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ENQUÊTE SUR LE PIPELINE DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
COMMISSAIRE
M. le juge Thomas R. Berger
10e étage
1 rue Nicholas
Ottawa (Ontario) K1N 7B7
le 15 avril 1977
L’honorable Warren Allmand
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Chambre des communes
OTTAWA (Ontario)
Monsieur le Ministre,
Il ne reste plus qu’une terre lointaine au Canada. Chacun a lu à son sujet,
mais peu de Canadiens l’ont vue. D’importantes décisions touchant leurs
inquiétudes nationales les plus profondes les y attendent pourtant.
Le Nord est une terre lointaine, mais aussi une terre ancestrale,
celle des Dénés, des Inuit et des Métis, sans oublier les Blancs qui y
demeurent. Il constitue aussi un patrimoine, un environnement unique à
préserver pour tous les Canadiens.
Les décisions à prendre ne concernent donc pas uniquement les
pipelines dans le Nord. Elles touchent la sauvegarde de
l’environnement du Nord et l’avenir de ses habitants.
Aux audiences officielles de l’Enquête à Yellowknife, j’ai entendu
les témoignages de 300 experts sur le Nord. Installé à Yellowknife, il
n’est que trop facile d’oublier l’immensité de cette région. La vallée du
Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest renferment quatre races de gens
parlant sept langues. Pour les entendre, l’Enquête s’est rendue dans 35
agglomérations – de Sachs Harbour à Fort Smith et d’Old Crow à Fort
Franklin – bref, dans toutes les localités de la vallée du Mackenzie et
de l’Arctique de l’Ouest. J’ai entendu ainsi le témoignage de près d’un
millier d’habitants du Nord.
J’ai découvert que les opinions sont très partagées. J’ai écouté les
hommes d’affaires à Yellowknife qui favorisent la construction d’un
pipeline. Puis, dans un village autochtone isolé, j’ai entendu toute la
population s’y opposer avec véhémence. D’un côté comme de l’autre,
on parlait du même pipeline et de la même région, mais dans le premier
cas on envisageait le Nord comme une terre à exploiter et dans le
deuxième comme une terre ancestrale.
Tous ceux qui ont eu des opinions à exprimer – Blancs ou
Autochtones – ont eu l’occasion de le faire. Les organismes des
Autochtones ont affirmé qu’ils parlaient en leur nom. Ils s’opposent à
la construction d’un pipeline avant le règlement des revendications. Le
Conseil territorial disait parler au nom de tous les habitants du
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Nord. Il appuie la construction du pipeline. Wally Firth, député des
Territoires du Nord-Ouest à Ottawa, s’oppose au pipeline. J’ai donc
décidé de laisser parler les habitants du Nord. C’est pourquoi l’Enquête
a tenu des audiences dans toutes les agglomérations. Les gens
pouvaient alors s’adresser directement à l’Enquête. Il y a donc eu des
audiences dans les villes des Blancs et dans les villages des
Autochtones. J’ai entendu les témoignages des conseillers municipaux,
des chefs de bande, des conseils de bande et des gens eux-mêmes. Le
présent rapport s’inspire de leurs témoignages.
Le Nord est une région où les objectifs, les préférences et les
aspirations de chacun sont en conflit. Le pipeline permet de définir ce
conflit. Il représente l’arrivée de l’industrie dans l’Arctique. L’effet de
la société industrialisée sur les Autochtones a été une des principales
préoccupations de l’Enquête: il est évident que les répercussions
toucheront principalement ces gens. Voilà pourquoi j’ai voulu entendre
les témoignages des Autochtones dans leurs propres villages. Là, ils ont
eu l’occasion de s’exprimer dans leur langue et à leur façon.
Au cours de l’Enquête, j’ai supposé que l’industrie exigerait
l’exploitation des ressources pétrolières et gazières de l’Arctique de
l’Ouest et leur transport vers les marchés du Sud, le long de la vallée
du Mackenzie. J’ai également supposé que le Canada voulait protéger
et conserver l’environnement du Nord et, en particulier, honorer les
revendications et les aspirations légitimes des Autochtones. Cette
attitude s’inspire de la politique officielle de l’Administration fédérale
pour la mise en valeur du Nord au cours des années 1970.
Le couloir et son effet cumulatif

Il ne faut pas étudier le gazoduc comme un cas isolé. En vertu des
Nouvelles directives régissant les pipe-lines dans le Nord, déposées
devant la Chambre des communes le 28 juin 1972, il faut envisager les
répercussions cumulatives d’un gazoduc puis d’un oléoduc le long du
même couloir. Il faut donc étudier les répercussions d’un couloir de

Plaine côtière du Yukon, au printemps (ISL-G. Ca1ef)
Pingos, près de Tuktoyaktuk (A.T.N.-O.)
Rivière Old Crow (ISL-G. Calef)
Fleuve Mackenzie, à l’automne (R. Fumoleau)
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transport de l’énergie renfermant un gazoduc et un oléoduc et,
éventuellement, des routes et d’autres modes de transport.
La construction d’un gazoduc et d’un couloir de transport de
l’énergie accélérera l’activité d’exploration des hydrocarbures le long
du couloir. Les répercussions cumulatives de ces aménagements
transformeront de façon irréversible la vallée du Mackenzie et
l’Arctique de l’Ouest. Il faut se rappeler qu’il s’agit ici de deux
couloirs: un couloir venant de l’Alaska, traversant le nord du Yukon et
aboutissant au delta du Mackenzie et un autre couloir longeant la vallée
du Mackenzie, du delta à la limite de l’Alberta.
L’importance du projet

Un gazoduc, c’est bien plus qu’une emprise. Il s’agit d’un projet de très
grande envergure, dans le nord du pays, où règnent le froid et l’obscurité,
pendant l’hiver. Le nord est presque inaccessible par chemin de fer ou
par route; le constructeur devra y aménager des quais, des entrepôts, des
aires de stockage, des bandes d’atterrissage, soit toute une infrastructure,
pour mener à bien la construction du pipeline. Dans le cas du projet de la
société Arctic Gas, il faudra doubler la capacité des barges du
Mackenzie; il faudra 6 000 travailleurs au nord du 60e, pour le pipeline,
et 1 200 autres pour les usines de traitement du gaz et les réseaux de
collecte du gaz dans le delta du Mackenzie. Il y aura 130 lieux d’emprunt
de gravier, 600 points de franchissement de cours d’eau, d’innombrables
aéronefs, tracteurs, engins de terrassement, camions et remorques. En
fait, le projet de l’Arctic Gas a été décrit comme le plus grand projet, en
termes d’immobilisations, jamais envisagé par l’entreprise privée.

Les travaux de génie
et de construction

Un gazoduc dans le Nord, partant de la baie Prudhoe et du delta du
Mackenzie, représente un immense défi sur le plan technique et
logistique. Il ne s’agit pas uniquement de l’envergure ou de la
complexité du projet, mais aussi des contraintes géographiques,
climatiques et topographiques et des éléments d’innovation.
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La question du soulèvement dû au gel est d’une importance capitale
dans la conception du gazoduc, L’Arctic Gas et la Foothills, se
proposent d’enfouir tout le pipeline et de réfrigérer le gaz afin dé ne pas
faire fondre le pergélisol autour du tuyau. Par contre, dans les zones de
pergélisol discontinu ou sous les cours d’eau, le gaz réfrigéré fera geler
la terre autour de la canalisation et pourrait entraîner un soulèvement dû
au gel, voire même des avaries au pipeline.
De toute évidence, les sociétés éprouvent de la difficulté à proposer
une méthode efficace pour enrayer le problème. Elles modifient
constamment les techniques fondamentales de limitation du
soulèvement, mais plus ces techniques se compliquent, moins elles
semblent prometteuses. Il est probable que les sociétés continuent de
modifier leurs propositions; ces modifications feront augmenter les
coûts et changer les répercussions d’ordre environnemental.
Les échéanciers de construction posent aussi un problème. Les
sociétés proposent de construire le pipeline l’hiver. Vu l’expérience très
limitée dans le domaine de la construction de pipelines dans le Nord et
dans le pergélisol, les échéanciers semblent incertains, surtout en ce qui
a trait aux logistiques, à la construction de routes sur la neige et à la
productivité. Le nord du Yukon présente les plus grands problèmes; il
est également le plus fragile au niveau de l’environnement. Je ne crois
pas que l’Arctic Gas puisse respecter ses échéanciers de construction
dans le nord du Yukon. Il se peut que les coûts dépassent les prévisions,
que la construction se poursuive à l’été ou même qu’une route
permanente doive être construite pour permettre la construction au cours
de l’été. De telles modifications entraîneraient des répercussions d’ordre
environnemental très marquées; tout le projet devrait alors être réévalué.
Je reconnais que les propositions sont préliminaires et que les plans
définitifs présenteront des améliorations, mais mon mandat exige
l’examen des propositions dans leur forme actuelle.
En raison des incertitudes au niveau de la conception et de la

Île artificielle en construction dans la mer de
Beaufort (J. Inglis)
Compresseur, aire d’essai de Sans Sault (Arctic Gas)
Forage dans les plaines Eagle, au sud-est d’Old
Crow (ISL-G. Calef)
Essai en pergélisol, Sans Sault (Arctic Gas)
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construction, notamment au sujet du soulèvement dû au gel et des
échéanciers, et de leurs effets sur les répercussions d’ordre
environnemental et sur les normes de protection de l’environnement, je
pense que le Gouvernement du Canada ne devrait pas approuver une
emprise ou fournir des garanties de financement du projet sans avoir
trouvé des solutions convenables aux problèmes techniques.
L’environnement et le Nord

Il existe un mythe selon lequel il est possible d’imposer des modalités
pour protéger l’environnement, peu importe l’envergure du projet.
Certains estiment qu’avec assez d’études, de rapports et de données,
tout ira bien. Ce genre d’affirmation laisse supposer que la décision a
déjà été prise; il ne vaut pas dans le Nord.
La majorité des gens croient qu’à cause des vastes étendues du
Nord, la construction d’un gazoduc ou l’aménagement d’un couloir de
transport de l’énergie ne perturberont pas sérieusement les terres, l’eau
ou la faune. Par contre, dans ces vastes étendues, il y a des terres et des
cours d’eau assez limités qui sont essentiels à la survie de peuplements
entiers d’animaux à certaines périodes de l’année. La perturbation de
ces aires pourrait avoir des effets biologiques néfastes ailleurs que dans
l’aire des travaux. Cette préoccupation au sujet des habitats essentiels et
des étapes importantes du cycle de vie se situe au coeur de l’étude du
milieu qu’a menée l’Enquête.
Il faut reconnaître que dans le Nord les règlements sur l’utilisation
des terres, fondés sur le principe de l’utilisation multiple, ne suffisent
pas toujours à protéger certaines valeurs environnementales et ne
protégeront jamais pleinement les valeurs naturelles. Dans certains cas,
il faudra soustraire les terres à l’utilisation industrielle pour préserver la
faune, la nature et les habitats essentiels.

Le nord du Yukon

Le nord du Yukon est une région naturelle arctique et subarctique
d’une beauté incroyable, un écosystème riche et varié habité par
d’importants peuplements fauniques. La harde de caribous de la
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Porcupine, qui compte 110 000 bêtes ou plus, habite tout le nord du
Yukon et une partie de l’Alaska. C’est là une des dernières grandes
hardes de l’Amérique du Nord. La plaine côtière du Yukon et les
plaines Old Crow constituent des habitats essentiels pour des centaines
de milliers d’oiseaux aquatiques migrateurs, qui y viennent à l’été et à
l’automne. Cet écosystème unique a pu survivre jusqu’à maintenant à
cause de l’inaccessibilité de la région. Il est toutefois très vulnérable
aux perturbations, corollaires de l’expansion industrielle.
Le pipeline de l’Arctic Gas, qui doit transporter le gaz naturel de la
baie Prudhoe, en Alaska, jusqu’aux États continentaux, traverserait
cette région, le long d’un tracé côtier ou d’un tracé intérieur. Une fois la
construction approuvée dans l’un ou l’autre de ces tracés, l’activité
d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures du nord de l’Alaska
sera accélérée. Le gazoduc sera inévitablement bouclé et suivi d’un
oléoduc, d’une route et d’autres aménagements.
La construction d’un gazoduc et d’un couloir de transport de
l’énergie suivant le tracé côtier, traversant l’aire de mise bas des caribous
de la Porcupine, aurait des répercussions sérieuses sur ces animaux
pendant les étapes essentielles de la mise bas et du rassemblement après
la mise bas. La préservation de la harde est incompatible avec la
construction d’un pipeline et d’un couloir de transport de l’énergie dans
l’aire de mise bas. J’estime qu’après l’établissement d’un couloir dans
cette région, la harde sera décimée en quelques années. Il en sera de
même pour les grands peuplements d’oiseaux migrateurs et d’oiseaux de
mer qui habitent le long de la côte. Je pense surtout aux oies blanches qui
s’y rassemblent à l’automne. Toutes ces espèces connaîtraient des
réductions dans leur nombre avec la construction d’un pipeline et
l’aménagement d’un couloir de transport de l’énergie.
Un gazoduc et un couloir de transport de l’énergie dans le tracé
intérieur traverseraient l’aire d’hivernage des caribous. Les
répercussions du pipeline, ajoutées à celles de la route de Dempster,

Peaux d’ours blancs, Sachs Harbour (M. Jackson)
Dépeçage d’une baleine, Tuktoyaktuk (D. Campbell)
Grattage d’une peau de caribou (A. Steen)
Peaux de renards arctiques, Sachs Harbour
(M. Jackson)
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xiii
réduiraient la harde et mineraient l’économie des habitants d’Old Crow,
qui est fondée sur la chasse aux caribous.
J’ai conclu qu’il y avait de bonnes raisons d’ordre environnemental
pour ne pas permettre la construction d’un pipeline et d’un couloir de
transport de l’énergie le long du tracé côtier. Les raisons d’ordre
environnemental qui empêcheraient la construction d’un pipeline et
d’un couloir le long du tracé intérieur sont bonnes, mais moins
contraignantes. Un pipeline et un couloir suivant le tracé intérieur
auraient toutefois des répercussions dévastatrices sur l’agglomération
d’Old Crow, la seule localité dans le nord du Yukon. Tous ses habitants
m’ont dit qu’ils s’opposaient au pipeline qui, craignent-ils, détruira leur
village, leur mode de vie et leurs terres.
Je propose qu’aucun pipeline ne soit construit, qu’aucun couloir de
transport de l’énergie ne soit aménagé dans le nord du Yukon, ni dans
l’un ni dans l’autre tracé. De plus, si le Canada veut protéger la nature
et les animaux du nord du Yukon, il doit créer, au nord de la rivière
Porcupine, un parc naturel où toute activité industrielle serait interdite.
Par contre, les Autochtones pourraient y chasser, pêcher et piéger. Ce
parc doit assurer la protection des ressources renouvelables, fondement
de l’économie des Autochtones.
Vous et vos collègues, Monsieur le Ministre, aurez à décider si le
Canada doit permettre l’aménagement d’un couloir dans le Yukon pour
acheminer le gaz de l’Alaska jusqu’aux États continentaux. Je propose
qu’aucun tracé ne soit approuvé dans le nord du Yukon. Un autre tracé
a été proposé dans le sud du Yukon, le long de la route de l’Alaska.
Les préoccupations d’ordre faunique, naturel et technique qui me
poussent à rejeter le couloir dans le nord du Yukon ne semblent pas
s’appliquer, dans le cas de ce tracé-là. L’infrastructure est déjà établie,
le long de la route. À mon avis, la construction d’un pipeline suivant
ce tracé ne menacerait pas autant les peuplements fauniques ni au
Yukon, ni en Alaska. Pourtant, je ne suis pas en mesure de
proposer l’adoption d’un tel tracé: il faut d’abord faire une évaluation
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des répercussions d’ordre social et économique. De plus, les
revendications des Autochtones n’ont pas encore été réglées.
Le delta du Mackenzie
et la mer de Beaufort

La région du delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort abrite un
écosystème unique et fragile. La faune de cette région a toujours été et
demeure la ressource première des Autochtones qui y vivent.
À mon avis, contrairement au nord du Yukon, l’exploitation des
hydrocarbures du delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort est
inévitable. Malgré le petit nombre de découvertes, la région du delta et
de la mer de Beaufort a été désignée, par le ministère de l’Énergie, des
Mines et des Ressources, comme une des trois principales régions
d’exploitation des réserves d’hydrocarbures au Canada.
Toute décision en faveur de la construction immédiate du pipeline
ne ferait qu’accélérer l’exploration et l’exploitation pétrolières et
gazières dans le delta du Mackenzie et dans la mer de Beaufort.
D’autres découvertes entraîneront probablement la production en mer.
Ce sont les répercussions des activités associées à l’exploration et à
l’exploitation des hydrocarbures qui m’intéressent.
Afin de protéger l’écosystème du delta, les oiseaux et les bélougas,
je propose qu’aucun couloir de transport de l’énergie ne soit aménagé
dans l’embouchure du delta. Cela signifie qu’il ne faut pas permettre à
la société Arctic Gas de construire le pipeline suivant le tracé traversant
le delta. En outre, les installations à aménager dans le delta, en
particulier dans son embouchure, devront faire l’objet de mesures
sévères, qui devront viser la protection des poissons des eaux du delta.
Je propose également qu’un sanctuaire d’oiseaux soit créé dans
l’embouchure du delta pour protéger les oiseaux aquatiques migrateurs.
Le Service canadien de la faune pourrait réglementer toute activité
industrielle dans les limites du sanctuaire.
Les bélougas de la mer de Beaufort – au nombre de 5 000 – viennent
mettre bas chaque été dans les eaux chaudes près du delta. Afin de les
protéger contre les effets de la construction d’un pipeline et contre les

