réadaptation et aux nouveaux
programmes destinés à prévenir les problèmes
anticipés en raison de la construction du
pipeline. L’envergure seule des répercussions
du pipeline sur l’édifice social des petites
agglomérations risque de déborder les
compétences de récents programmes
autochtones comme la Société Koe Go Cho de
Fort Simpson et l’Association des alcooliques
anonymes de Peel River, à Fort McPherson.
La construction du pipeline avant le
règlement des revendications foncières

Témoins de la Fraternité des Indiens des T.N.-O.
(P. Scott)
Autochtones du Nouveau-Québec à la signature de la
Convention de la baie James (M.A.I.N.C.)
George Erasmus, président de la Fraternité des
Indiens des T.N.-O. (N. Cooper)
Indiens sur le Mackenzie, dans des canots en écorce
de bouleau, 1921 (Archives publiques)

Les revendications des Autochtones
entraînerait un mécanisme de consécration
analogue des services sociaux. Il faudrait élargir
ces services pour parer à l’augmentation
anticipée d’alcoolisme, de crime,
d’effondrement de familles et les autres formes
de malaises sociaux qui, dans le Nord et ailleurs,
accompagnent généralement l’exploitation à
grande échelle d’une région isolée. Cela
signifiera plus de travailleurs sociaux, plus de
policiers, plus de travailleurs consacrés à la
réadaptation des alcooliques et une
augmentation proportionnelle de la bureaucratie.
Suggérer de nouveaux programmes,
davantage de planification et plus de
travailleurs sociaux révèle une
incompréhension totale de la nature et des
causes des problèmes. Les taux élevés
d’effondrement social et personnel dans le
Nord s’expliquent dans une certaine mesure
par l’impression qu’ont les gens de vivre une
vie dénuée de sens sur laquelle ils ont perdu
toute emprise. Aux yeux de beaucoup
d’Autochtones, la construction du pipeline
avant le règlement de leurs revendications
confirmerait leur certitude d’avoir perdu la
mainmise sur leurs terres et la maîtrise de leur
vie. Que ce soit vrai ou non, leur certitude ne
changera en rien. Les psychiatres, les prêtres et
les travailleurs sociaux n’y pourront rien.
Le règlement des revendications foncières ne
résoudra pas magiquement tous les problèmes
du Nord. Il pourrait cependant permettre aux
Autochtones de résoudre eux-mêmes leurs
problèmes. Cela prendrait du temps, mais ce ne
serait pas du temps perdu. La construction du
pipeline avant le règlement des revendications
des Autochtones ajouterait, par contre, aux
véritables problèmes et réduirait la possibilité
de leur trouver de véritables solutions.
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J’ai dit que la survie de la culture ne saurait
être assurée sans donner aux Autochtones plein
pouvoir sur l’éducation et sur le maintien de
leurs langues. Ainsi les répercussions des
travaux préliminaires du pipeline sur
l’éducation et la langue pourraient être
envisagées en quelque sorte comme l’indice du
préjudice qu’entraînerait la construction du
pipeline avant le règlement des revendications.
Les écoles du Nord reflètent déjà les
exigences des parents blancs qui, ne passant
qu’un an ou deux dans le Nord, veulent des
écoles offrant le même programme que les
écoles d’Ottawa, d’Edmonton ou de
Vancouver, car ils ont l’intention de retourner
dans le Sud. Ils ne veulent ni que leurs enfants
perdent une année scolaire, ni qu’ils soient
soumis au difficile ajustement à tout un
système étranger dans le Nord.
Le construction du pipeline entraînerait la
venue d’un plus grand nombre de familles
blanches dans le Nord et, par le fait même,
consacrerait le système scolaire actuel et son
programme d’enseignement. Du même coup,
les Autochtones se verraient intégrés à la maind’oeuvre industrielle, sans avoir eu le temps de
trouver leurs propres moyens d’expansion
économique, et il leur serait alors beaucoup
plus difficile de prouver que le programme
d’enseignement ne répond pas aux besoins de
leurs enfants.
Si l’on a l’intention de donner aux
Autochtones le droit d’avoir leurs propres
écoles, il faut le faire maintenant.