Caribous traversant la rivière Porcupine
(ISL-G. Calef)
Migration des caribous après la mise bas
(ISL-G. Calef)
Caribous dans le nord du Yukon (ISL-G. Calef)
Caribou mâle (C. Dauphiné, fils)

lettre de présentation

xv
effets cumulatifs de l’activité d’exploration, d’exploitation et de
transport du pétrole et du gaz, je propose qu’un sanctuaire soit créé
dans l’ouest de la baie Mackenzie, dans l’aire principale de mise bas de
ces cétacés. Si le troupeau est chassé de cette aire de mise bas, il sera
détruit. À l’encontre du sanctuaire d’oiseaux, l’exploration et
l’exploitation des hydrocarbures devront être absolument interdites,
dans les limites du sanctuaire de bélougas.
Une grande partie du potentiel énergétique de la région semble se
trouver au large, sous les eaux de la mer de Beaufort. Vous et vos
collègues avez décidé que le programme d’exploration de la société
Dome dans la mer de Beaufort était acceptable, puisqu’il est dans
l’intérêt national de connaître l’étendue de ces réserves. Je n’avance pas
d’opinion sur cette décision. Je demande par contre qu’une fois le
programme de la Dome achevé, le Gouvernement du Canada étudie
attentivement l’envergure et le calendrier des projets de forage et
d’exploitation. La prolifération de puits de pétrole et de gaz dans la mer
de Beaufort présente des dangers d’ordre environnemental d’un tout
autre ordre que ceux du forage des 16 puits de la Dome.
Il ne s’agit pas uniquement des travaux de forage entrepris par le
Canada dans les eaux arctiques. Le Canada a précédé tous les autres
pays circumpolaires dans ce domaine, à la fois sur les plans
géographique et technique. Le Canada est le premier pays à explorer les
hydrocarbures de cette région et, par conséquent, il fixe des normes qui
pourraient bien inspirer les autres pays.
La plus grande menace pour la mer de Beaufort est l’écoulement
d’importantes quantités de pétrole. À mon avis, les techniques actuelles
ne suffisent pas, pour une région aussi éloignée, caractérisée par des
glaces flottantes et des courants violents. J’exhorte donc le
Gouvernement du Canada de s’assurer que les techniques de
prévention, de retenue et de nettoyage des écoulements soient
perfectionnées avant l’expansion industrielle dans la mer de Beaufort.
Je l’exhorte également de s’assurer que les connaissances sur les effets
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du pétrole écoulé sur l’environnement s’accroissent plus rapidement que
l’expansion industrielle en mer. Je ne parle pas uniquement des
répercussions sur les animaux de la mer de Beaufort, mais aussi de la
possibilité qu’une accumulation de pétrole dans l’océan Arctique pourrait
influer sur le climat. Il est possible que le pétrole écoulé des installations
d’exploitation en mer de tous les pays circumpolaires réduise l’albédo
(capacité de rayonnement des glaces) causant ainsi une diminution du
Pack arctique et des changements dans le climat. Le Canada devrait
proposer aux autres pays circumpolaires d’entreprendre ensemble des
études sur les dangers et les conséquences de l’exploration, de
l’exploitation et du transport des hydrocarbures dans l’océan Arctique.
La vallée du Mackenzie

La vallée du Mackenzie est une route de transport naturelle qui a déjà
connu plusieurs décennies d’expansion industrielle. Le Mackenzie est
le plus long réseau fluvial au Canada, un des dix plus longs fleuves au
monde et un des derniers grands fleuves libres de pollution.
J’ai conclu qu’il était possible, sur le plan de l’environnement, de
construire un pipeline et d’aménager un couloir de transport de
l’énergie le long de la vallée du Mackenzie, du delta vers le sud jusqu’à
la limite de l’Alberta. Contrairement au nord du Yukon, aucun
peuplement faunique d’importance ne serait menacé et aucune aire
naturelle ne serait perturbée. Je pense qu’il sera possible d’imposer des
modalités qui permettront d’éviter d’importantes pertes pour les
peuplements d’oiseaux, d’animaux à fourrure, de grands mammifères et
de poissons. Un pipeline dans la vallée du Mackenzie empiétera sur les
limites extérieures des aires d’hivernage des hardes de caribous
Bluenose et Bathurst, sans franchir leurs aires de mise bas ou perturber
leurs principales voies migratoires. Ces hardes ne seraient pas
menacées.
Néanmoins, afin de garder les effets d’ordre environnemental dans
des limites acceptables, la construction et l’exploitation du pipeline
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doivent faire l’objet de planification soignée et de réglementation sévère.
Le couloir doit être établi en fonction d’un plan global qui tienne
compte de toutes les utilisations des terres, qui sont déjà en conflit.
Dans la vallée du Mackenzie, une planification exhaustive de
l’utilisation des terres n’est possible que par le règlement des
revendications des Autochtones. Par contre, pour des raisons
environnementales, d’autres aires doivent être protégées dès maintenant.
Je propose la création de sanctuaires pour les oiseaux migrateurs et pour
les faucons. Ces aires ont été déterminées par le Programme biologique
international. Il s’agit de la région des collines Campbell et du lac
Dolomite, essentielle aux faucons, et les aires des lacs Willow et Mills,
importantes pour les oiseaux aquatiques migrateurs.

La science
et les recherches nordiques

Tout au long de l’Enquête, j’ai constaté le défaut de connaissances au
sujet de l’environnement du Nord, des répercussions d’ordre
environnemental et des techniques de construction dans le pergélisol et
dans un climat arctique. J’ai déjà mentionné le manque de
connaissances au sujet du soulèvement dû au gel. Voilà une question
bien pratique. Certaines questions, comme l’albédo, qui semblent
devoir être soulevées plus tard doivent pourtant être réglées maintenant.
Beaucoup d’autres questions sont à étudier, et certaines d’entre elles
sont mentionnées dans ce rapport.
Le Canada en est arrivé à une époque dans le Nord où
l’Administration devront être en mesure d’évaluer la faisabilité, la
désirabilité et les répercussions de toute une série de projets
d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures du Nord.
L’industrie propose, l’Administration dispose. Pour que
l’Administration soit en mesure de bien disposer des propositions de
l’industrie, elle doit toutefois posséder les connaissances nécessaires
pour évaluer les propositions, dans le domaine de la construction de

xviii TERRE LOINTAINE, TERRE ANCESTRALE - Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie - Vol. I
pipelines dans le pergélisol, du forage dans la mer de Beaufort, de la
création d’un réseau sous-marin d’acheminement des hydrocarbures ou
de la création d’un réseau de transport par navire-citerne dans les eaux
arctiques. Pour ce faire, elle doit mettre en oeuvre un programme
permanent et complet de science et de recherches nordiques.
Les répercussions d’ordre culturel

Ce sont les habitants du Nord, en particulier les Autochtones, qui
devraient faire l’objet des préoccupations des Canadiens. Ceux-ci n’ont
pas pris au sérieux la culture des Autochtones. Les institutions, les valeurs
et le mode d’utilisation des terres des Européens étaient considérés
comme l’unique culture. On a rejeté les institutions, les valeurs et les
langues des Autochtones. Étant donné l’utilisation que les Autochtones
faisaient de la terre, les Européens ont supposé que ces gens n’avaient
aucune culture véritable. L’éducation était considérée comme le meilleur
instrument du changement culturel; les Blancs ont créé des systèmes
d’enseignement pour donner aux Autochtones une culture utile et valable
puisque, disaient-ils, leurs ancêtres ne leur en avaient pas donné.
La culture, les valeurs et les traditions des Autochtones ne se
résument pas aux objets d’artisanat et aux sculptures. Leur respect de la
sagesse des vieux, leurs notions de responsabilité familiale, leur volonté
de partager et leur attachement spécial à la terre, toutes ces valeurs
persistent encore aujourd’hui, en dépit des grandes pressions que les
Blancs leur ont fait subir pour qu’ils les abandonnent.
La société des Autochtones n’est pas statique, Leurs témoignages au
cours de l’Enquête ne doivent pas être considérés comme une
complainte sur la perte d’un mode de vie, mais plutôt comme une
demande pour obtenir la chance de façonner leur propre avenir, à la
lumière de leurs antécédents. Ils ne cherchent pas à s’accrocher à leur
passé; ils veulent simplement s’en servir pour bâtir leur avenir.
De nos jours, les populations blanche et autochtone de la vallée du
Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest semblent être à peu près de
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force égale. Pourtant, ce sont les Autochtones qui constituent la
population permanente du Nord. Ils y sont nés, ils y mourront. Une
grande partie de la population blanche est composée de fonctionnaires,
d’employés des industries minière, pétrolière et gazière et de leurs
familles, dont la plupart ne considèrent pas le Nord comme leur
demeure. Il y a, bien sûr, des Blancs qui ont toujours habité le Nord et
d’autres qui viennent s’y installer en permanence, mais ils sont très peu
nombreux, en comparaison des Autochtones.
Aussi, l’avenir du Nord ne devrait pas être déterminé par les
habitants du Sud qui ne veulent qu’exploiter les terres. L’avenir du Nord
doit aussi être le reflet des idées des gens qui s’y sentent chez eux.

Les répercussions
d’ordre économique

Les sociétés de pipeline croient que leur projet sera absolument
avantageux pour le Nord; les hommes d’affaires du Nord voient le
pipeline comme l’instrument de l’expansion et de la croissance.
Pendant les audiences, on a cherché à justifier le pipeline surtout en
fonction des emplois qu’il offrirait à des milliers d’Autochtones.
Le Canada a toujours considéré que l’avenir économique du Nord
ne dépendait que de l’industrialisation sur une grande échelle. Les
hommes d’affaires du Nord l’attendent avec impatience. Bien qu’il y ait
toujours eu une économie des Autochtones dans le Nord, fondée sur les
produits renouvelables de la nature, les Canadiens ont adopté, depuis
une décennie au moins, des politiques qui ne faisaient que la dénigrer et
la miner. Les Canadiens croient que l’économie des Autochtones se
meurt et que, par conséquent, les Autochtones doivent s’intégrer au
monde des salariés. J’ai constaté que les revenus en nature constituaient
un important élément de l’économie du Nord.
Il faut pourtant reconnaître que les grandes entreprises fondées sur
les ressources non renouvelables ont rarement créé des emplois
permanents pour de nombreux Autochtones. Il est tout à fait permis
de douter que le pipeline ne pourra pas fournir des emplois valables
et permanents à de nombreux Autochtones. Les constructeurs de
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pipelines et les syndicats ont bien précisé que les Autochtones du Nord
n’ont pas les compétences voulues pour obtenir des emplois spécialisés
dans la construction du pipeline et que les emplois qui leur seront
accordés n’exigent aucune spécialisation. Une fois le pipeline construit,
250 personnes suffiront pour assurer son bon fonctionnement. La
plupart de ces emplois étant techniques, ils devront être réservés à des
travailleurs compétents venus du Sud.
Je suis certain qu’il est possible d’imposer des modalités permettant
aux entreprises du Nord de prendre de l’expansion pendant la
construction du pipeline. J’établirai d’ailleurs un plan selon lequel ces
entreprises auront la préséance, mais il reste tout de même qu’elles
devront affronter certains problèmes. La construction du pipeline
pourrait faire grandir démesurément les petites entreprises. À long
terme, une telle situation créerait des difficultés dans le cours normal de
l’expansion économique et commerciale.
Si les agglomérations de la vallée du Mackenzie et de l’Arctique de
l’Ouest venaient à dépendre entièrement des revenus tirés des emplois à
salaire fixe et si la production de nourriture locale perdait son importance
dans l’économie des agglomérations, les travailleurs indépendants
deviendraient des chômeurs. La raison en est simple: l’expansion de la
société industrialisée crée des chômeurs aussi bien que des salariés. Dans
une économie fondée sur l’expansion industrielle, les emplois deviennent
le seul moyen de subsistance. Ceux qui ne sont pas prêts à s’intégrer à
cette nouvelle vie deviennent des chômeurs, puis des assistés sociaux.
Tant que la mise en valeur du Nord minera les possibilités
d’autosuffisance des Autochtones, les emplois et le chômage iront de pair.
Je ne veux pas dire que les Autochtones ne voudront pas participer
à cette expansion industrielle ni obtenir les emplois qu’elle offre.
Certains d’entre eux travaillent déjà aux côtés des travailleurs du Sud.
De nombreux Autochtones ont déjà profité des emplois à salaire fixe –
en particulier dans le delta – à titre saisonnier uniquement, pour
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obtenir l’argent qui leur permettra d’acheter l’équipement nécessaire à
leur mode de vie traditionnel. L’expansion rapide sur une grande
échelle devient néfaste pour les Autochtones lorsqu’elle leur donne
l’impression qu’ils n’ont plus d’autre choix que d’y participer
pleinement, ou lorsque les emplois à salaire fixe deviennent le seul et
unique moyen de subsistance.
Il est illusoire de croire que le pipeline résoudra les problèmes
économiques du Nord. Le pipeline a pour unique objectif d’acheminer
le gaz du Nord jusqu’au Sud. Il se pourrait même qu’au lieu de régler
les problèmes, il ne fasse que les aggraver.
Les Autochtones, jeunes et vieux, comprennent bien les
répercussions à court terme de la construction du pipeline. Ils sentent le
besoin de bâtir leur propre avenir économique sur des assises plus
stables. Les vrais problèmes économiques du Nord ne seront réglés que
lorsque les Canadiens auront accepté les idées exprimées si souvent par
les Autochtones au cours de l’Enquête: ils veulent raffermir leur propre
économie. Il faut donc examiner les formes d’expansion économique
qui se marient le mieux aux valeurs et aux préférences des
Autochtones. Si les aspirations des Autochtones sont prises au sérieux,
il faudra cesser de considérer l’expansion industrielle comme le seul
remède à tous les maux économiques du Nord.

Les répercussions d’ordre social

Je suis convaincu que les Autochtones du Nord ont révélé leurs
inquiétudes et leurs craintes les plus troublantes. Bien qu’on leur ait
dit que le pipeline projeté leur offrirait d’innombrables possibilités
d’emplois à salaire fixe, – certains d’entre eux le croient – la grande
majorité des Autochtones ont exprimé leurs craintes au sujet de
l’arrivée massive des travailleurs de la construction, de
l’accroissement du problème de l’alcoolisme, de la destruction de leur
société, de la perturbation des terres et de la perte de leur identité
comme peuple. Ils ont dit que les emplois offerts par le pipeline ne
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compensaient que trop peu les coûts sociaux a prévoir. Je ne doute
aucunement du bien-fondé de leurs craintes.
La montée en flèche de l’alcoolisme, du crime, de la violence et de
l’assistance sociale dans le Nord au cours de la dernière décennie est
étroitement liée à l’expansion industrielle rapide et à son intrusion dans
tous les aspects de la société des Autochtones. Ce processus ronge le
lien entre les Autochtones et leur passé, leur économie, leurs valeurs et
leur dignité. Tout indique que plus la société industrielle repousse les
terres ancestrales du Nord, plus il y a de malaises sociaux. Combinées
aux problèmes actuels dans la vallée du Mackenzie et dans l’Arctique
de l’Ouest, les répercussions sociales du pipeline seront non seulement
sérieuses mais dévastatrices.
Les coûts sociaux de la construction immédiate du pipeline seront
énormes; aucun programme ne pourra les réduire. Le problème ne
pourra pas se régler à coups d’argent, de travailleurs sociaux, de
médecins, d’infirmières et même de policiers. La société industrialisée
envahira les terres du Nord, de façon soudaine, massive et accaparante
et non de façon ordonnée et bénéfique.
Les revendications des Autochtones

Les Autochtones veulent que leurs revendications soient réglées avant la
construction du pipeline. Ils rejettent tout règlement modelé sur ceux des
traités qui ne font que leur enlever leurs titres fonciers. Ils veulent un
règlement qui reconnaîtrait leurs droits fonciers et qui leur donnerait la
possibilité d’autodétermination dans le cadre de la constitution du Canada.
Les Autochtones du Nord insistent présentement que le règlement
de leurs revendications soit considéré comme une refonte de leurs
relations avec les autres Canadiens. Ces revendications doivent être
considérées comme une façon d’établir un contrat social axé sur la
reconnaissance de leur identité comme peuple distinct. Ils réclament le
droit de déterminer leur propre avenir afin de s’assurer une place dans
la société canadienne. Ils refusent l’assimilation.
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L’Administration fédérale est disposée à négocier globalement les
revendications des Autochtones et ces derniers sont prêts à présenter
leurs demandes, dans de nombreux domaines. Les revendications
portent principalement sur les terres et leur utilisation, les ressources
renouvelables et non renouvelables, l’enseignement, les services de
santé et d’assistance sociale, l’ordre public et, en particulier, les
institutions politiques dans le Nord.
La notion d’autodétermination doit être examinée dans le contexte des
revendications des Autochtones. Lorsque les Dénés disent qu’ils forment
une nation, comme un bon nombre d’entre eux l’ont fait, ils ne rejettent ni
le Canada ni la Confédération. Ils proclament plutôt qu’ils constituent un
peuple distinct, ayant sa propre histoire, ses propres valeurs et ses propres
vues sur le monde. Ils veulent que leurs enfants et leurs petits-enfants
aient conscience de leur identité et de leurs origines. Ils veulent que leurs
traditions, leur expérience et leurs valeurs occupent une place d’honneur
dans la vie contemporaine du pays. Dans cette perspective, les
Autochtones affirment que leurs revendications contribueront à
l’enrichissement de la Confédération, non pas à son abandon.
Vous et vos collègues aurez à déterminer, au cours des négociations
avec les Autochtones, jusqu’à quel point vous acceptez leurs
revendications et comment vous pourrez favoriser l’autodétermination
dans le Nord, soit par la création d’institutions autochtones réparties sur
le plan géographique, soit par la délégation de certains pouvoirs des
Administrations fédérale et territoriale aux institutions autochtones.
L’idée d’avoir de nouvelles institutions qui donnent un sens à
l’autodétermination des Autochtones ne doit pas inquiéter les
Canadiens. Le statut spécial des Autochtones est un élément de la
tradition constitutionnelle consacré par l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique, par les traités, par la Loi sur les Indiens et par la
déclaration de politique approuvée par le Cabinet en juillet 1976. Ce
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statut spécial accordé aux Autochtones est intimement lié à la
constitution. Par le passé, il signifiait l’établissement de réserves
indiennes, mais maintenant les Autochtones veulent l’autodétermination
et non la dépendance imposée.
Les Autochtones expriment ainsi leur profond désir de façonner leur
propre avenir. Si le pipeline est approuvé avant que leurs revendications
ne soient réglées, l’avenir du Nord – et la place des Autochtones dans
le Nord – auront été décidés pour eux.
La construction immédiate du pipeline engagera le Gouvernement
du Canada et l’Administration des Territoires du Nord-Ouest dans la
voie de la mise en valeur; une fois dans cette voie, ils ne pourront s’en
écarter. Une fois la construction commencée, le raffermissement du
secteur des ressources non renouvelables et l’abandon du secteur des
ressources renouvelables deviendront inexorables. Les Autochtones
n’auront plus la possibilité d’affermir leur économie.
De plus l’augmentation de la population blanche entraînera le
raffermissement des institutions politiques, sociales et industrielles des
gens du Sud, rendra la population autochtone minoritaire et minera sa
revendication du droit à l’autodétermination.
Le règlement des revendications des Autochtones n’est pas qu’une
simple transaction. Il doit reconnaître le droit des Autochtones
d’établir de nouvelles institutions et de nouveaux programmes,
fondements de leur autodétermination. Il ne faut pas penser qu’en
signant un bout de papier, tous les problèmes avec les Autochtones
seront réglés de façon définitive, tout comme s’il fallait simplement
éliminer cet obstacle juridique pour permettre l’expansion industrielle.
Les Autochtones affirment que le règlement de leurs revendications
doit être le début, et non pas la fin, de la reconnaissance de leurs droits
et de leurs aspirations. À mon avis, il faudra dix ans, dans la vallée du
Mackenzie et dans l’Arctique de l’Ouest, pour régler les
revendications des Autochtones, pour permettre la mise sur pied
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de nouvelles institutions et de nouveaux programmes. Aucun pipeline
ne doit être construit avant que tout cela ne se réalise.
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, au moment de l’arrivée massive des colons – que la réalité ne
correspond pas aux promesses. Le rythme de l’expansion industrielle
déterminera le déroulement des événements, quoi qu’en disent le
Parlement, les tribunaux, cette Enquête ou qui que ce soit.
Au cours des dernières années, dans le Nord, les Canadiens ont vu
que les Autochtones manifestaient de plus en plus la volonté de
préserver leur identité. Le même phénomène existe partout et n’est pas
sur le point de disparaître. Il serait injuste et imprudent d’établir dans le
Nord des institutions politiques qui n’en tiennent pas compte. Le statut
spécial accordé aux Autochtones peut et devrait être le moyen par
lequel ceux-ci en créant des institutions qui leur sont propres, puissent
aspirer à une nouvelle relation avec le reste du Canada.