Les leçons à tirer
de l’histoire
Les Autochtones du Nord voient leurs
revendications comme la source d’espoir
dans l’avenir. Le règlement de leurs
revendications constituerait donc un

événement à la fois réel et symbolique dans
leur relation avec le reste du Canada. Les
Autochtones veulent choisir leur propre
orientation. Pour eux, la décision de régler les
revendications foncières avant la construction
du pipeline reviendra à confirmer leur droit de
choisir cette orientation. La décision de
construire le pipeline avant le règlement des
revendications foncières prouverait une fois
pour toutes aux Autochtones du Nord que
l’Administration n’a pas l’intention de leur
accorder l’autonomie. Que resterait-t-il, en
effet, de ce droit à l’autonomie une fois que la
décision, celle qui plus que toute autre
touchera leur vie et celle de leurs enfants, aura
été prise sans eux ?
Qu’adviendra-t-il si l’on ne reconnaît pas
leur droit à l’autonomie et que l’on construit le
pipeline avant le règlement ? Les sentiments
de frustration et de déception chez les
Autochtones se transformeraient en amertume
et colère. L’éventualité d’un soulèvement
général est plausible.
Quelles que soient les possibilités de
violence, il est tout probable que le pipeline, si
jamais il se construisait avant le règlement des
revendications, découragera davantage les
communautés déjà aux prises avec les effets
négatifs de l’exploitation. Dans la mesure où le
processus de marginalisation – l’impression de
devenir étranger dans sa propre patrie – est une
cause primaire de pathologie sociale, les
Autochtones souffriront davantage de ces
effets négatifs.
Est-il possible de tirer des leçons de
l’histoire du Canada ? Je le pense ; il suffit
d’analyser, par exemple, la colonisation des
Prairies et les événements qui ont abouti à la
rébellion de la rivière Rouge en 1869 et à la
rébellion du Nord-Ouest en 1885. Je tiens à
préciser que bien que je pense qu’un
soulèvement général puisse survenir dans le
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Nord si le pipeline est construit avant le
règlement des revendications, je ne pense pas
qu’il puisse y avoir de rébellion. Néanmoins,
les événements de 1869-1870 et de 1885
donnent un aperçu des effets des politiques
semblables à celles qui existent présentement.
Ces événements et leurs suites rendent
incompatibles les revendications des
Autochtones et la volonté des Blancs
d’exploiter ces terres isolées.
Louis Riel et ses disciples ont créé en 1869 un
gouvernement provisoire dans la vallée de la
rivière Rouge, à la suite de l’acquisition, par le
Canada, de la Terre de Rupert, domaine de la
Compagnie de la Baie d’Hudson, sans
reconnaissance des droits des Indiens, des Métis
et des Blancs qui y vivaient. Ce gouvernement
provisoire a dressé une liste des droits où
figurait, au premier rang, le règlement des
revendications foncières des Métis et la
conclusion de traités avec les Indiens. L’Acte du
Manitoba de 1870 reconnaissait clairement la
revendication des Métis et une réserve, soit 1,4
millions d’acres de terres, a été établie.
Cependant, les revendications foncières ont été
traitées avec une inimaginable lenteur ; devant le
déclin rapide de leur chasse et l’incertitude du
titre de leurs terres, de nombreux Métis ont
quitté la vallée de la rivière Rouge pour aller
s’installer vers le nord et l’ouest, dans la vallée
de la Saskatchewan. Ils y ont bâti une société
stable et prospère qui était à la fois le produit de
techniques anciennes et nouvelles. En 1873, ils
ont créé leur propre administration locale,
présidée par Gabriel Dumont, dans ce qui serait
plus tard le territoire du Nord-Ouest. Cependant,
la colonisation les y a bientôt rattrapés.
Le Manitoba est entré dans la
Confédération en 1870. L’année suivante a
vu naître la société du Canadien Pacifique.

Entre 1871 et 1877, sept traités ont été conclus
avec les Indiens des Prairies pour permettre la
construction de ce chemin de fer. Vers 1875,
les équipes d’arpentage du chemin de fer
atteignaient la Saskatchewan.
Le tronçon du chemin de fer traversant les
Prairies s’est construit en 1882 et 1883. Cinq
mille hommes y ont travaillé. L’arrivée du
chemin de fera achevé le refoulement de la
société indienne amorcée avec les négociations
des traités. L’arrivée des colons a coupé en deux
les territoires de chasse séculaires des Cris et
des Pieds-Noirs. Les Indiens, démoralisés et
rongés par la maladie, ont pu observer, de leurs
réserves, la division de leurs terres ancestrales.
La construction du chemin de fer ne s’est
pas déroulée sans incidents sérieux. En 1882,
les Cris du chef Piapot ont arraché les piquets
d’arpentage du Canadien Pacifique sur une
distance de 40 milles et ont campé en plein
dans l’emprise qu’aménageaient les équipes de
construction. Seule l’intervention de la
Gendarmerie royale a permis d’éviter la
violence. Plus à l’ouest, là où le chemin de ter
traversait la réserve des Pieds-Noirs, les
Indiens ont de nouveau affronté les équipes de
construction. Le père Lacombe a réussi à
convaincre les Autochtones d’abandonner ces
terres pour en chercher d’autres ailleurs.
La rébellion du Nord-Ouest de 1885
s’explique par les griefs et les frustrations des
Métis et des Indiens. Robert Page, historien de
l’université Trent, a rappelé à l’Enquête que le
chemin de fer a été l’agent qui a fait crever
l’abcès de toutes ces tensions, même s’il ne
constituait pas vraiment le fond du problème.
L’année 1884 a marqué le début de sérieux
troubles politiques. C’est à ce moment-là
qu’on a demandé à Louis Riel de revenir
diriger le mouvement politique. La pétition des
droits envoyée à Ottawa contenait une liste de