Et si la construction
du pipeline était retardée ?

Pour que les Autochtones puissent réaliser leurs désirs, aucun pipeline
ne doit être construit maintenant. Certains diront que, sans pipeline, il
ne peut y avoir de progrès économique dans le Nord. Ils diront
également que, sans pipeline, l’économie du Nord stagnera. Ces
affirmations témoignent d’un manque de connaissances au sujet de
l’économie et de la mise en valeur du Nord.
Si le pipeline n’est pas construit, l’économie des Autochtones,
fondée sur la chasse, la pêche et le piégeage, n’en souffrira pas
tellement. L’industrie minière, le plus important élément du secteur
privé de l’économie du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, ne
sera pas tellement touchée. L’Administration, le plus grand
employeur et la principale source de revenus pour les Blancs du Nord,
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et les grandes bureaucraties fédérale et territoriale ne perdront
probablement pas de leur importance.
Le report de la construction du pipeline ne signifie pas
nécessairement la fin des programmes d’exploration pétrolière et
gazière. Il y aura sans doute un recul à Inuvik et, jusqu’à un certain
point, dans les autres agglomérations du delta. S’il est dans l’intérêt
national de poursuivre les forages d’exploration dans le delta et dans la
mer de Beaufort, le Gouvernement du Canada prendra les mesures
nécessaires pour les faire continuer.
Je suis convaincu que les ressources non renouvelables ne constituent
pas nécessairement l’unique espoir de l’économie du Nord. Il ne faut pas
tout miser sur l’expansion des grandes entreprises. Le renforcement du
secteur des ressources renouvelables dans le Nord – le raffermissement
de l’économie traditionnelle – permettrait aux Autochtones de faire partie
de la société industrialisée sans toutefois en dépendre entièrement.
Une économie fondée sur la modernisation de la chasse, de la pêche
et du piégeage, sur une gestion efficace du gibier, sur les petites
entreprises et sur la production modérée des hydrocarbures au cours des
prochaines années ne constitue pas une régression. Il s’agit plutôt d’un
programme rationnel de mise en valeur du Nord en fonction des idéaux
et des aspirations des Autochtones du Nord.
La diversification de l’économie du Nord peut prendre du temps.
Ce sera une tâche ardue. Personne ne pourra s’enrichir facilement et
rapidement. Il y aura des faillites et ce genre d’économie n’attirera pas
nécessairement les multinationales. De nombreuses personnes
considéreront cette économie comme un recul, mais les témoignages
que j’ai entendus m’incitent à conclure que c’est le seul programme
plausible à adopter.
Conclusion

Il ne doit pas y avoir de pipeline dans le nord du Yukon. Un
pipeline dans cette région causerait des pertes irréparables à un
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environnement d’importance nationale et internationale. Il faut retarder
de dix ans la construction d’un pipeline dans la vallée du Mackenzie.
S’il est construit maintenant, le pipeline ne produira que des avantages
économiques limités, sera dévastateur et compromettra les objectifs des
revendications des Autochtones. Le report de la construction du
pipeline permettra aux Autochtones de régler leurs revendications et de
créer de nouvelles institutions et de nouveaux programmes. Les
Canadiens ne sont pas obligés, pour autant, de renoncer aux ressources
pétrolières et gazières du Nord; ils doivent cependant laisser assez de
temps pour la mise en oeuvre d’un programme ordonné – non pas
accéléré – d’exploration afin de déterminer l’étendue des réserves
d’hydrocarbures dans le delta du Mackenzie et dans la mer de Beaufort.
En retardant la construction du pipeline, Monsieur le Ministre, vous et
vos collègues aurez le temps de fixer les priorités dans le domaine de
l’exploitation des hydrocarbures, une fois les réserves délimitées.
Je pense que si vous et vos collègues acceptez mes propositions, le
Canada pourra faire construire un pipeline dans la vallée du Mackenzie,
au moment qu’il jugera opportun, suivant un tracé de son choix. Il sera
peut-être possible, avec le temps, de concilier les revendications des
Autochtones du Nord avec les besoins en énergie de tous les Canadiens.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments
distingués.
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RAPPORT
DE L’ENQUÊTE SUR LE PIPELINE
DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
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Le Nord

Le Nord

Le Nord: terre lointaine,
terre ancestrale
L’Enquête sur le pipeline de la vallée du
Mackenzie a reçu le mandat d’étudier le
projet de construction d’un pipeline et
d’aménagement d’un couloir de transport de
l’énergie dans une région où vivent quatre
races différentes, – les races indienne, inuk,
métisse et blanche – parlant sept langues
différentes. L’Enquête a pour mission de
proposer les mesures à prendre pour protéger
les peuples, l’environnement et l’économie du
Nord, dans l’éventualité de la construction
d’un pipeline.
Aujourd’hui, on a compris le fond du
mandat de l’Enquête : le débat sur le pipeline
et sur le couloir de transport de l’énergie porte
en fait sur l’avenir du Nord et de ses habitants.
Il existe deux conceptions distinctes du
Nord : celle d’une terre lointaine et celle d’une
terre ancestrale.
Les Blancs considèrent le Nord comme la
dernière région inexploitée au pays. Il est
donc tout naturel de penser à l’exploiter, à
l’assujettir et à en extraire les ressources pour
alimenter les industries et chauffer les
demeures. On est porté à penser en fonction
de l’expansion de la machine industrielle,
jusqu’aux limites du territoire canadien. Dans
cette optique, la construction d’un gazoduc ne
constitue qu’une nouvelle étape dans la mise
en valeur des régions inexploitées, dans
l’histoire du Canada.
Les Autochtones considèrent le Nord
comme leur patrie. Ils y vivent depuis des
millénaires. Ils revendiquent le Nord comme
leur propriété et estiment avoir droit d’en
déterminer l’avenir.
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Le débat sur le pipeline a permis de
confronter ces deux conceptions du Nord.
Jadis, on définissait le Canada en fonction
de ses terres inexploitées. Kenneth McNaught
a écrit :
Dès le départ, le Canada était une terre lontaine,
inexploitée. En s’étendant, il s’avançait de plus
en plus dans les régions inexploitées. La lutte
que l’homme et la métropole ont livrée pour
occuper et dompter ces terres lointaines et
améliorer la vie dans les terres colonisées
constitue le thème principal de l’histoire du
Canada – et les conditions géographiques ont
dicté un grand nombre des règles de cette lutte.
[The Pelican History of Canada, p. 7]

H.A. Innis a soutenu que le Canada doit son
existence et son caractère au relief et aux
dimensions de cette partie du continent. Il a
précise que le pays est issu d’une voie de
communication est-ouest, fondée sur le
Saint-Laurent, les Grands lacs et les voies
navigables de l’Ouest. La dépendance de la
France et de la Grande-Bretagne sur le poisson,
les fourrures, le bois et le blé a déterminé
l’histoire du Canada. Au fur et à mesure que les
Canadiens découvraient de nouveaux produits
d’exportation, ils s’aventuraient dans de
nouvelles terres inexploitées. M. Innis a réfuté
la thèse d’une économie canadienne réglée sur
l’économie des États-Unis.
La France, l’Angleterre et le commerce des
fourrures ont joué un grand rôle dans la
création d’une collectivité particulière aux
régions nordiques du continent.
La tradition nordique constitue une partie
essentielle de la mentalité canadienne. Voilà ce
qui distingue, en grande partie, les Canadiens
des Américains. Ces deux peuples ont une
culture commune, mais le Canada peut et a
toujours pu se vanter d’un relief, d’une
tradition distincts.
Le sort du Nord est d’une importance

capitale pour l’avenir du pays. Il marquera le
pays et ses habitants. Les Canadiens ont
considéré leur histoire comme le passage d’une
région inexploitée à une autre. Cette
conception explique la colonisation de
l’Amérique du Nord par les Blancs. Or, au fur
et à mesure que leurs terres ancestrales ont été
occupées et colonisées, les Autochtones du
Canada ont connu l’avilissement et la
dévalorisation de leur culture.
Les Canadiens se considèrent comme un
peuple du Nord. Peut-être ont-ils commencé à
comprendre qu’ils peuvent apprendre d’un
peuple qui a réussi à vivre dans le Nord pendant
des siècles, un peuple qui n’a jamais cherché à
modifier l’environment, mais plutôt à vivre en
harmonie avec lui. Peut-être ont-ils commencé à
comprendre qu’ils peuvent en apprendre de
ceux qui ont quitté le sud du Canada pour
s’installer dans le Nord. L’Enquête a permis à
tous les Canadiens de prêter l’oreille aux voix
des gens des terres lontaines du Nord.
Dans chaque nouvelle région inexploitée, les
Canadiens ont rencontré des Autochtones. La
vallée du Saint-Laurent était la patrie des
Iroquois : les Blancs l’ont envahie ; l’Ouest était
la patrie des Cris : les Blancs l’ont annexé ; la
côte du Pacifique était la patrie des Salishans :
les Blancs l’ont occupée. Aujourd’hui, les
Blancs se font dire que les terres lointaines du
Nord sont la patrie des Dénés, des Inuit et des
Métis. Les Canadiens font maintenant face,
dans le Nord, à des questions qu’ils ont déjà
vues mais qu’ils ne peuvent plus esquiver.
Revient-il au Sud de décider de l’avenir du
Nord ? Depuis 1867, l’Administration
fédérale est chargée de s’occuper des peuples
qui vivent dans les terres lointaines. Depuis
1870, elle gouverne les habitants des
Territoires du Nord-Ouest. Elle a dans le
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Nord une puissance souveraine : elle peut
disposer du Nord comme elle l’entend. Or, le
Gouvernement du Canada n’a pas voulu s’en
tenir à cette puissance ; il a créé l’Enquête sur
le pipeline de la vallée du Mackenzie afin de
démontrer qu’il voulait connaître les objectifs,
aspirations et préférences des peuples du
Nord, avant de décider de l’opportunité du
pipeline.
Les Blancs n’auront qu’une occasion de
faire ce choix, qui déterminera si le Nord est
une terre bonne à exploiter ou la patrie des
Autochtones. S’ils essaient de se soustraire à
une décision en prétendant que le choix a
déjà été fait ou qu’il n’y a aucun choix à
faire, ils auront recours au plus vil des
échappatoires.
Les questions auxquelles les Blancs doivent
faire face sont très sérieuses ; elles dépassent
les conflits qui ont préoccupé le monde depuis
si longtemps, notamment qui ferait marcher la
machine industrielle, et qui en tirerait des
avantages. Aujourd’hui, il faut déterminer la
quantité d’énergie nécessaire pour faire
fonctionner la machine industrielle, la source
de cette énergie, le programme de la machine
et le sort des gens qui vivent dans le chemin de
cette machine.
Il se peut qu’on doive, dans l’intérêt
national, construire le gazoduc et le couloir de
transport de l’énergie. Il se peut qu’on ne
doive pas le construire. Les Blancs ont le
devoir envers les Autochtones du Nord et
envers les générations à venir de songer aux
conséquences de cette décision. J’ai l’intention
de dresser le bilan de cette décision, dans ce
rapport.

Les biomes du Nord
Pour la majorité des Canadiens, le Nord est
l’immense arrière-pays au-delà du Sud canadien,
qu’habitent les Blancs. Dans ce rapport, il est
surtout question du Yukon et des Territoires du
Nord-Ouest, qui s’étendent au nord de l’Alberta
et de la Colombie-Britannique. Il y est aussi
question de la mer et de l’archipel au nord de
ces terres.
Au cours de l’Enquête, j’ai voyagé d’un
bout à l’autre du Nord. J’ai pu constater les
changements saisonniers remarquables et les
grandes différences entre la forêt et la toundra.
J’ai été stupéfait par l’étendue de ces terres,
leur variété, leur beauté, et l’abondance de la
faune et de la flore qui s’y trouvent.
J’ai parcouru la vallée du Mackenzie, et j’ai
observé les humeurs changeantes du grand
fleuve. J’ai traversé les vastes plaines
marécageuses et boisées et les « grands » lacs
qui s’étendent à l’est de la vallée jusqu’au
Bouclier canadien. J’ai vu le delta du
Mackenzie, ses innombrables lacs et étangs et
son réseau de chenaux. J’ai survolé la mer de
Beaufort – couverte de neige et de glace en
hiver, jonchée de champs de glace flottant dans
les eaux bleues en été. J’ai vu les plages, les
flèches de sable et les îles côtières, les pingos
et les lacs qui entourent Tuktoyaktuk, les
rochers de Holman et les eaux claires des
rivières de la plaine côtière du Yukon.
Au-dessus des plaines Old Crow, du delta
du Mackenzie et de la côte, j’ai aperçu les
volées d’oiseaux qui viennent par milliers,
chaque été, vers cette région de l’Arctique. J’ai
observé les bélougas dans les eaux côtières de
la mer de Beaufort, près du delta du
Mackenzie. J’ai admiré les caribous de la

Porcupine, dans leur aire de mise bas dans le
nord du Yukon, et la harde de Bathurst dans
son habitat d’hiver au nord du Grand lac des
Esclaves. Dans chaque village autochtone, j’ai
remarqué les fourrures et les peaux, la viande
et le poisson, produits de la terre et des eaux.

La forêt boréale
et la toundra
Les biologistes séparent le Nord en deux
grandes régions ou « biomes », la toundra et la
forêt boréale. On imagine communément la
forêt boréale comme une vaste région couverte
d’épinettes et de marécages. Cette forêt
conifère s’étend, en fait, de TerreNeuve
jusqu’en Alaska. La toundra s’étend de la
limite de cette forêt jusqu’à l’océan Arctique ;
elle recouvre le cinquième de la superficie du
Canada. La plupart des Canadiens ne l’ont
jamais vue ; ils savent simplement que c’est
une terre où les arbres ne poussent pas, une
terre parfois appelée « stérile ». Pourtant la
nature y est aussi variée qu’ailleurs au pays –
on y trouve des plaines et des montagnes, des
collines et des vallées, des cours d’eau, des
lacs et des côtes. En hiver, l’eau et la terre se
fondent en un désert blanc et gris, mais à l’été
les cours d’eau revivent, les plantes
connaissent une période de croissance
phénoménale et les oiseaux migrateurs
reviennent en grand nombre.
Les deux biomes du nord – la toundra et la
forêt boréale – se rejoignent le long de la limite
de la végétation arborescente. Cette limite n’en
est pas vraiment une, mais plutôt une zone de
transition qui s’étend habituellement sur de
nombreux milles. Cette zone, d’une grande
importance biologique, sépare non seulement la
forêt et la toundra mais aussi les terres

Tête de puits, pipeline Pointed Mountain, T.N.-O.
(A.T.N.-O.)
Terrain pergélisolé, toundra du Yukon (M. Church)
Forêt boréale (R. Fumoleau)
Givre (R. Fumoleau)
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traditionnelles des Indiens et des Inuit. Elle
constitue en quelque sorte la limite sud de
l’Arctique, la frontière entre l’Arctique et le
Subarctique. Toute la vallée du Mackenzie et
la plus grande partie du delta du Mackenzie
s’étendent au sud de la limite de la végétation
arborescente ; on appelle cette région
subarctique. La région qui longe la mer de
Beaufort, au-delà de la limite, sur quelques
dizaines de milles de largeur, c’est l’Arctique.
J’ai appris que le Nord, qu’il soit arctique ou
subarctique, est une région de grands contrastes
climatiques. Au milieu de l’été, il ne fait jamais
nuit, tandis qu’en hiver, la seule clarté est une
espèce de réunion du coucher et du lever du
soleil. L’obscurité et le froid ininterrompus de
l’hiver peuvent être écrasants. L’été peut être
d’une chaleur agréable ; dans la vallée du
Mackenzie et d’autres vallées, des températures
maximales de plus de 80°F ne sont pas
inhabituelles. Toutefois, l’été peut aussi être
gris et froid, particulièrement près de la côte où
le vent de terre peut se changer en vent du
large, qui fait baisser la température presque
jusqu’au point de congélation et apporte de la
brume et de la bruine.
Les chutes de neige et de pluie sont légères.
Le volume de précipitation dans la vallée du
Mackenzie est semblable à celui de Saskatoon
ou de Régina. Cependant, dans l’Arctique
même, y compris les terres longeant la mer de
Beaufort, la précipitation est aussi basse que
celle des régions les plus arides des prairies
canadiennes. On pourrait donc qualifier cette
région de désertique et quasi-désertique. Il
semblerait donc remarquable qu’en été ces
terres soient humides et marécageuses et
semées d’innombrables étangs peu profonds.
Le pergélisol est, en grande partie, la cause de
cette anomalie : il empêche l’eau de pénétrer
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dans le sol et retient l’eau de la pluie et de la
neige fondante à l’intérieur de la « couche
active » (qu’on appelle « mollisol ») qui
dégèle au cours de certaines saisons et qui peut
se comparer à une éponge mouillée.

Le pergélisol
Dans une grande partie du Sud du Canada, le sol
gèle, à partir de la surface du sol, chaque hiver ;
au printemps, c’est le dégel complet. Cependant,
dans le Nord du pays, dans le Subarctique et
l’Arctique, le gel dépasse la profondeur
maximale du dégel ; une couche du sol demeure
donc gelée, d’année en année. Cette couche
gelée à longueur d’année, ou pergélisol, modifie
la nature du Nord et touche grandement
l’activité humaine, en surface et en sous-sol.
Dans la partie sud de cette région, le
pergélisol, sous le mollisol, n’a que quelques
pieds de profondeur ; il consiste en quelques
masses entourées de sol dégelé. Le pergélisol est
plus étendu et plus épais, vers le nord ; les zones
de sol non gelé y sont ainsi plus rares et plus
restreintes. Encore plus au nord, le pergélisol est
relativement continu et peut atteindre des
épaisseurs variant de plusieurs centaines de
pieds à plus de mille pieds. On peut toutefois
retrouver des zones non pergélisolées et des
bassins dégelés au-dessus du pergélisol, sous les
rivières et les lacs. Afin de distinguer les zones
de pergélisol, on parle de zone de pergélisol
continu et de zone de pergélisol discontinu. Les
tronçons du pipeline au nord de Fort Good Hope
traversent la zone de pergélisol continu, tandis
que la partie du tracé au sud de Fort Good Hope
jusqu’à la limite de l’Alberta est dans la zone de
pergélisol discontinu.
Le pergélisol s’étend sous la mer de
Beaufort. Jusqu’à présent toutefois, on

connaît très mal le pergélisol sous-marin. On
croit qu’il a été formé en grande partie sur la
terre et submergé par la suite, à cause de la
hausse du niveau de la mer et de l’érosion de
la côte.
Ces phénomènes ne sont pas manifestes : on
les a détectés après maintes études. On peut
toutefois observer en traversant le pays, le relief
caractéristique du pergélisol. Dans la zone de
pergélisol discontinu, on trouve des remblais de
tourbe ou « palses », des tourbières basses et
des forêts enchevêtrées. Plus au nord, on
découvre des pingos, des crevassements dus au
gel, et des masses de glace exposée. La surface
présente aussi des thermodépressions ou
thermokarsts, causées par la fonte des glaces
souterraines, ainsi que des zones
d’effondrement et d’autres signes typiques du
dégel le long des côtes et des rivières et autour
des lacs et des étangs. De plus, en été, la surface
du sol demeure constamment humide. Les
étangs, les marécages, les marais et les
crevassements remplis d’eau sont autant de
rappels de la présence du pergélisol, qui bloque
le drainage dans une région qui, sous un climat
plus chaud, serait semi-désertique. Le pergélisol
empêche la sécheresse et, de ce fait influe
profondément sur la végétation, les insectes, les
oiseaux et les autres créatures vivantes.
On a déjà décrit la toundra comme une terre
flottant sur les glaces. Cette conception du
pergélisol signale avec justesse que c’est la glace
contenue dans le sol qui caractérise le pergélisol
et qui crée des problèmes pour les ingénieurs.
Donc, dans la région du pergélisol, la roche (qui
contient peu d’eau) ne diffère pas, normalement,
de celle des régions tempérées. D’autre part, la
matière non consolidée – le sol – se transforme
de façon radicale lorsque l’eau qui s’y trouve
passe à l’état solide. Le sol alors n’absorbera
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plus l’eau et l’empêchera même d’y pénétrer.
De plus, le sol consolidé par la glace ne se
prête pas facilement à l’excavation ni à la
construction, car il emprunte les propriétés de
la roche. Tant qu’il est gelé, il constitue une
fondation solide ; cependant, s’il dégèle,
particulièrement s’il s’agit de sol fin, la matière
perd sa force : le sol peut alors s’effondrer, à
mesure que l’eau s’échappe. Dans les sols à
forte teneur en glace, on pourrait comparer ce
phénomène à de la crème glacée fondante.
Cette transformation radicale s’opère lorsque la
fonte de la glace produit plus d’eau que le sol
ne peut en absorber. On dit de ce genre de sol
gelé qu’il contient un excès de glace.
Le dégel du pergélisol n’est qu’un des
problèmes techniques que soulève le gel.
L’influence du gel saisonnier sur la couche
active au-dessus du pergélisol peut causer des
problèmes supplémentaires. En hiver, l’humidité
de la couche active gèle et le sol se soulève ; en
été, la couche active dégèle et l’excès d’eau
s’échappe, réduisant ainsi la force d’appui du
sol. Parfois, les travaux de construction peuvent
causer le gel permanent du mollisol ou encore
l’épaississement du pergélisol en place. Lorsque
ces modifications touchent un sol fin, gorgé
d’eau, la glace peut s’amonceler et le sol se
soulever. Comme on le verra plus loin, le
soulèvement dû au gel est un problème
important qui touche le projet de gazoduc
réfrigéré et enfoui dans la vallée du Mackenzie.
Lorsque la glace dans le sol crée des
problèmes de construction de pipelines, la
solution consiste habituellement à conserver le
régime thermique naturel du sol. Les
excavations et les perturbations de la surface
du sol sont donc restreintes au minimum,
particulièrement lorsque la tourbe ou toute
autre matière semblable agit comme

couverture isolante naturelle, au-dessus du sol
gelé. Lorsque des difficultés techniques ou
environnementales dues au dégel du pergélisol
risquent de survenir, on surélève l’ouvrage sur
des pilotis pour permettre à l’air de circuler
en-dessous. C’est pour cette raison qu’on a
construit l’oléoduc Alyeska sur des pilotis. Une
autre solution consiste à placer le pipeline sur
un remblai de gravier, parfois accompagné de
matière isolante, assez épais pour empêcher la
chaleur d’atteindre le sol gelé. On prévoit de
construire les stations de compression du
gazoduc de la vallée du Mackenzie sur de tels
remblais. Par ailleurs, si les travaux doivent
perturber le sol ou encore si l’ouvrage doit être
enfoui, il faut utiliser des techniques plus
complexes pour éviter les problèmes dus au
gel. Le projet de réfrigération du gazoduc
enfoui de la vallée du Mackenzie est un
exemple de ces techniques d’évitement.

L’écosystème du Nord
J’ai écouté pendant des centaines d’heures les
témoignages de spécialistes et de profanes sur
la nature de l’environnement du Nord. Des
pédologues et des géotechniciens ont expliqué
les problèmes environnementaux associés au
pergélisol. Les spécialistes de la végétation ont
décrit la flore et les mesures a prendre pour
rétablir la couverture végétale dans les régions
perturbées. Les biologistes, les chasseurs, les
trappeurs et les pêcheurs m’ont décrit les
animaux et les poissons du Nord – leurs cycles
de vie, leurs besoins en habitat et leur
susceptibilité à la perturbation. Au cours de ces
témoignages, j’ai entendu les préoccupations
de ces gens au sujet de l’écosystème du Nord
et des mesures à prendre pour le préserver de
l’expansion industrielle.

Cependant, afin de comprendre les
répercussions de la mise en valeur du Nord et
le besoin de contre-mesures, il est essentiel de
comprendre la nature générale de l’écosystème
du Nord et les caractéristiques qui le
distinguent des écosystèmes mieux connus du
Sud. L’attitude stéréotypée qui consiste à
considérer le Nord comme une région sensible,
vulnérable ou même fragile est inutile. Il est
entendu que certaines espèces comme le
faucon sont sensibles aux perturbations près de
leur aire de nidification. Le rassemblement des
caribous, des bélougas et des oies blanches
rendent des peuplements entiers vulnérables.
De plus, en raison des réactions du pergélisol
aux perturbations on pourrait le considérer
comme fragile. Toute personne qui a visité le
Nord au cours des longs hivers rigoureux et
des courts étés infestés de moustiques a dû
constater que les espèces doivent absolument
être robustes pour survivre dans le Nord.
Tous les écosystèmes se composent
d’éléments vivants et non vivants intimement
liés. Les caractéristiques des uns se reflètent
sur les autres ; donc, rien d’étonnant que les
agencements uniques du pergélisol, du temps,
de la topographie et de la végétation des
biomes du Nord expliquent la présence d’une
faune et d’une flore particulières au Nord.
Quoique les détails des écosystèmes soient
vagues, trois caractéristiques sembleraient
distinguer les peuplements du Nord : la
simplicité des chaînes d’alimentation, les
grandes variations dans le nombre d’individus
et les taux de croissance lents. Max Dunbar,
biologiste marin de renom, fournit un aperçu
de ces caractéristiques dans son ouvrage
intitu1é Environment and Good Sense :
Les écosystèmes sont simples,
comparativement à ceux des régions
tempérées et tropicales ; c’est-à-dire qu’ils

Delta du Mackenzie (Arctic Gas)
Caribous (G. Calef)
Spermophile arctique (C. et M. Hampson)
Ombre (R. Read)
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comportent un nombre relativement peu élevé
d’espèces. Il existe environ 8 600 espèces
d’oiseaux au monde ; 56 espèces seulement
vivent au Groenland et un peu plus de 80 vivent
au Labrador-Ungava. La Colombie, cependant,
en abrite 1 395, le Venezuela, 1 150. Des 3 200
espèces de mammifères connus au monde, 9
seulement habitent l’Extrême-Arctique terrestre
et 23 la région du cap Thompson, en Alaska.
Les eaux du globe terrestre contiennent plus de
23 000 espèces de poissons. Les eaux arctiques
n’en connaissent que 25. Les mêmes
proportions se présentent dans les autres
groupes d’animaux et de plantes.
Les lemmings constituent un exemple de la
simplicité de ces écosystèmes (il existe deux
espèces dans le Nord, mais leurs aires de
distribution sont passablement distinctes ; on les
trouve rarement ensemble). Ces herbivores
constituent le lien entre les tourbières et les
graminées (producteurs primaires) et les renards,
les harfangs des neiges et les belettes. Il n’y a
qu’un herbivore dominant, trois prédateurs
communs et quelques espèces végétales : voilà
seulement quatre espèces animales pour une
région donnée. Dans certaines régions, on n’a
qu’à ajouter deux prédateurs de plus : la buse
pattue et le gerfaut ; ailleurs, on pourrait ajouter
le caribou et le spermophile, deux autres
herbivores ; parfois, le loup. Dans les régions
plus au sud, on trouve un autre renard, le renard
roux et peut-être cinq espèces d’oiseaux
herbivores et insectivores. On ne compte donc
que 15 espèces homéothermes ou d’animaux à
sang chaud ; on ne les trouve tous ensemble que
rarement. Il ne faut pas oublier les invertébrés et
les plantes, mais l’énumération précédente
démontre clairement la simplicité de cette
organisation, comparativement à la variété
d’oiseaux et de mammifères que l’on retrouve
simultanément dans les parcs des zones
tempérées ou, encore davantage, dans les forêts
tropicales. Dans les lacs arctiques, le nombre
d’espèces est certainement très restreint ; il en
est ainsi dans la mer aussi. On pourrait citer des
exemples semblables pour la côte et les îles.
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Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les
températures basses ne sont pas la cause de cette
simplicité. Les organismes vivants peuvent
facilement s’adapter à de basses températures ;
cette aptitude s’applique autant aux espèces à
sang chaud qu’aux poïkilothermes (animaux à
sang froid)... Le facteur restrictif, c’est l’aptitude
des éléments du système à se reproduire en
abondance. Dans le cas de la mer et des lacs, la
réserve d’aliments inorganiques (fertilisants) est
le facteur limitatif... Sur terre, ces facteurs
pourraient comprendre à la fois la pénurie
d’aliments et les longs hivers froids où la
réserve alimentaire est grandement, mais non
entièrement, réduite. Il s’agit donc, dans les
deux cas, de la réserve alimentaire plutôt que de
la température...
En raison de la simplicité des écosystèmes de
l’Arctique, les peuplements varient en
importance, dans le temps. Dans l’exemple cité
plus haut, la période de variation dépend du
cycle de vie et de la capacité reproductive du
lemming. Elle est maintenue de trois à cinq ans
avec une régularité remarquable. L’importance
de ces variations est très grande ; on peut
fréquemment constater l’extinction régionale
d’une espèce ; ces peuplements doivent alors
être relevés grâce à l’afflux d’individus d’autres
régions voisines. L’activité humaine pourrait
très facilement bouleverser cet équilibre déjà
précaire ; on doit donc supposer que le Nord est
sensible à la pollution et aux perturbations de
l’environnement. Nous devons nous renseigner
davantage à ce sujet, ce qui prendra un certain
temps.
Le taux de croissance, qui indique la rapidité
avec laquelle les animaux atteignent leur
maturité est un facteur écologique important il
peut dépendre à la fois de la réserve alimentaire
et de la température. Cette dépendance
s’applique tout particulièrement aux animaux
poïkilothermes et aux plantes. Les torts subis
par les peuplements d’animaux et de plantes
s’estompent très lentement. Par exemple, on
pourrait découvrir un lac éloigné, rempli
d’ombles de l’Arctique ou de touladis et
tressaillir à la perspective d’une pêche

excellente. Cela s’est déjà produit assez souvent
dans le Nord. Après que les Esquimaux ou des
visiteurs y ont pêché pendant deux ans, le lac
semble vide ; les taux de reproduction et de
croissance des poissons n’ont pas réussi à
suppléer à la pêche ; des décennies pourraient
s’écouler avant que le peuplement ne soit
rétabli. Ce n’est qu’après douze ans de
croissance que l’omble de l’Arctique de la
rivière Sylvia Grinnell, dans l’île de Baffin,
près de Frobisher Bay, produit des oeufs
fertiles ; même alors, la femelle ne fraie que
tous les deux ou trois ans. Il n’est guère
étonnant que de telles ressources soient
épuisées et détruites en peu de temps...
La fragilité des écosystèmes du Nord, leur
équilibre très précaire semblent résulter des
variations de peuplement et des taux de
croissance lents. Le troisième facteur à retenir
est la simplicité même du système, lorsqu’il
s’agit d’un nombre si restreint d’espèces,
l’extinction d’une de ces espèces touche
étroitement celles qui restent. Nous ne pouvons
cependant pas nous permettre d’être
catégoriques à ce sujet, car cette hypothèse n’a
pas encore été vérifiée ; nous ne savons pas
jusqu’ a quel point les systèmes peuvent subir
des contraintes et survivre. [p. 56 et suiv.]

Toutes ces conditions réunies donnent à
l’écologie de l’Arctique sa nature très
particulière. Un certain nombre d’espèces se
portent bien dans l’Arctique. Elles sont
endurcies – elles doivent l’être pour survivre –
mais elles sont aussi vulnérables. L’homme
peut détruire rapidement et irréparablement
cette région. Il suffit de songer aux nombreux
cas d’érosion, de pollution et de perturbation de
la faune qui s’y sont déjà produits. Francis
Bacon a écrit : « Pour dominer la nature, il faut
lui obéir. » L’homme doit respecter les lois de
l’environnement du Nord. Lorsque les mesures
prises dans le Sud ne cadreront pas avec ces
lois, il devra en trouver de nouvelles. Il doit
agir avec prudence et respecter les qualités
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particulières de ces dernières terres
inexploitées, des biomes du Nord.

Les peuples du Nord
L’Extrême-Nord canadien constitue la terre
ancestrale d’un groupe de cultures autochtones.
Les Canadiens du Sud parlent de façon assez
désinvolte de ces gens, qu’ils appellent
« indigènes », et donnent ainsi l’impression
qu’il n’y a qu’une seule culture, qu’un seul
édifice social pour tout l’Arctique. Le mot
« indigène » est issu du vocabulaire du
colonialisme européen, dont les représentants
considéraient très souvent les habitants des
terres qu’ils venaient coloniser et assujettir
comme un seul groupe uni par des coutumes
« primitives » et par des liens politiques avec la
colonie. Pris de cette façon, le mot « indigène »
fait abstraction des différences entre les
économies et les civilisations et favorise un
souverain mépris des cultures découvertes au
cours de l’expansion européenne.
Les paysages du Nord ont peu été modifiés
par l’homme. Les gens du Nord ont toujours été
des chasseurs et des cueilleurs, assez nomades.
De petits groupes se deplaçaient sur de grandes
distances, chassant et cueillant ce qu’il leur
fallait sans modifier le milieu. Il n’est pas
toujours aisé de concevoir, quand on survole la
forêt boréale, la toundra ou les glaces, que le
Nord est habité depuis des millénaires. Les gens
qui ont occupé la région n’ont jamais été
nombreux, selon les critères des Européens,
mais leurs compétences de chasseurs et de
nomades leur ont permis d’occuper presque
toutes les terres. Les très faibles taux de
croissance et de dégénération végétales dans le
Nord permettent à l’homme moderne de trouver,

un peu partout, des vestiges d’occupation – des
ruines de cabanes, des fonds de tente, des pierres
fendues par la chaleur d’un feu – et aux
archéologues de trouver, très près de la surface
du sol, des quantités étonnantes d’artefacts et de
vestiges, signes de la richesse, de la variété et du
nomadisme des sociétés autochtones de Nord.
Dans l’Extrême-Nord, il n’y a pas que des
« peuples indigènes », mais toute une gamme de
groupes sociaux. Les Indiens athapascans de la
vallée du Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest
(qui s’appellent maintenant les Dénés) parlent
cinq langues et constituent cinq groupes
ethniques : les Loucheux (ou Kutchins), les
Peaux-de-lièvre, les Slaveys, les Flancs-de-chien
et les Chipewyans. Ils occupent un des territoires
traditionnels les plus vastes en Amérique du
Nord : les Athapascans regroupent en effet, en
plus des cinq groupes susmentionnés, les
Koyukons et les Tananas de l’Alaska, les
Tutchones du Sud du Yukon, les Gens-du-castor
et les Carriers de la Colombie-Britannique, les
Navajos et les Apaches du Sud-Ouest des
États-Unis et d’autres tribus de la Californie et
de l’Orégon. Tous ces Indiens, peu importe leur
langue, se donnent le nom de Gens. Les Slaveys
se nomment Dénés, les Navajos Dinés, les
Loucheux Dindjiés, les Apaches Ndés. Les
Indiens du Nord s’appellent tous Dénés, de nos
jours.
Les Autochtones de l’Arctique de l’Ouest
comprennent également les Esquimaux, ou Inuit,
qui vivent dans la région nord du delta et sur les
côtes de la mer de Beaufort. Bien que les Inuit,
de la Sibérie au Groenland, parlent des dialectes
de la même famille linguistique, ils n’utilisent
pas les mêmes moyens techniques ou sociaux,
ce qui sème la confusion chez quiconque se
répand en généralisations à leur sujet. Les Inuit
eux-mêmes perçoivent des différences entre les

divers groupes : les Inuvialuit du delta se
considèrent différents des Gens-du-cuivre – ou
Qurdlurturmiut – qui sont différents des
Netsiliks, des Aiviliks et des Iglooliks qui
vivent encore plus à l’est. À l’intérieur même
de ces vastes groupes, il y a des divisions et
des distinctions qui reflètent des tendances
différentes dans l’utilisation des terres, d’où
les divergences dans les dialectes et les
méthodes de chasse.
Cette description des groupes sociaux peut
sembler hors de contexte, d’après le mandat de
l’Enquête. Au contraire : ces différentes
sociétés indiquent que les Dénés et les Inuit –
ainsi que les Métis, sur lesquels je reviendrai
plus loin – sont des peuples qui ont une
évolution historique distincte. Ils ont des
intérêts semblables en ce qui se rapporte au
pipeline de la vallée du Mackenzie et ils
partagent les mêmes préoccupations. Les
sentiments profonds qu’ils ressentent, qui se
reflètent dans la vigueur avec laquelle ils
expriment leurs opinions et leurs craintes, sont
le produit d’antécédents historiques et culturels
que le mot « indigène » ne saurait rendre.
L’Arctique est devenu, au cours des dernières
années, une région à exploiter. Par contre, il a
été, pendant des milliers d’années, la terre
ancestrale des Dénés et des Inuit.