griefs et de droits au nombre desquels se
trouvaient le fait que l’État n’avait pas fourni
aux Métis des brevets pour les terres qu’ils
occupaient et l’extrême pauvreté des Indiens.
Le Gouvernement a atermoyé, malgré la
supplication de l’inspecteur Crozier de la Police
à cheval, qui l’exhortait à régler immédiatement
les revendications. Le soulèvement métis a
commencé en mars 1885. Puis les Cris, sous
Poundmaker et Big Bear, ont pris les armes
contre les Blancs. On a envoyé la milice dans
l’Ouest par le chemin de fer. Les forces
métisses et indiennes ont subi la défaite.
Le 7 novembre 1885, on enfonçait le dernier
tire-fond du chemin de fer du Canadien
Pacifique, à Craigellachie. Neuf jours plus
tard, Louis Riel était pendu dans les casernes
de la police à Régina. Huit autres Indiens ont
aussi été pendus. Les Métis ont été dispersés et
les Indiens, confinés dans leurs réserves.
Certains Métis se sont enfuis aux Etats-Unis,
d’autres dans des réserves indiennes et d’autres
encore dans la vallée du Mackenzie. Dans les
années qui ont suivi la rébellion, certains Métis
ont reçu des terres ou le certificat des Métis,
mais le règlement définitif de leurs
revendications a traîné en longueur. Souvent,
des spéculateurs blancs ont acheté leurs
certificats et, suite à la colonisation
grandissante, beaucoup de Métis ont fini par
aller s’installer dans le Nord.
Ce dossier historique démontre que si les
revendications foncières des Métis avaient
été réglées, il n’y aurait pas eu de rébellion
du Nord-Ouest. Il est bien évident aussi que
la colonisation de l’Ouest par les Blancs
rendait difficile, voire impossible, la
reconnaissance par l’Administration des
droits fonciers des Autochtones qui vivaient

Le Canadien Pacifique : pose des rails à Malakwa,
C.-B., 1881-1885 (Archives publiques)
Rébellion du Nord-Ouest, 1885. Au centre :
Poundmaker (Archives publiques)
Le Canadien Pacifique : camp d’ouvriers chinois,
Keefers, C.-B., ca 1883 (Archives publiques)
Homme malheureux se rendant, à Battleford,
Saskatchewan (Archives publiques)

Les revendications des Autochtones
dans les Prairies bien avant l’arrivée du
chemin de fer.
Les événements qui se sont produits dans les
Prairies après 1869 sont analogues à ce qui se
produit présentement dans les Territoires du
Nord-Ouest. À ce moment-là, comme
aujourd’hui, les Autochtones faisaient face à
l’invasion de leurs terres par les Blancs. Les
questions fondamentales des droits fonciers
des Autochtones n’avaient pas été réglées, un
grand projet était en voie d’élaboration et un
grand remaniement du statut constitutionnel de
la région était en cours.
La leçon à tirer des événements passés est la
suivante : non seulement la négligence des
revendications autochtones a-t-elle pu entraîner
la violence, mais aussi la reconnaissance des
réclamations des colons blancs et du chemin de
fer ont bientôt rendu impossible le respect des
promesses faites aux Autochtones.
Le Gouvernement du Canada s’était engagé,
comme il s’engage aujourd’hui, à régler les
revendications des Autochtones. L’arrivée des
colons blancs dans l’Ouest en a empêché
l’Administration. Aujourd’hui, le
Gouvernement du Canada a promis de régler
globalement les revendications des
Autochtones du Nord. Je suis convaincu que,
si le pipeline est construit avant le règlement
des revendications, cette promesse ne sera pas
et, de toute évidence, ne pourra pas être tenue.

Le report de la construction
du pipeline
À mon avis, il faut régler les revendications
foncières des Autochtones avant de
construire un pipeline dans la vallée du
Mackenzie. Il faut bien comprendre
cependant que le règlement ne se limitera