Les premières migrations
La dernière ère glaciaire a influé de deux
façons sur l’occupation des régions arctiques
de l’Amérique du Nord. En raison des vastes
étendues recouvertes de glace, la grande
partie de cette région était inhabitable. Par
contre, le niveau de la mer était moins élevé
et exposait le plateau continental, qui est
devenu un pont de terre permettant la
traversée de ce qui est aujourd’hui le détroit
de Béring. Les premières migrations ont
probablement eu lieu il y a 25 000 ou 30 000

Indiens Flancs-de-chien au Grand Lac des Esclaves,
XIXe siècle (Archives de l’Alberta)
Esquimaux, en 1893 (Archives publiques)
« Avant qu’ils n’aient de maison »
(Archives de l’Alberta)
Joseph King Beaulieu (1836-1916), fils d’Old Man
Beaulieu, constructeur du poste de Fort Smith et
ancêtre d’une des plus grandes familles métisses des
T.N.-O. (Association des Métis des T.N.-O.)

Le Nord
ans. Les gens qui ont franchi ce pont terrestre
à cette époque ont poursuivi leur route vers le
Sud pour former les premières cultures
indiennes. Une deuxième migration allait partir
de l’Asie de l’Est un peu avant la fonte des
glaces, il y a probablement 10 000 à 14 000
ans. Ces migrants étaient les ancêtres des
Indiens athapascans ; on sait qu’ils sont arrivés
tardivement parce qu’ils ont occupé de vastes
régions du nord-ouest de l’Amérique du Nord.
Une troisième migration, il y a environ 5 000
ans, aurait vu l’arrivée des prédécesseurs des
Esquimaux du nouveau monde.
Les gens de la culture de Thulé, reconnus
pour leur adresse comme chasseur de baleines,
sont probablement les descendants des
Paléo-esquimaux. Il y a environ mille ans, ils
ont occupé l’Arctique, remplaçant les gens de
la culture de Dorset, culture qui avait pris
naissance dans le Nord canadien, environ
1 000 ans avant J.-C. Admirablement armés
pour la vie dans la toundra et sur les glaces, les
gens de la culture de Thulé ont vite peuplé les
régions côtières, presque tout l’archipel
Arctique et même les terres au nord du
Saint-Laurent et Terre-Neuve. Les Inuit
modernes sont leurs descendants directs.
Il faut évidemment admettre que les
connaissances sur les premiers habitants de
l’Arctique sont très pauvres, mais il est bien
évident que toute l’histoire de leur occupation
du Canada, surtout du Nord, continuera à se
préciser. Au fur et à mesure que les travaux
d’archéologie se poursuivront, beaucoup plus
de gens connaîtront le patrimoine culturel des
Inuit et des Dénés. On sait dejà, toutefois, que
les Indiens habitaient les forêts de l’Ouest et
du Nord canadiens et que les Paléo-esquimaux
se trouvaient aux confins nordiques du
nouveau monde environ 5 000 ans avant
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l’arrivée d’Alexander Mackenzie sur la côte
arctique.

Deux peuples, deux cultures
Les aptitudes et connaissances spéciales des
Dénés et des Inuit correspondent évidemment
aux différentes terres qu’ils occupent depuis si
longtemps. Les traîneaux mus par des chiens,
par exemple, constituaient le principal moyen
de transport, quoique les traîneaux et les
attelages variaient de région en région. Les
relations entre ces variations et la topographie
peuvent s’illustrer par une comparaison de
l’attelage en éventail des Inuit de l’Arctique du
Centre et de l’Est et de l’attelage en file des
Dénés et Inuit de l’Arctique de l’Ouest. Le
premier était idéal pour les déplacements sur la
glace et dans la toundra ; l’autre s’adaptait aux
voyages en forêt. L’utilisation de ces genres
d’attelage correspond aux genres de terrains.
L’usage de peaux de caribous pour la
confection de vêtements a également été
adopté à la fois par les Dénés et les Inuit. Le
poil très dense et creux rend la peau de caribou
idéale pour la confection de vêtements chauds,
puisqu’elle est à la fois légère et très efficace
comme isolant. En dépit des différentes façons
de coudre ces vêtements, qui distinguent un
groupe ou une société de l’autre, les Dénés et
les Inuit utilisent tous la peau de caribou
comme principal vêtement chaud en hiver.
Les cultures des Dénés et des Inuit ne
constituent pas uniquement une adaptation
aux conditions environnementales. Armée
de ses propres aptitudes et perspectives,
chaque société a sa façon d’utiliser les
ressources du Nord. Le harpon des Inuit en
est un exemple important. Avec sa tête
amovible et sa lame articulée, le harpon se

trouve partout dans la société esquimaude et,
de toute évidence, est venu avec les ancêtres
asiatiques des Inuit.
Il est également possible de distinguer les
Dénés et les Inuit d’après leurs langues.
Quelques milliers d’années les séparent de leur
arrivée en Amérique du Nord et il n’est donc
pas surprenant que les dialectes athaspascans et
esquimaux n’ont rien en commun, pas plus que
le français et le hongrois. En fait, les rapports
linguistiques entre les deux sont tellement rares
que très peu de mots ont été empruntés de l’une
ou de l’autre langue, même si les territoires de
chasse des Dénés recouvraient une partie des
territoires de chasse des Inuit. Puisqu’il n’existe
plus de peuples asiatiques (sauf pour les 1 500
Esquimaux sibériens qui occupent les côtes du
détroit de Béring et qui étaient retournés en
Asie par ce même détroit) qui parlent des
versions de ces deux familles linguistiques, il
n’est pas possible d’établir des liens entre les
deux, même dans les temps reculés.
Divers dialectes athapascans, parlés dans
l’Arctique de l’Ouest canadien, comportent des
points semblables qui établissent un lien entre
eux semblable aux liens entre les langues
romanes d’Europe. La grammaire de
l’athapascan étonne par l’usage qu’elle fait des
préfixes. Le vocabulaire exprime toutes les
nuances de l’environnement et les règles de
morphologie facilitent la création de mots
nouveaux.
La langue des Inuit est reconnue pour ses
propriétés d’agglutination et sa grande
régularité. Chaque expression se compose de
plusieurs éléments et peut être aussi
complexe qu’une phrase complète, en
français. Ce phénomène d’agglutination se
retrouve dans tous les dialectes et, bien que
les formes les plus contrastées ne soient pas
toujours comprises par deux interlocuteurs

Indiens et Blancs à Fort Resolution (Musées nationaux)
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parlant un de ces dialectes, la langue ellemême, avec quelques variantes minimes, est
semblable de la Sibérie au Groenland de l’Est,
et se parle sur une distance de 5 000 milles.
Les cultures des Dénés et des Inuit ne
peuvent évidemment pas faire l’objet d’une
étude détaillée dans ce rapport, mais je tiens à
souligner que chacune de ces sociétés a sa
propre façon de chasser, de confectionner des
vêtements, d’élever les enfants, d’entretenir
des relations avec autrui et de concevoir
l’environnement et les pouvoirs spirituels qui
font partie intégrante de leur monde. Leurs
connaissances de la terre et de la vie dans le
Nord sont le fondement de traditions
ethno-scientifiques.

Les Métis
Au cours des 150 dernières années, les Métis
de la vallée du Mackenzie se sont joints aux
Dénés et aux Inuit comme groupe important
de la catégorie des « Autochtones du Nord ».
Les premiers Métis à s’installer dans le Nord
au début du XIXe siècle se sont installés dans
la région du Grand lac des Esclaves. Les
Métis sont les descendants des coureurs des
bois et des femmes indiennes qui s’étaient
unis au début de l’époque de la traite des
fourrures. Richard Slobodin, dans son
ouvrage intitulé Metis of the Mackenzie

District, a décrit ce patrimoine de la façon
suivante :
La société métisse, ou le groupe ethnique des
Métis ... a pris naissance au Québec et en
Ontario entre la fin du XVIIe siècle et le début
du XIXe siècle. Les coureurs des bois et les
autres agents de la traite des fourrures, avec les
enfants qu’ils ont eu des indiennes, ont établi
un mode de vie partiellement indien et
partiellement européen mais libre des
conventions européennes, tout en demeurant
différent des deux... Dans les Prairies et les
hautes plaines, la vie des Métis a connu des
adaptations d’ordre écologique. C’est dans cette
dernière région, dans les vallées des rivières
Rouge et Saskatchewan, que la prise de
conscience des Métis sur leur état a atteint son
point culminant avec la Déclaration de la nation
des Métis et les insurrections de 1870 et 1885.
[p. 12]

Après la rébellion du Nord-Ouest en 1885,
beaucoup de Métis sont allés s’installer dans la
région connue aujourd’hui sous le nom de
Territoires du Nord-Ouest.
D’autres groupes métis ont eu comme
ancêtres des employés de la Compagnie de la
Baie d’Hudson – surtout d’ascendance
écossaise – et des femmes dénés. Les enfants
issus de ces unions ont souvent épousé des
Dénés, créant ainsi des liens familiaux assez
étroits entre les Dénés et les Métis dans
certaines agglomérations autochtones.
La culture des Métis a été modelée sur celle
des Dénés. Dans un ouvrage intitulé Our
Metis Héritage ... A Portrayal, publié par

l’Association des Métis des Territoires du
Nord-Ouest, les Métis donnent une bonne idée
de leur situation, entre le monde des Dénés et
celui des Blancs :
Pour la plupart des Métis des Territoires du
Nord-Ouest, il semble que la femme était la
figure dominante, transmettant toutes ses
connaissances à ses enfants. L’homme, dont
l’influence était tout de même importante, a été
relégué au second plan au cours de la définition
du mode de vie des Métis. Voilà peut-être
pourquoi le mode de vie des Métis était si
étroitement lié à celui des Indiens.
Les Métis devaient posséder des moyens de
survie spéciaux pour occuper deux mondes à la
fois. Ils pouvaient chasser et piéger et vivre
dans la nature comme leurs ancêtres indiens ou
ils pouvaient profiter de la technologie de leurs
ancêtres blancs en allant à l’école.
Bien que les Métis des Territoires du Nord-Ouest
aient choisi de vivre à la façon traditionnelle des
Indiens, ils ont quand même réussi a créer et
former un mode de vie distinct. [p. 95]

L’étude de la vie des Métis m’amène aux
changements récents. Ces questions reviendront
souvent au cours du rapport ; il serait donc
redondant de les décrire dans le présent
chapitre. Ce qui importe, c’est d’indiquer dès
maintenant la richesse des cultures autochtones
et d’espérer que l’on ne perde jamais de vue
leur réalité historique, leur valeur et leur droit
au respect. Le Nord a été une terre ancestrale
pendant des milliers d’années ; c’est une terre à
exploiter depuis les années 1960 seulement.
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Le couloir et son effet
cumulatif
Le Gouvernement du Canada a formulé le
concept de « couloir » pour la première fois
dans les Directives régissant les pipe-lines, en
1970, puis dans les Nouvelles directives
régissant les pipe-lines dans le Nord, déposées
à la Chambre des communes en juin 1972 ; ces
dernières constituent le fondement de la
politique canadienne de construction de
pipelines dans le Nord. L’Enquête a été créée
en vertu du décret du Conseil C.P. 1974-641
du 21 mars 1974 et chargée d’étudier les
propositions des sociétés demanderesses en
fonction des préoccupations d’ordre
environnemental et social mentionnées dans
les Directives régissant les pipe-lines.
Le concept de couloir est important, pour
l’Enquête, à cause des répercussions
immédiates et des effets cumulatifs de son
aménagement. Les Directives supposent que la
construction d’un gazoduc entraînera
probablement la construction d’un oléoduc.
Pour respecter les Directives régissant les
pipe-lines, l’Enquête doit étudier le projet de
pipeline du point de vue de ses effets
cumulatifs. Elle doit songer non seulement aux
répercussions d’un gazoduc, mais aussi à celles
d’un oléoduc – c’est-à-dire, aux répercussions
d’un couloir de transport du gaz et du pétrole.
La politique de l’Administration à ce sujet
figure dans les Directives régissant les
pipelines dans le Nord :
En raison de l’impact que le premier pipe-line
principal aura sur la conception du système de
corridor [couloir], sur l’évolution écologique et
sociale de la région, tout requérant désireux de
construire un premier pipe-line principal à
l’intérieur de n’importe quel tronçon du
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système de couloirs décrit au paragraphe 1, doit
fournir avec [sa] demande :
i) une évaluation des possibilités de l’itinéraire
choisi, d’être utilisé pour la mise en place de
l’autre pipe-line à faible distance du premier,
compte tenu des effets de celui-ci sur
l’environnement, les habitants de la région et
les caractéristiques du terrain, et de l’effet
combiné des deux pipe-lines...
ii) une évaluation des répercussions écologiques
et sociales des deux pipe-lines sur les
établissements des environs ou sur les
réseaux de transport existants ou projetés...
[p. 10 et suiv.]

L’hypothèse de 1970 voulait que la
construction d’un gazoduc suive celle d’un
oléoduc ; depuis la parution des Nouvelles
directives régissant les pipe-lines, en 1972, c’est
l’inverse. Les sociétés Arctic Gas et Foothills
proposent la construction d’un gazoduc.
L’effet d’un gazoduc sur l’aménagement
d’un couloir et sur l’avenir social, économique
et environnemental du Nord serait énorme. Les
Directives régissant les pipe-lines exigent
l’examen des répercussions d’ordre
environnemental et social d’un gazoduc et d’un
oléoduc, ainsi que l’examen des perturbations
découlant de la construction de deux pipelines.
Tout au long de l’Enquête, nous avons tenu
compte de cette question. Or, le couloir ne sera
pas réservé exclusivement à un gazoduc et à un
oléoduc. Les Directives prévoient en effet que
des routes, un chemin de fer, des lignes de
transmission hydro-électriques et des
installations de télécommunications viendront
un jour s’ajouter au couloir.
La capacité de prévoir toutes les
répercussions est limitée. Les Directives
tiennent compte principalement des
répercussions de la construction de pipelines
sur le Nord. L’Enquête s’est donc limitée à
étudier les répercussions de ces modes de

transport de l’énergie. Il a parfois été
nécessaire de comparer les répercussions du
pipeline à celles d’autres modes de transport,
notamment à celles de l’aménagement d’une
route commerciale dans la plaine côtière du
nord du Yukon, à celles de l’augmentation de
la capacité des remorqueurs et des barges sur
le Mackenzie ou à celles de la restriction de
chasse en bordure de la route de Dempster.
Toute évaluation des répercussions du gazoduc
doit être faite à la lumière des répercussions
cumulatives du couloir.
Le gazoduc sera naturellement un projet à
étapes multiples entraînant des répercussions
cumulatives. Les gazoducs proposés par
l’Arctic Gas et la Foothills seront probablement
bouclés. La technique du bouclage permet
d’augmenter progressivement le volume de gaz
acheminé dans le pipeline : le premier gazoduc
est progressivement doublé, c’est-à-dire qu’un
deuxième (ou troisième) pipeline est construit
le long du premier, par sections ou boucles
allant d’une station de compression à l’autre.
La construction qui s’effectue le long de
l’emprise du gazoduc peut amorcer un
processus progressif ou répétitif et peut
entraîner des répercussions cumulatives qui
dépassent celles du projet initial.
Il est évident que les répercussions d’un
gazoduc doivent être considérées du point de
vue des perturbations cumulatives d’un couloir.
Il suffit de prendre le gravier, ressource rare
dans le Nord, comme exemple : l’Arctic Gas
estime qu’il faudra 30 millions de verges cubes
de gravier et d’autres matériaux d’emprunt au
Canada et au nord du 60e parallèle. La
Mackenzie Valley Pipeline Research Limited a
évalué les emprunts pour un oléoduc à 42
millions de verges cubes. Il serait ridicule
d’étudier les répercussions des exigences en
matériaux d’emprunt pour un gazoduc sans tenir
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compte des mêmes exigences pour un oléoduc,
pour les usines de traitement du gaz, les
réseaux de collecte du gaz dans le delta du
Mackenzie, les travaux d’achèvement des
routes du Mackenzie et de Dempster, les
aéroports. Il serait tout aussi ridicule de les
étudier sans penser aux besoins des
agglomérations le long des routes. Le gravier
est un exemple frappant des répercussions
cumulatives. Il en existe d’autres exemples,
dont certains sont loin d’être aussi frappants,
qui feront l’objet d’étude dans ce rapport.

Le couloir du nord du Yukon et
celui de la vallée du Mackenzie
Il faut se rappeler qu’on envisage d’aménager
deux couloirs : le premier dans le nord du
Yukon et le second dans la vallée du
Mackenzie. Les extraits suivants des Nouvelles
directives régissant les pipe-lines sont
explicites :
Le Gouvernement du Canada est disposé à
recevoir et à étudier des demandes relatives à la
construction d’un oléoduc principal et (ou) d’un
gazoduc principal à l’intérieur des larges
« corridors » suivants :
i) Le long de la région de la vallée du
Mackenzie (lato sensu) depuis la côte de
l’Arctique jusqu’à la frontière provinciale
[de l’Alberta] ;
ii) En travers de la partie septentrionale du
Yukon, soit le long de la côte de l’Arctique
ou en travers de la région septentrionale
intérieure, depuis la frontière de l’Alaska
jusqu’aux environs de Fort McPherson pour
ainsi rejoindre le « corridor » du
Mackenzie... [P. 9]

L’Arctic Gas propose de construire un
pipeline qui partirait de l’Alaska, utilisant le
couloir du nord du Yukon et aussi le couloir

de la vallée du Mackenzie. La Foothills propose
de construire un pipeline qui n’utiliserait que le
couloir longeant la vallée du Mackenzie.
Un couloir traversant la partie nord du Yukon
ne servirait qu’à acheminer du gaz de l’Alaska.
Le couloir dans la vallée du Mackenzie, selon la
proposition de la société Arctic Gas,
acheminerait du gaz de l’Alaska et du Canada à
la fois et, selon la proposition de la société
Foothills, uniquement du gaz canadien.
Le Gouvernement du Canada suppose,
depuis 1972, qu’un oléoduc sera construit à la
suite du gazoduc, quel que soit le tracé choisi.
Cette attitude est fort logique. Une fois le
couloir établi au nord du Yukon, il n’y aura
plus de raison pour interdire la construction
d’un oléoduc au même endroit pour
l’acheminement du pétrole étatsunien. Certains
pourront se demander : le pipeline Alyeska ne
doit-il pas acheminer le pétrole étatsunien aux
États continentaux ? Ce pipeline a été construit
pour livrer du pétrole aux États de la côte
ouest, mais les ÉtatsUnis souffrent toujours de
grandes pénuries de pétrole dans le Midwest et
sur la côte est. Les Étatsuniens possèdent de
grandes réserves de pétrole sous-marin au nord
de l’Alaska, surtout à la Naval Petroleum
Reserve No. 4, à l’ouest de la baie Prudhoe.
L’urgence d’acheminer du pétrole de la réserve
no 4, du nord de l’Alaska aux marchés des
États continentaux, est assez évidente. Si un
gazoduc et un couloir traversaient déjà le nord
du Yukon et longeaient la vallée du
Mackenzie, les constructeurs de l’oléoduc
choisiraient probablement ce tracé.
Une fois le gazoduc construit dans la
vallée du Mackenzie, il est tout probable
qu’un oléoduc suivra. Il existe du pétrole
dans le delta du Mackenzie, mais ces

découvertes de pétrole ne justifient pas encore
la construction d’un oléoduc. Même si les
réserves de pétrole du delta du Mackenzie
n’ont pas encore atteint le seuil de la
rentabilité, elles pourraient l’atteindre sous
peu. Si les programmes d’exploration
pétrolière permettent de découvrir
d’importants gisements sous la mer de
Beaufort, il est absolument évident que l’on
réitérera la demande de construction d’un
pipeline du delta jusqu’aux États continentaux.
Je pense que ce genre de situation laisse voir
la sagesse avec laquelle les Directives
régissant les pipe-lines ont été élaborées. Ces
directives exigent un examen des
répercussions d’un oléoduc, de la même façon
qu’elles l’exigent pour un gazoduc. La notion
de couloir est le fondement de la politique du
Canada sur la construction de pipelines dans le
Nord. Il ne faut pas que ce fondement soit
ébranlé ; il ne faut absolument pas évaluer les
répercussions de chaque projet séparément.

L’intérêt des États-Unis dans
le couloir
Le pipeline de la société Arctic Gas, s’il est
construit, devra acheminer du gaz de l’Alaska
jusqu’aux États continentaux. Il faut songer
aux conséquences de ces tracés sur la politique
du Canada dans le Nord.
Le couloir du nord du Yukon serait
exclusivement un couloir états-unien. Celui
de la vallée du Mackenzie, selon la
proposition de l’Arctic Gas, serait autant un
couloir pour les États-Unis que pour le
Canada. Les États-Unis auront un intérêt tout
à fait légitime dans l’établissement de
l’échéancier de la construction du pipeline

Pipeline Alyeska et route de grovier : pose du tuyau
dans la tranchée (Alyeska)
Tuyaux de forage (ONF-McNeill)
Tour de forage, dans le delta (Arctic Cas)
Emprise de la route du Mackenzie (J. inglis)

Le concept de couloir
au Canada et, une fois ce pipeline construit,
dans la sécurité de la canalisation, puisqu’il
acheminerait en garantie le gaz depuis l’Alaska
jusqu’aux États continentaux. Ce pipeline
constituerait une artère énergétique pour les
États-Unis, traversant le nord du Yukon et le
delta du Mackenzie, longeant la vallée du
Mackenzie pour ensuite traverser l’Alberta, la
Saskatchewan et la Colombie-Britannique
jusqu’aux États continentaux. Il acheminera du
gaz aux industries et aux centres urbains des
États-Unis, qui dépendront d’un
approvisionnement continu en gaz ; le gaz
acheminé de l’Alaska sera étatsunien. De plus,
les États-Unis aimeraient que l’acheminement
commence le plus tôt possible.
Il existe en territoire étatsunien des pipelines
qui acheminent du pétrole et du gaz au
Canada : le pipeline Interprovincial, qui
achemine le pétrole de l’Ouest jusqu’en
Ontario ; le pipeline entre Portland et
Montréal, qui sert au transport du pétrole
sous-marin jusqu’au Québec ; le pipeline de la
Great Lakes Transmission Company, qui livre
du gaz aux Ontariens. Il n’est pas possible de
comparer l’importance et les répercussions de
ces pipelines avec celles du projet de la société
Arctic Gas. Ils ne s’étendent pas sur 2 000
milles d’une terre inexploitée.
L’intérêt des Etats-Unis préoccupe
grandement l’Enquête.
Il faut noter que les répercussions d’ordre
environnemental et social d’un pipeline dans le
Nord se feront presque entièrement sentir au
Canada (la distance entre la baie Prudhoe
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et la frontière internationale n’est que de 200
milles tandis que la distance entre la frontière
internationale et la limite des Territoires du
Nord-Ouest et de l’Alberta est de 1 000
milles). C’est ici que les préoccupations des
Autochtones quant au moment de la
construction et les préoccupations des
environnementalistes sont les plus grandes et
les stipulations visant la protection des
Autochtones et de l’environnement les plus
restrictives. Il ne faut pas s’attendre à ce que
les États-Unis soient aussi inquiets que le
Canada des répercussions d’ordre social et
environnemental du pipeline. Leur besoin en
gaz, plus urgent que celui des Canadiens, et
leur manque de préoccupation peuvent
entraîner des pressions pour faire accélèrer la
construction d’un pipeline sans égard aux
répercussions d’ordre environnemental. Ainsi,
les États-Unis auraient le pipeline et le
Canada, les problèmes.
Un pipeline de 2 200 milles de longueur au
Canada est très vulnérable. Quelles sont les
mesures à prendre afin de prévenir les
interruptions dans la livraison du gaz, qui
auraient un effet malencontreux sur les intérêts
canadiens et, surtout, sur les intérêts étatsuniens ?
Il est tout à fait possible que des conflits et des
malentendus surviennent alors entre les deux
pays. Le Gouvernement des États-Unis et le
Gouvernement du Canada doivent envisager ces
possibilités qui ne sont peut-être pas formidables,
mais qui ne sont pas à négliger.
Un traité entre le Canada et les États-Unis
ne pourrait pas parer à toutes les

éventualités. Il pourrait naturellement définir
les droits des deux pays, relativement au
pipeline et au gaz acheminé. Il permettrait
simplement de fixer les règles du transport du
gaz de l’Alaska jusqu’au États-Unis, en
passant par le Canada. Voilà tout. Bien qu’un
traité puisse réglementer la conduite des deux
gouvernements, il ne réglementera pas
nécessairement la conduite des citoyens de
l’un ou de l’autre pays.
Tous les Canadiens doivent examiner
attentivement toutes les conséquences sur leurs
relations avec les États-Unis de la construction
et de l’entretien du réseau d’acheminement du
gaz. Il ne s’agit pas simplement de la
construction d’un pipeline sur une terre
lontaine. Selon la proposition de l’Arctic Gas,
il s’agit de l’aménagement d’un couloir
international qui parcourrait 2 200 milles en
territoire canadien, qui ouvrirait quelques-uns
des habitats les plus importants de la faune
nord-américaine. Il s’agit d’un pipeline qui
traverserait les terres revendiquées par les
Autochtones du Canada, qui sont actuellement
à la recherche d’un nouvel ordre social et
d’une plus grande autonomie politique.
Je pense que la décision à prendre est
primordiale : construira-t-on un couloir pour
acheminer cette ressource essentielle de
l’Alaska, en traversant le coeur du Canada,
jusqu’aux États continentaux ? Les Canadiens
peuvent accepter ou rejeter le concept d’un
couloir de transport de l’énergie, couloir qui
partirait de l’Alaska, traverserait leur pays et
aboutirait aux marchés étatsuniens. C’est à eux
seuls qu’il appartient de trancher cette question.
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Premières entreprises dans le Nord, dans le sens
horaire, à partir du haut :
Dawson et la ruée vers l’or, le 4 juillet 1899.
Conduite de bois pour acheminer l’eau vers les
placers du Klondike.
Route en planches sur la rivière de la Paix – route de
l’Alaska, 1942.
Soldats étatsuniens posant des billes de bois – route
de l’Alaska, 1941.
Inspecteur vérifiant un joint du pipeline Canol, monts
Mackenzie, 1944. (Archives publiques du Canada)
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Les travaux de génie
et de construction

Les travaux de génie et de construction

L’histoire de la construction et du
transport dans le Nord
LES DÉBUTS

Les commerçants de fourrures de la Compagnie
du Nord-Ouest dont le siège social est à
Montréal, ont emprunté les cours d’eau
navigables explorés par les Français entre
Montréal et les plaines de l’Ouest, puis ils se
sont rendus jusqu’au nord du lac Athabasca, là
où fut construit le fort Chipewyan en 1788.
L’année suivante, Alexander Mackenzie
entreprenait la traversée du Grand lac des
Esclaves, jusqu’au fleuve qui porte maintenant
son nom. Celui-ci s’étirait sur plus de 1000
milles dans un nouveau territoire riche en
fourrures. La Compagnie a bientôt établi des
postes de traite le long des rives ; le premier a
été érigé en 1796, près de l’embouchure de la
rivière Trout. D’autres postes ont été construits
au cours de la décennie suivante, près de
l’emplacement actuel des agglomérations de
Fort Simpson, Fort Norman et Fort Good Hope.
Au siècle dernier, les commerçants se
servaient de York boats pour se rendre du
portage Methy jusqu’au portage qui permettait
de contourner les 16 milles de rapides et de
cascades, sur la rivière des Esclaves, qui
aboutissent juste en amont de l’actuel Fort
Smith. (Cette route navigable a été raccourcie
avec le prolongement du chemin de fer
d’Edmonton à Waterways, au début du siècle ;
les York boats ont alors été remplacés par des
bateaux à vapeur.) Les commerçants
descendaient ensuite la rivière des Esclaves
jusqu’au Fort Resolution, traversaient le Grand
lac des Esclaves pour se rendre au fleuve
Mackenzie et naviguaient celui-ci jusqu’au delta.
Cette voie fluviale est encore la principale voie
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d’acheminement des marchandises jusqu’aux
agglomérations de la vallée du Mackenzie et
de l’Arctique de l’Ouest. C’est la flotille de
remorqueurs et de trains de barges du
Mackenzie qui doit être améliorée pour
transporter l’équipement, les matériaux et les
provisions du projet de pipeline.
En 1888, un comité spécial du Sénat a été
constitué « pour faire enquête sur les ressources
du grand bassin du Mackenzie et de la région qui
s’étend vers l’est jusqu’à la baie d’Hudson ». La
véritable découverte internationale du Nord
canadien a toutefois eu lieu vers la fin des années
1890, à la suite de la découverte d’or au Yukon.
On a estimé a 100 000 le nombre d’hommes et
de femmes venus à la recherche du précieux
métal. Du jour au lendemain, Dawson est devenu
la plus grande ville à l’ouest de Winnipeg, avec
une population de plus de 30 000 habitants.
La ville a été construite sur le pergélisol. Des
soles de bois, déposées sur le gravier ou sur le
sable et nivelées avec les mêmes matériaux,
servaient de fondations pour la plupart des
immeubles. Des banques, des hôtels, des salles
de danse, de nombreuses maisons et un bureau
de poste ont été construits en bois. Dawson
disposait aussi de services typiquement urbains,
soit l’eau courante, l’électricité et le téléphone.
Dans les terrains aurifères, la Yukon Gold
Company a construit des rigoles d’irrigation sur
70 milles pour recueillir de l’eau afin
d’entreprendre le dragage de la rivière Klondike
et de ses affluents. Ce réseau, qui comprenait 13
milles de tuyau d’un diamètre de 42 à 54
pouces, fabriqué de douves de bois ou d’acier,
était un véritable exploit technique dans cette
région éloignée.
Au cours des années 1920, on a assisté à
l’exploitation des réserves pétrolières de
Norman Wells. Sir Alexander Mackenzie
avait exploré la région et y avait remarqué

des suintements sur les rives. Ce n’est qu’en
1914, cependant, qu’un géologue, T.O.
Bosworth, a jalonné trois concessions près de
ces suintements. En 1919, la société Imperial
Oil faisait l’acquisition de ces concessions. En
1924, il y avait à peine six puits, dont trois
seulement étaient actifs. Le marché était si
faible qu’au cours de l’année même de sa
construction, il a fallu fermer la raffinerie et
boucher les puits. Au cours de l’exploitation
des gisements d’hydrocarbures à Norman
Wells, les conséquences du dégel annuel du
limon et de l’argile aquifères se sont
rapidement fait sentir, d’où l’essai de la
construction sur des remblais de gravier.
Au début des années 1930, il y a eu des
découvertes de gisements miniers à
Yellowknife, sur le Grand Lac des Esclaves, et à
Port Radium sur le Grand lac de l’Ours ; aussi
l’activité a repris à Norman Wells, afin
d’approvisionner en essence et en mazout les
bateaux et l’équipement d’exploitation. Entre
1937 et 1972, le pétrole était acheminé par
bateau de Norman Wells jusqu’aux rapides de la
rivière de l’Ours, où un pipeline de 8,5 milles et
de 2 pouces de diamètre contournait les rapides,
puis de nouveau par bateau jusqu’à la mine
d’uranium Eldorado, sur le Grand lac de l’Ours.
LES OUVRAGES DE DEFENSE DE LA
SECONDE GUERRE MONDIALE

Au cours de la Seconde Guerre mondiale,
l’Armée des États-Unis a entrepris deux
programmes de construction importants, d’une
part, la voie de ravitaillement des Alliés par le
Nord-Ouest et une route connexe connue
aujourd’hui sous le nom de route de l’Alaska et,
d’autre part, le Projet Canol, afin de permettre
le transport des hommes, des matériaux, de
l’équipement et du pétrole nécessaires à
l’Alaska, en cas d’attaque japonaise.
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La route de l’Alaska devait relier Dawson
Creek (Colombie-Britannique) à Fairbanks
(Alaska) en passant par les bandes
d’atterrissage de Fort St. John et de Fort Nelson
(Colombie-Britannique), de Watson Lake et de
Whitehorse (Territoire du Yukon) et de Big
Delta (Alaska), étapes de la voie de
ravitaillement par le Nord-Ouest. En mars
1942, les travaux ont commencé ; environ
11 000 soldats et officiers y ont participé. À la
fin d’octobre 1942, une route rudimentaire
carrossable, de 1428 milles de longueur et de
26 pieds de largeur, reliait Dawson Creek
(Colombie-Britannique) à Big Delta, en Alaska.
On ne s’est pas préoccupé du pergélisol, ce qui
a causé la rupture de la chaussée et
d’importants englacements, en plusieurs
endroits. En tout, 81 entrepreneurs à l’emploi
de l’United States Public Roads Administration
ont construit une route de gravier toute saison,
qui a été terminée vers la fin de 1943. Environ
15 950 civils ont participé aux travaux. Le coût
total a été établi à 147 millions de dollars. À la
fin de la guerre, les États-Unis ont cédé le
tronçon canadien de la route au Canada.
Le pipeline Canol, qui remonte à 1942, a été
entrepris par les forces armées des États-Unis.
Il fallait transporter le pétrole de Norman Wells
au-delà des monts Mackenzie, jusqu’à
Whitehorse, pour raffinage puis expédition en
Alaska, afin de ravitailler les Alliés. La
main-d’oeuvre comprenait 2 500 ingénieurs
militaires et environ 22 550 civils. On a procédé
à la pose des tuyaux et à la construction des
stations de pompage après la construction des
routes rudimentaires. Sauf dans sa partie sud,
la route reposait sur le pergélisol. Elle n’a pas
causé trop de problèmes pendant le court laps
de temps où elle a servi, soit d’avril 1944 à
mai 1945, si ce n’est l’englacement de
certaines sections. Le pipeline, tuyau de six

pouces de diamètre et de 100 milles de longueur,
puis de quatre pouces de diamètre et de 500
milles de longueur, a été posé en surface, le long
de la route. Les stations de pompage se
trouvaient tous les cinquante milles. Les travaux,
terminés en avril 1944, ont coûté 134 millions
de dollars. À la fin de la guerre, on a fermé la
route et démantelé le pipeline, parce que ce
dernier avait très peu servi et que le marché à
Whitehorse n’en justifiait pas l’existence.
Entre 1955 et 1957, le Canada et les ÉtatsUnis ont construit le réseau avancé de préalerte
(ligne DEW), chaîne de stations radar devant
repérer les objets non identifiés qui
survoleraient les régions polaires et transmettre
directement leurs données aux Centres de
défense aérienne de l’Amérique du Nord (North
American Air Defence Command Units). Le
réseau s’étend sur 5 000 milles le long de la
côte de l’Arctique de Point Barrow (Alaska) au
cap Dyer (île Baffin). La construction de la
ligne DEW a exigé le transport, par aéronef
commercial, d’environ 25 000 travailleurs et
d’un demi-million de tonnes d’équipement.
Pour ce faire, il a fallu organiser environ 45 000
vols d’une moyenne de 720 milles chacun.
L’APRÈS-GUERRE

On a entrepris en 1954 la construction
d’Inuvik, nouveau centre administratif régional
pour l’Arctique de l’Ouest, juste à l’est du delta
du Mackenzie. Tous les principaux bâtiments, y
compris les logements munis de services, sont
élevés de quelques pieds sur des piliers, pour
dissiper les pertes de chaleur des bâtiments,
réduisant ainsi les possibilités de fonte du
pergélisol, la dégradation et le déplacement
conséquent des sols. Les bâtiments ont été bien
construits : seuls quelques-uns des 14 000
piliers ont bougé à cause du dégel.