209
pas à la signature d’une entente qui nous
permettra de procéder immédiatement à la
construction du pipeline. Le règlement des
revendications foncières exigera la création
d’institutions et de programmes qui formeront
la base de l’autodétermination des Autochtones.
Les Autochtones rejettent le type de
règlement adopté dans le cas de la baie James.
Les revendications des Dénés et des Inuit vont
plus loin et envisagent la création de nouvelles
entités tant au niveau local et régional que
territorial. John Ciaccia a déclaré au comité
parlementaire rassemblé pour étudier la
Convention de la baie James que le
Gouvernement du Québec, par cette convention,
ne faisait que « saisir l’occasion qui s’offre à lui
d’étendre son administration, sa législation, ses
institutions publiques et ses services à la totalité
du Québec ». [La Convention de la baie James
et du Nord québécois, p. xiv] Les Dénés et les
Inuit recherchent un type de règlement tout à
fait différent.
Ils rejettent également le type de règlement
adopté en Alaska. Ce règlement prévoit de
donner aux Autochtones les terres, les
structures corporatives et les capitaux voulus
pour qu’ils puissent participer à ce qui est
devenu le principal mode de progrès
économique de l’Alaska, soit le secteur des
ressources non renouvelables. Ce type de
règlement n’est valable que si l’on décide de
ne pas raffermir le secteur des ressources
renouvelables dans le Nord canadien.
Cependant, le règlement adopté en Alaska
n’accorde pas de statut spécial aux
Autochtones. En cela, il diffère de la politique
du Gouvernement du Canada. En Alaska le
règlement visait l’abolition du statut spécial
avant 1991 et l’assimilation des Autochtones
de l’Alaska. Le Gouvernement du Canada a

dû aborder cette question entre 1969 et 1976 ;
il s’est prononcé contre l’assimilation.
Toute l’affaire se résume à la question
suivante : est-ce que la construction du pipeline
avant le règlement des revendications foncières
rendra impossible ou plus difficile la réalisation
des objectifs des revendications foncières ?
Faudrait-il créer les institutions et les
programmes politiques, sociaux et
économiques sur lesquels reposera le règlement
des revendications foncières avant la
construction du pipeline ? Risque-t-on de
retarder la progression des Autochtones vers les
objectifs exposés plus haut ? Je pense qu’il faut
répondre par un oui catégorique. La tournure
des événements, après la mise en construction
d’un pipeline, désavantagera sérieusement les
Autochtones et placera l’Administration dans
une position assez précaire.
À mon avis, il faudrait prévoir une période
de 10 ans pour assurer le règlement des
revendications des Autochtones de la vallée du
Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest et pour
établir les nouveaux programmes et institutions
prévus dans le règlement. Aucun pipeline ne
doit être construit pendant cette période.
Il serait peut-être possible de parvenir à une
entente d’ici un an avec les Métis et même les
Inuit du delta du Mackenzie et de l’Arctique de
l’Ouest, mais je pense qu’il serait impossible
de contraindre les Dénés à consentir à un
règlement hâtif ; pour ce faire, un tel règlement
devrait être imposé par mesure législative.
On peut signer une entente ou en imposer
une ; on peut procéder au choix des terres
tout en promettant qu’il n’y aura aucune
usurpation de ces terres. Sous peu,
cependant, on s’apercevra que les
empiètements sont nécessaires. On peut

Camp de chasse près de Fort Resolution (R. Fumoleau)
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promettre aux Autochtones le droit de
raffermir l’économie traditionnelle. L’afflux
des Blancs, les divisions qui seront créées chez
les Autochtones, les préoccupations des
Administrations fédérale et territoriale qui
doivent faire face aux problèmes de la
construction du pipeline et de l’aménagement
d’un couloir empêcheraient pourtant les
Autochtones de réaliser cette ambition. Voilà
pourquoi il faut retarder le pipeline de 10 ans.
La construction du pipeline sous-entend
l’exploitation des ressources gazières et
pétrolières du delta du Mackenzie et de la mer
de Beaufort. L’activité industrielle serait

d’une intensité telle que l’Administration
devrait y consacrer toute son attention et
s’engager encore davantage dans l’expansion
industrielle dans le Nord. La volonté d’intégrer
les Autochtones au monde industriel se ferait
fortement sentir ; les subventions de mise en
valeur du secteur des ressources renouvelables
diminueraient grandement.
Si l’on croit que le monde industriel, le
progrès et la prospérité doivent s’étendre dans
la vallée du Mackenzie et l’Arctique de
l’Ouest, les Blancs doivent arrêter de se leurrer
et de leurrer les Autochtones quant au sens
d’un règlement dans de telles circonstances.

Il serait déloyal d’imposer un règlement qui,
avant même que l’encre n’ait pu sécher sur le
papier, serait périmé. Les Autochtones se
rendront compte sous peu – comme les
Autochtones des Prairies, il y a cent ans – que
la réalité ne correspond pas toujours aux
promesses. Le rythme d’expansion industrielle
déterminera le déroulement des événements,
quoi qu’en disent le Parlement, les tribunaux,
cette Enquête ou qui que ce soit.
Il est facile, en se rappelant la signature des
traités dans les Prairies et leurs conséquences,
de prévoir l’avenir du Nord si le règlement
est imposé. On constatera que les promesses
ne pourront être tenues.