D’autres nouvelles villes ont été construites
plus au sud et n’ont pas connu tous ces
problèmes relatifs au pergélisol. Au cours des
années 1960, l’exploitation, par la société
Cominco, des gisements de plomb et de zinc sur
la rive sud du Crand lac des Esclaves a exigé la
construction d’un grand concasseur et de la ville
minière de Pine Point. Une autre agglomération,
Edzo, a été construite en 1971 dans la région au
nord du Grand lac des Esclaves. À Yellowknife
et à Hay River, il existe présentement des
immeubles à plusieurs étages et des
agglomérations de banlieue qu’il aurait été
difficile d’imaginer dans cette région, il y a à
peine quelques années. La construction des
installations portuaires et des aires de
transbordement de la Compagnie de transport du
Nord limitée (C.T.N.L.) à Hay River illustre bien
l’expansion récente des services de transport.
LE TRANSPORT

Le transport par barges et navires sur la rivière
Athabasca, la rivière des Esclaves et le fleuve
Mackenzie répond aux besoins du Nord-Ouest
canadien depuis plus d’un siècle. De nos jours,
le transport fluvial vers le Nord à partir de Hay
River est encore très important, surtout pour
acheminer des matériaux de construction, de la
machinerie lourde et du combustible. Bien que
le réseau de transport du Mackenzie ait connu
des périodes intermittentes de croissance
rapide, sa croissance annuelle, à long terme, est
de 9 pour cent. En 1972, le réseau a acheminé
447 000 tonnes de marchandises, chiffre
record ; depuis ce temps, il en achemine, en
moyenne, 400 000 tonnes par année.
La Compagnie de transport du Nord
limitée, société de la Couronne, est la plus
importante société de transport fluvial dans
cette région ; elle dessert également la côte

Station de la ligne DEW, Tuktoyaktuk (A.T.N.-O.)
Train de la Great Slave Lake Railway près de Pine
Point (Canadien National)
Le juge Berger devant des tuyoux, en Alaska
(I. Waddell)
Personnel de l’Enquête au chantier du pipeline
TransCanada en Ontario (G. Milne)
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arctique de l’Alaska jusqu’à la baie Spence. La
société KAPS Transport Limited, qui occupe le
deuxième rang, détient un permis lui permettant
d’effectuer le transport de marchandises
jusqu’aux emplacements de forage et
d’exploration et aux chantiers de construction,
dans le bassin hydrographique du Mackenzie.
Au cours des dernières années, les réseaux de
transport aérien, ferroviaire et routier de
l’Arctique de l’Ouest a connu des
améliorations. Les services aériens dans le Nord
ont commencé en 1920 ; on se servait alors
d’hydravions. Pendant la Seconde Guerre
mondiale et peu après, des bandes d’atterrissage
ont été construites près de plusieurs
agglomérations en bordure du Grand lac des
Esclaves et le long du fleuve Mackenzie,
notamment à Hay River, Yellowknife, Fort
Résolution, Fort Providence, Fort Simpson et
Norman Wells. Les vols de lignes et les vols
nolisés n’ont pas cessé d’augmenter en nombre
depuis ce temps, dans l’Arctique de l’Ouest.
Aujourd’hui, toutes les agglomérations
situées en bordure du fleuve Mackenzie
disposent de ces services aériens, bien que leur
fréquence puisse varier. La société Pacific
Western Airlines, le plus grand transporteur
aérien des Territoires du NordOuest, possède le
plus vaste réseau de routes aériennes ; des
appareils nolisés desservent les localités les plus
petites et les plus isolées. Ces transporteurs,
commerciaux et privés, sont essentiels aux
agglomérations de la vallée du Mackenzie et de
l’Arctique de l’Ouest, aux Administrations
fédérale et territoriale, à l’industrie du tourisme
et aux sociétés de construction. Ils jouent
également un rôle important dans le domaine de
l’exploration pétrolière et gazière.
Le Great Slave Lake Railway, construit au
début des années 1960, s’étend de Grimshaw
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(Alberta) jusqu’à Hay River (Territoires du
Nord-Ouest). Ce chemin de fer, qui longe la
route du Mackenzie, devait permettre le
transport du concentré de minerai de la mine
de Cominco à Pine Point grâce à une voie
secondaire. Une de ses voies se rend à Hay
River, où l’on charge les marchandises à bord
de barges pour descendre le Mackenzie.
La route du Mackenzie entre Grimshaw et
Hay River, commencée en 1946, a été achevée
en 1948. Grâce à son programme de routes
d’accès aux ressources du Nord,
l’Administration fédérale a pu, en 1960,
prolonger cette route de 280 milles pour
contourner le nord du Grand lac des Esclaves,
jusqu’à Yellowknife. En 1970, la route
atteignait Fort Simpson. En 1979, elle devrait
rejoindre Wrigley. Le tronçon entre Inuvik et
Arctic Red River est en voie de construction.
La route de Dempster, commencée en 1959,
doit être achevée vers la fin des années 1970.
Elle doit relier Dawson à Inuvik et rejoindre la
route du Mackenzie.
Les sociétés d’exploration pétrolière et
gazière de la vallée du Mackenzie et de
l’Arctique de l’Ouest ont eu recours aux
réseaux de transport de la région et ont
contribué à les améliorer. La nature et la portée
de l’exploitation future des hydrocarbures
auront sûrement une influence importante sur
le perfectionnement de ces réseaux. La mise en
oeuvre de l’une ou l’autre des propositions de
construction de pipeline entraînerait une
importante augmentation de leur capacité.

L’importance du projet
Deux sociétés de construction de pipelines,
l’Arctic Gas et la Foothills, se font
concurrence pour obtenir le droit de construire
un gazoduc afin d’acheminer le gaz naturel de
la vallée du Mackenzie jusqu’au sud du
Canada et aux États-Unis. La société Arctic
Gas propose de construire un pipeline qui
partirait du gisement de la baie Prudhoe en
Alaska, traverserait la partie nord du Yukon
jusqu’au delta du Mackenzie et rejoindrait le
pipeline qui se dirigerait vers le sud à partir
des gisements du delta. La société Foothills
propose la construction d’un seul tronçon de
pipeline à partir du delta du Mackenzie en
direction du sud.
La société Arctic Gas est un consortium
international formé de sociétés de production,
de transport et de distribution de gaz du
Canada et des États-Unis. Les trois principaux
producteurs dans le delta du Mackenzie, soit
l’Imperial, la Gulf et la Shell, sont membres de
ce consortium. La plus importante entreprise
de transport de gaz du Canada, la
TransCanada Pipe Lines, en fait également
partie. La société Foothills Pipe Lines Ltd. est
formée de deux sociétés, l’Alberta Gas Trunk
Lines et la West Coast Transmission, les plus
importantes sociétés de transport de gaz de
l’Alberta et de la Colombie-Britannique.
Le pipeline qu’envisagent ces sociétés
présente un grand défi pour les
constructeurs, à cause des problèmes qu’il
soulève sur le plan scientifique et technique
et sur le plan de l’acheminement. Ce sera un
pipeline de grand diamètre pour transporter
d’énormes quantités de gaz. Il sera également
très long. Ce ne sont pourtant pas là des
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éléments propres au projet de pipeline de la
vallée du Mackenzie. Du point de vue
technique, ce qui rend ce pipeline unique en
son genre, c’est qu’il doit être enfoui dans le
pergélisol et que le gaz à transporter doit être
réfrigéré. Les répercussions de ce pipeline ne
seront pas limitées à son tracé. Il doit être
construit dans le sol de nos territoires du Nord ;
il doit traverser des régions où l’obscurité et le
froid règnent en hiver, des régions inaccessibles
par voie de terre ou de chemin de fer, dans
lesquelles le constructeur devra aménager des
routes, des ports, des bandes d’atterrissage et
toute une infrastructure.

Les éléments propres au pipeline
Le pipeline que la société Arctic Gas propose de
construire serait le plus long pipeline du monde :
il s’étend sur 2 400 milles de la baie Prudhoe
jusqu’aux États continentaux. Il est toutefois
évident que d’autres pipelines ont déjà été
construits sur de longues distances. Le pipeline
Colonial de 36 pouces de diamètre, construit
entre Houston (Texas) et le New-jersey, a 1531
milles de longueur ; le pipeline abandonné
Trans-Arabian, de 31 pouces de diamètre,
construit entre le champ d’Abaiq en Arabie et
Sidon au Liban, a 1047 milles de longueur. Il
existe des pipelines dans des régions
septentrionales où le terrain rendait la
construction difficile. Les pipelines de la Sibérie
ou des Alpes, qui sont parmi les plus longs
pipelines au monde, ont été construits dans des
conditions climatiques très rigoureuses. Le
pipeline des Andes traverse une des chaînes de
montagnes les plus escarpées du monde et le
pipeline Alyeska en traverse trois. Il est
cependant impossible de profiter de l’expérience
des Soviétiques, des Étatsuniens et d’autres

nations, puisqu’ils n’ont jamais enfoui un
pipeline dans le sol ni réfrigéré son contenu.
Normalement, la température du gaz
acheminé dans un pipeline dépasse le point de
congélation. Les compresseurs poussent le gaz
dans le conduit, mais le processus de
compression chauffe le gaz. Lorsqu’un pipeline
est enfoui dans le pergélisol, le gaz chauffé
qu’il transporte ainsi fait fondre le pergélisol.
Une fois le pergélisol fondu, le sol autour du
conduit dégèle et s’affaisse graduellement, ce
qui bloque le drainage du sol, entraîne l’érosion
et la rupture de pente, ce qui pourrait entraîner
une avarie ou même une rupture du conduit.
Afin d’éviter cette difficulté, il a été projeté de
refroidir le gaz, pour qu’il n’y ait pas de perte
de chaleur qui fasse fondre le pergélisol. Il faut
donc disposer d’appareils de refroidissement
pour éliminer la chaleur de compression avant
que le gaz ne puisse être acheminé par le
conduit enfoui dans le pergélisol.
Un pipeline allant vers le Sud, dans la vallée
du Mackenzie à partir du delta, doit traverser
environ 250 milles de pergélisol continu et
environ 550 milles de pergélisol discontinu et
ne peut pas contourner les longues distances de
pergélisol continu et discontinu à forte teneur
en glace. Un pipeline qui traverserait la partie
nord du Yukon serait enfoui dans une zone de
pergélisol continu. Les deux sociétés, l’Arctic
Gas et la Foothills, ne peuvent pas contourner
le pergélisol ; elles doivent soit construire un
pipeline réfrigéré enfoui dans le pergélisol, un
pipeline de surface ou un pipeline surélevé, ce
qui serait beaucoup plus coûteux. Bien sûr,
dans l’éventualité de la construction d’un
pipeline réfrigéré et enfoui, il faudra faire face
au soulèvement dû au gel dans des sols qui,
normalement, ne sont pas gelés, mais que le
pipeline fait geler.

L’envergure du projet
Il a été dit que le pipeline serait comme une
corde tendue sur un champ de football. Voilà
une comparaison bien trompeuse, manifestation
d’une attitude utopique envers la construction
de pipelines. Il est vrai que l’emprise du
pipeline, l’espace nécessaire aux compresseurs
et au reste de l’infrastructure est minuscule, en
comparaison des vastes territoires du Nord. Il y
aurait 1 100 milles de canalisations dans le
Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest,
mais l’emprise projetée par la société Arctic
Gas n’occuperait que 40 milles carrés de
terrains. De tels chiffres faussent l’idée qu’on
peut se faire de l’envergure du projet de
construction. Il ne s’agit pas uniquement d’une
emprise de 120 pieds de largeur.
On estime actuellement à 8 milliards de
dollars le coût du tronçon canadien du projet de
l’Arctic Gas. Il faudra aménager un réseau
routier, principalement sur la glace et la neige.
Le nombre de remorqueurs et de barges sur le
Mackenzie devra être augmenté
considérablement. Il devra y avoir 9 chantiers
de construction et 6 000 ouvriers au nord du
60e parallèle, pour ce projet. Mille deux cent
ouvriers supplémentaires, engagés par
l’Imperial, la Gulf et la Shell, construiront les
usines de traitement de gaz et les réseaux de
collecte dans le delta. Il faut trouver environ
130 terrains d’excavation et d’emprunt de
gravier et le pipeline devra franchir 600 fois des
cours d’eau. Il y aura 700 tracteurs à chenille,
400 engins de terrassement, 350 tracteurs
routiers, 350 remorques et 1 500 camions. Il y
aura presque un million de tonnes de tuyaux. Il
faut également disposer de nombreux aéronefs
et aménager des bandes d’atterrissage le long du
tracé. L’Arctic Gas se propose d’utiliser 20
emplacements portuaires ; elle prévoit de

Camp de construction pour 1 200 travailleurs,
pipeline Alyeska (Alyeska)
Soudure de l’oléoduc Alyeska (E Weick)
Pose du tuyau dans la tranchée, pipeline Alyeska
(Alyeska)
Logements des travailleurs du pipeline Alyeska, à
Valdez (E. Weick)

Les travaux de génie et de construction
construire 15 bandes d’atterrissage pour
ADAC de 2 900 pieds de longueur chacune et
cinq bandes d’atterrissage de 6 000 pieds de
longueur chacune. Tout ce que comporte la
construction d’un pipeline dans le Nord en
hiver a été comparé par Carson Templeton,
président de l’Environment Protection Board,
aux préparatifs du débarquement des Alliés sur
les plages de la Normandie. Les répercussions
du pipeline se feront sentir bien au-delà des
terres sur lesquelles il sera construit.
Le pipeline Alyeska, que j’ai pu observer,
démontre l’envergure des projets des sociétés
Arctic Gas et Foothills, dans le Nord canadien.
La construction du pipeline a commencé
officiellement en avril 1974. Pour transporter le
pétrole de la baie Prudhoe, sur la côte nord de
l’Alaska, jusqu’au port de Valdez, sur la côte
sud, il a fallu, en plus de la construction d’une
canalisation de 48 pouces de diamètre et de 800
milles de longueur, construire une route en
gravier longue de 360 milles, des ponts sur au
moins 20 cours d’eau importants, un pont d’une
longueur de 2 300 pieds au-dessus du fleuve
Yukon, 3 aéroports permanents et 8 bandes
d’atterrissage temporaires, 15 routes d’accès
permanentes et de nombreuses routes
temporaires, 19 camps de construction, 12
stations de pompage et des installations de
stockage du pétrole et de chargement des
pétroliers. Le coût du projet s’élèvera à environ
8 milliards de dollars et son achèvement est
prévu pour le milieu de 1977.
En survolant à basse altitude le tracé de ce
pipeline en direction du sud à partir de la
baie Prudhoe, il est possible de voir
l’importance des travaux : les chantiers de
construction, les stations de pompage, les
camions sur la route de service, l’emprise du
pipeline et les aéroglisseurs sur le Yukon. À
la baie Prudhoe, les puits de pétrole et les
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réseaux collecteurs s’étendent sur des milles et
des milles de terrains. Ces installations
donnent une bonne idée de la façon dont
pourra se transformer le paysage du delta du
Mackenzie.
Le pipeline de la vallée du Mackenzie, s’il
était construit selon le projet d’Arctic Gas,
serait le programme de construction le plus
important, en termes de dépenses de capital,
jamais entrepris par l’industrie privée dans le
monde entier. Vern Horte, président de l’Arctic
Gas, a dit que si l’on construisait le pipeline, il
serait fort probablement entièrement bouclé,
c’est-à-dire qu’en installant peu à peu de
nouveaux conduits entre les stations de
compression, un deuxième pipeline serait
construit à côté du premier. Toutefois, le
bouclage ne commencerait pas avant que le
premier pipeline fonctionne à plein régime,
soit, a-ton affirmé, avant la cinquième année
d’exploitation.

La grosseur du tuyau et la pression
Le pipeline de l’Arctic Gas, partant des puits de
la baie Prudhoe et du delta du Mackenzie, devra
acheminer beaucoup plus de gaz que celui de la
Foothills. Aussi, le diamètre de tuyau proposé
par l’Arctic Gas est-il plus grand que celui de la
Foothills et la pression, plus élevée.
Afin de transporter beaucoup de gaz,
l’Arctic Gas se propose d’utiliser un tuyau
d’acier de 48 pouces de diamètre et de 0,720
pouces d’épaisseur, soumis à une pression
maximale de 1 680 livres par pouce carré.
Une telle pression permettrait au tuyau de
transporter quotidiennement 4,5 milliards de
pieds cubes de pétrole, volume plus grand
que celui de la consommation quotidienne au
Canada. Ce tuyau est le plus gros de son

genre en Amérique du Nord, bien qu’il en
existe de 48 et 56 pouces de diamètre en
Union soviétique. Par ailleurs, certains
tronçons du pipeline Interprovincial du Canada
et tout l’oléoduc Alyeska ont 48 pouces de
diamètre. La pression de 1680 livres par pied
carré est considérablement plus élevée que
celle des autres gazoducs canadiens ; même les
pipelines de 48 et de 56 pouces de l’Union
soviétique n’ont qu’une pression d’environ
1000 livres par pied carré. Naturellement, le
tuyau de l’Arctic Gas a été conçu pour résister
à cette pression élevée et, d’ailleurs, il respecte
les normes canadiennes de pression maximale
pour un tuyau de 48 pouces. Néanmoins,
l’Arctic Gas n’a pas voulu écarter la possibilité
que le tuyau fende sous la pression ; aussi, elle
projette d’installer une gaine antifissure en
acier tous les 300 pieds.
La Foothills prétend que le système proposé
par l’Arctic Gas est nouveau et qu’il n’a
jamais été mis à l’essai, alors que son propre
pipeline repose sur des techniques connues.
Elle propose un tuyau d’acier de 42 pouces de
diamètre et de 0,520 pouces d’épaisseur,
soumis à une pression de 1 220 pieds par
pouce carré qui peut (et pourrait) atteindre
1 440 livres par pied carré, soit la pression
maximale permise pour un tuyau de 42 pouces.
La Foothills indique cependant qu’elle s’en
tiendra à la pression la plus basse pour des
raisons de sécurité. Des tuyaux de 42 pouces
de diamètre ont déjà été installés le long du
réseau des sociétés TransCanada Pipe Lines et
Alberta Gas Trunk Line, mais ils fonctionnent
à des pressions moins élevées que celles
qu’envisage la Foothills.
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Les pipelines des régions
pergélisolées
On a construit des pipelines dans des régions
pergélisolées en Alaska et en Union soviétique.
De plus, quelques tronçons du Pointed
Mountain Pipeline, à la limite du Yukon et des
Territoires du Nord-Ouest, sont situés dans de
telles régions. Bien que ce type de projet
fournisse de nombreux renseignements sur le
pergélisol et sur la construction dans le Nord,
il ne peut servir à l’évaluation des projets de
gazoducs réfrigérés et enfouis dans des sols
pergélisolés à forte teneur en glace.
Quelles techniques emploie-t-on en Union
soviétique ? Les gazoducs y sont normalement
enfouis, sauf que dans les régions pergélisolées
du Nord, ils peuvent être installés sur pilotis,
être placés en surface et recouverts d’un talus
de sable ou encore être enfouis. La construction
sur pilotis est réservée aux terrains pergélisolés
à forte teneur en glace, la construction en
surface aux terrains pergélisolés à teneur
modérée ou faible en glace et l’enfouissement à
un sol sablonneux et sec ou non gelé.
Il existe trois réseaux de pipelines dans le
subarctique de l’Union soviétique, mais aucun
d’entre eux ne s’étend au nord de la limite de
la végétation arborescente. Le premier pipeline
a été construit entre 1966 et 1968 de Tas
Tumus jusqu’à Iakoutsk dans l’est de la
Sibérie. Il s’étend sur 300 km (190 milles) et a
500 mm (20 pouces) de diamètre. Le tronçon
nord traverse ce qui semble être un terrain
pergélisolé à forte teneur en glace ; il est
installé sur pilotis. Le tronçon sud est enfoui.
Plus tard, on l’a étendu vers le sud sur environ
100 km, de Bestyakh à Pokrovsk ; ce tronçon
semble entièrement surélevé.
Le réseau Messoyakha-Norilsk situé dans
le nord de la Sibérie occidentale comprend

deux tronçons de 730 mm (29 pouces) de
diamètre et de 265 km (165 milles) de longueur.
Le premier conduit a été construit entre 1958 et
1970, le second entre 1971 et 1973. Le réseau
traverse une région de pergélisol discontinu et
est élevé sur des pilotis. En 1972, on a ajouté un
tronçon de 730 mm (29 pouces) de diamètre et
de 35 km (22 milles) de longueur, sur pilotis,
afin de relier les gisements gaziers de
Soleninskoye et de Messoyakha.
Le diamètre du dernier-né des pipelines
soviétiques – qui relie Medvezhye et Punga dans
le nord-ouest de la Sibérie occidentale – est plus
grand que celui de tout autre conduit en Union
soviétique. Ce pipeline comprend deux tuyaux
d’une longueur de 670 km (420 milles) et d’un
diamètre de 1420 mm (56 pouces) puis de 1 220
mm (48 pouces). Le tronçon nord de ce pipeline
se trouve dans une région de pergélisol
discontinu et, partant, est en partie installé en
surface et en partie enfoui. Il traverse des plaines
de sable sec (où il est enfoui) ; il contourne
certaines régions pergélisolées à forte teneur en
glace, qui auraient pu créer des problèmes.
Comme les autres, le pipeline Medvezhye est
exploité à des températures au-dessus du point
de congélation, mais on envisage la réfrigération
expérimentale d’un petit tronçon du tuyau.
L’expérience russe ne serait pas
nécessairement utile, dans le Nord canadien.
Les réseaux Iakoutsk et Messoyakha-Norilsk
sont bien construits sur pilotis, mais leur
diamètre n’est pas très grand. Le réseau
Medvezhye, enfoui en partie, n’est pas un vrai
pipeline en pergélisol, puisqu’il évite les
régions à forte teneur en glace. En ce qui
concerne le Nord canadien, il faut trancher
deux questions fondamentales : comment
protéger le pergélisol de la fonte et comment
éliminer le problème du soulèvement dû au

gel, problème que l’Union soviétique a
contourné.
Que penser de l’oléoduc Alyeska ? Après
tout, le pergélisol de l’Alaska ressemble
beaucoup à celui du Canada et les problèmes
seraient aussi semblables. Ici encore,
l’expérience de cet État voisin est plus ou moins
utile, car le pipeline Alyeska acheminera du
pétrole. Le pétrole, pour être transporté, doit
être chauffé ; il n’est donc pas possible
d’enfouir le pipeline dans le pergélisol sans
faire fondre la glace. Par conséquent, le pipeline
Alyeska est surélevé là où il traverse des régions
pergélisolées à forte teneur en glace.
Le pipeline qu’on propose de construire
dans la vallée du Mackenzie ouvre de
nouveaux horizons dans les domaines de la
technique, de la construction et de
l’exploitation. Il sera conçu et réalisé par des
ingénieurs et des entrepreneurs canadiens,
sûrement aussi compétents en ce qui a trait aux
pipelines et à la construction dans le Nord que
leurs homologues des autres pays. Néanmoins,
ces ingénieurs et entrepreneurs devront relever
de grands défis techniques et logistiques.

Le pipeline enfoui et
réfrigéré : le soulèvement dû
au gel
L’Arctic Gas et la Foothills proposent de
réfrigérer le pipeline enfoui, en refroidissant
le gaz à une température au-dessous du point
de congélation, quand le tracé traverse une
zone pergélisolée. Malheureusement, ces
zones renferment des terrains non
pergélisolés dans certaines parties du tracé ;
cette solution ingénieuse au problème du

Glace dans un terrain pergéIisolé, Inuvik (R. Read)
Carson Templeton (Native Press)
Écoulement du sol après la fonte du pergélisol, route
de Dempster près de Fort McPherson (C.G.C.A. Heginbottom)

Les travaux de génie et de construction
dégel soulève donc de nouveaux problèmes, à
cause du gel du sol qui n’était pas gelé
auparavant. Ce pergélisol artificiel autour du
tuyau réfrigéré peut provoquer un mouvement
ascendant du sol, appelé soulèvement dû au
gel, et si ce mouvement dépasse certaines
limites, il endommagera le tuyau.
On a beaucoup parlé, devant l’Enquête, des
plans de l’Arctic Gas et de la Foothills pour
prévenir, éviter, réduire ou limiter le
soulèvement dû au gel ainsi que ses effets ;
l’Arctic Gas et la Foothills ne s’entendent pas
sur le problème ni sur les solutions. On a
fortement critiqué les faiblesses des plans des
sociétés, au sujet du soulèvement, et on a
cherché à démontrer les conséquences d’ordre
environnemental de ces faiblesses. De plus, au
cours de la dernière semaine des audiences,
l’Arctic Gas a révélé qu’à cause d’une erreur de
laboratoire, elle avait sousestimé l’ampleur des
forces du soulèvement et qu’elle devait modifier
ses plans pour limiter ce phénomène.
Quelle est l’importance de cette question
hautement technique, qui relève du domaine de
la physique et sur laquelle les experts ne
s’entendent pas ? Dès le début des travaux sur
les projets de construction d’un gazoduc dans
la vallée du Mackenzie, on a considéré la
réfrigération comme l’élément clé de la
conception du pipeline. La réfrigération
représentait la solution au problème du dégel
du pergélisol et de l’affaissement du sol,
problème qui avait forcé l’adoption d’un mode
de construction coûteux dans le cas du pipeline
Alyeska, soit la construction d’un pipeline
surélevé. Cependant, la construction d’un
gazoduc réfrigéré et enfoui n’a pas de
précédent. La position officielle de l’Arctic
Gas et de ses experts-conseils sur la
réfrigération et l’enfouissement est
empreinte d’optimisme et d’assurance. Il

19
peut être légitime pour les sociétés d’afficher
un tel optimisme, mais pas pour moi. Ainsi, je
dois prendre en considération les effets de la
construction, de l’exploitation, de l’entretien et
de la réparation d’un pipeline réfrigéré et
enfoui qui doit être protégé du soulèvement dû
au gel.
L’incertitude et la controverse qui entourent
le soulèvement dù au gel et les mesures de
limitation n’avantagent pas les propositions
des deux societés. Je reconnais, naturellement,
qu’elles n’étaient qu’embryonnaires. Dans la
version définitive, on pourra sans doute
constater des améliorations importantes.
L’Arctic Gas a fait sa demande en mars 1974,
en faisant observer que celle-ci devait être
accordée dans l’an. On est en 1977 ; pourtant,
la question fondamentale du soulèvement dû
au gel n’a pas encore été tranchée.

Le soulèvement et la gaine de glace
Un pipeline réfrigéré subira le soulèvement dû
au gel et ses effets secondaires surtout dans la
zone de pergélisol discontinu qui s’étend au
sud de Fort Good Hope jusqu’à la limite de
l’Alberta, où le tracé traverse des terrains à sol
non gelé entremêlé d’aires pergélisolées. Il
s’agit d’un trajet de 550 milles. Le soulèvement
se produira, dans ces terrains non pergélisolés,
tant que la température du gaz sera inférieure
au point de congélation de l’eau. Selon les
plans de la Foothills, la limite sud de ce
refroidissement serait située dans les environs
de Fort Simpson mais l’Arctic Gas propose de
refroidir le gaz jusqu’à la limite de l’Alberta.
Dans la zone de pergélisol continu, au nord de
Fort Good Hope, le pipeline traverserait peu
d’aires non pergélisolées ; il y aurait donc
peu de soulèvement dû au gel, si ce n’est sous

les cours d’eau. L’Arctic Gas a révélé que
selon le tracé actuel, le pipeline traverserait 17
milles de sol non gelé sous les chenaux du
delta du Mackenzie.
Lorsque le pipeline réfrigéré passe dans un sol
non gelé, il se forme autour du conduit une
épaisse couche de sol gelé, nommée « gaine ».
Cette gaine s’épaissit pendant un certain nombre
d’années, d’abord rapidement, puis de plus en
plus lentement. Elle pourra descendre vingt
pieds ou plus sous le tuyau. L’expansion de cette
gaine provoque un soulèvement, dû au gel, plus
ou moins grand selon les conditions locales du
sol, soit la nature du sol, ainsi que la
température, la pression et la quantité d’eau.
Quand le sol gèle, deux phénomènes provoquent
son expansion ainsi que son soulèvement. D’une
part, l’eau dans le sol subit une expansion
d’environ dix pour cent lorsqu’elle se transforme
en glace. D’autre part, dans les sols à texture
fine ou plutôt fine, par exemple le limon et
l’argile, l’eau migre progressivement vers le sol
gelé, de sorte que la quantité d’eau gelée dans ce
sol augmente généralement en couches
successives. Le résultat est que l’expansion du
sol soulève le tuyau, autant ou presque autant
que la somme des couches de glace qui se sont
formées sous le pipeline. Si le soulèvement est
uniforme, le tuyau et la surface du sol seront
élevés de façon uniforme et le premier ne subira
pas de déformation. Cependant, il peut y avoir
déformation ou rupture du tuyau, si le
soulèvement est irrégulier et ponctuel.
Il faut remarquer que les effets de
l’expansion de la gaine de glace ne se
limitent pas uniquement au soulèvement dû
au gel. Carson Templeton, de l’Environment
Protection Board, a comparé cette gaine de
glace à un mur, comparaison juste, dans une
certaine mesure, car elle constitue une
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barrière continue et gelée sur la longueur de
chaque tronçon qui traverse du sol non gelé.
Elle empêcherait la circulation de l’eau du sol
en travers du tracé, causant la formation de
mares ou d’englacements à la surface ou encore
le détournement de l’eau le long du tuyau ; sur
les terrains en pente, il y aurait risque d’érosion
ou d’instabilité du sol. De plus, plusieurs lits de
cours d’eau ne sont pas gelés. Ainsi, si un
pipeline enfoui et réfrigéré passe sous un cours
d’eau à faible débit, il se pourrait, qu’en se
soulevant, la gaine de glace arrête ou dévie le
courant ou provoque des englacements.

La controverse sur les forces de
soulèvement et leur limitation
On connaît globalement les processus qui
causent le soulèvement, tout comme les types
de sols, les températures la pression et la
quantité d’eau qui le provoquent. De plus, les
ingénieurs des routes ont une expérience
pratique de la limitation du soulèvement, au
moyen d’une charge – par ex., du gravier –
posée sur le sol pour contrebalancer la poussée
ascendante. La limitation du soulèvement n’a
été vérifiée que dans des situations où le sol
gèle l’hiver puis dégèle le printemps et l’été.
On ne saurait parler de précédent pour le
soulèvement progressif, d’année en année. De
plus, l’unanimité n’a pas été faite sur les détails
des processus de soulèvement, de l’ampleur des
forces générées, des variations possibles et,
surtout, de l’importance du soulèvement
différentiel auquel le pipeline pourrait être
assujetti. Finalement, les méthodes techniques
permettant de réduire ou d’éviter le
soulèvement continu d’un pipeline enfoui et
réfrigéré sont encore embryonnaires : on ne
connaît pas leur efficacité pratique dans les

conditions qui règneront au cours de la durée
du gazoduc.
L’Arctic Gas a beaucoup investi dans ce
domaine de recherche : elle a dépensé un million
de dollars pour des expériences au terrain d’essai
de Calgary et pour des expériences connexes.
L’impressionnante équipe de géotechniciens
qu’elle a fait comparaître devant l’Enquête au
printemps 1975 a prouvé que la société
comprenait très bien le phénomène du
soulèvement dû au gel et ses effets sur le
pipeline. D’ailleurs, la societé a une entière
confiance dans les méthodes proposées par ces
experts. Elle m’a assuré que même le pire
soulèvement pourrait être réduit à un niveau
acceptable, grâce à une surcharge – soit grâce à
un enfouissement profond du tuyau ou grâce à la
construction d’un talus au-dessus du tuyau ou
encore grâce à ces deux moyens – sans causer
de perturbation importante de l’environnement.
Ken Adam, au nom de l’Environment Protection
Board, et Peter Williams, de l’université
Carleton, témoin cite par l’avocat-conseil de la
Commission, ont émis l’opinion contraire. M.
Williams, en particulier, n’acceptait pas le
fondement théorique et expérimental de
l’analyse des experts-conseils de l’Arctic Gas ; il
a indiqué qu on avait sous-estimé l’ampleur des
forces de soulèvement. Il a déclaré :
À mon avis, la surcharge nécessaire pour éviter
un soulèvement désastreux au cours de
l’exploitation du pipeline devra être plus grande
que celle que préconisent les experts-conseils de
l’Arctic Gas. De la même façon, certains
problèmes, tels la possibilité de soulèvement
différentiel dans les zones de contact entre deux
types de matériau autour du conduit, créeront des
conditions beaucoup plus pénibles que celles
qu’ont décrites les représentants de la société
demanderesse. Dans la région de pergélisol
discontinu, notamment, le refroidissement du
pipeline pourrait provoquer des déformations plus

importantes que ce que la société demanderesse
conçoit comme une déviation maximale
admissible. [Résumé de témoignage, déposé le
8 juillet 1975, p. 2]

L’Arctic Gas est totalement en désaccord
avec la position de M. Williams, que
l’avocat-conseil de la société a ainsi résumée :
M. Williams suppose qu’un pipeline refroidi tel
que propose l’Arctic Gas causera beaucoup plus
de soulèvement que ne laisseraient croire nos
témoignages ; qu’il serait impossible d’enrayer
ce soulèvement grâce à l’enfouissement ou au
surchargement proposés. [Fl0825]

Un autre groupe de spécialistes a fortement
contesté le témoignage de M. Williams et bien
fait sentir que la position de l’Arctic Gas restait
inchangée. M. Williams a réitéré ses propos.
Néanmoins, dans un rapport présenté à
l’Enquête en octobre 1976, l’Arctic Gas a
déclaré que l’appareil d’essai qui avait servi à
estimer le soulèvement dû au gel était
défectueux. Cette défectuosité, signalée par la
Division des recherches sur le bâtiment du
Conseil national de recherches, a démontré que
les calculs des forces dues au soulèvement sur
lesquels l’Arctic Gas se fondait étaient erronés :
les forces mesurées étaient loin d’être justes.
La société a indiqué qu’elle ne connaissait pas
les forces de soulèvement que le pipeline subira
dans des situations difficiles ; elle a admis que
parfois ni l’enfouissement ni le surchargement
ne pourraient enrayer le soulèvement.
L’avocat-conseil de la société a déclaré :
L’Arctic Gas croit qu’il existe certains sols où
la pression de soulèvement est trop grande pour
être réprimée par l’enfouissement profond, le
surchargement ou les deux. [F31491]

Il a continué son exposé en énumérant les
cinq méthodes susceptibles de remplacer
l’enfouissement profond et le surchargement

Tronçon surélevé, pipeline Alyeska (Alyeska)
Excavateur de tranchée (E. Owen)
Tuyau et poids pour empêcher le soulèvement,
Pointed Mountain (E. Owen)

Les travaux de génie et de construction
au besoin : l’isolement du tuyau, l’isolement
du tuyau et la pose d’un câble chauffant,
l’utilisation du tuyau à des températures
proches de 32°F, le remplacement du sol sujet
au gel et l’installation du tuyau isolé sur un
talus en surface.
Bref, à la fin des audiences, l’Arctic Gas ne
comptait plus sur la méthode qu’elle avait tant
appuyée pour limiter le soulèvement do au gel.
Elle considère que la méthode de surchargement,
moyen principal qu’elle comptait employer pour
réprimer le soulèvement dû au gel, ne pourrait
pas suffire dans des situations difficiles. La
société n’a pourtant pas décrit les cinq méthodes
qu’elle envisage maintenant d’utiliser pour
limiter le soulèvement dû au gel.
Les projets changeants de l’Arctic Gas pour
la limitation du soulèvement des tuyaux jumelés
réfrigérés et enfouis sous la baie Shallow, sur
une distance de quatre milles dans le delta du
Mackenzie, illustrent ces incertitudes. Il est
absolument impossible d’utiliser un talus de
surchargement pour éviter le soulèvement du
tuyau dans la baie Shallow, et les cours d’eau en
général. Le projet de franchissement de la baie
Shallow présenté à l’Enquête au mois de mars
1976 indiquait qu’un creusage de 10 pieds sous
le fond suffirait à enrayer le soulèvement dû au
gel. Des études plus approfondies ont apporté
de nouvelles conclusions : on a jugé qu’il
fallait une profondeur de 35 pieds pour
atteindre la pression de surcharge nécessaire,
afin de limiter le soulèvement de façon
acceptable. Les nouvelles données ont été
présentées à l’Office national de l’énergie au
mois de juin 1976. Après qu’on ait découvert
le défaut de l’équipement d’essai, l’Arctic Gas
a énuméré devant l’Enquête, en novembre
1976, les autres changements apportés au
projet de la baie Shallow :
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Ce [défaut de fonctionnement] a permis de
constater que l’enfouissement devait être encore
plus profond et les emprunts de gravier plus
importants, si l’un utilisait la méthode de
surchargement. Il faut étudier les données
davantage afin de déterminer la valeur pratique
de cette technique. Si la méthode de
surchargement s’avérait inutilisable, on
adopterait d’autres techniques déjà présentées à
la Commission Berger, le 15 octobre 1976. Il y
a deux possibilités : on pourrait isoler le tuyau
et remplacer le sol sujet au gel ... ou ... isoler le
tuyau et poser un câble chauffant. [Pièce F891,
p. B-13]

Étant donné toutes ces incertitudes, il n’est
pas surprenant que l’Enquête ne soit pas en
mesure de tirer de conclusions précises à ce
sujet.
En février 1977, l’Arctic Gas a déposé
auprès de l’Office national de l’énergie des
renseignements supplémentaires au sujet de
ses projets de limitation de soulèvement du au
gel. Elle a admis que la profondeur de
l’enfouissement et la hauteur du remblai
nécessaires à la limitation du soulèvement
excèdent les limites pratiques dans presque
tous les sols que devra traverser le pipeline
réfrigéré et enfoui. Elle a découvert qu’il serait
impossible, à toutes fins pratiques, d’enfouir
suffisamment le pipeline ou d’aménager un
remblai suffisamment élevé pour arrêter le
soulèvement dû au gel. De plus, l’Arctic Gas a
indiqué pour la première fois que le
soulèvement créerait des difficultés
supplémentaires lorsque le pipeline traverserait
le pergélisol peu profond. Selon le nouveau
projet qu’a présenté la société, on utiliserait un
tuyau isolé muni d’un câble chauffant pour
tous les tronçons terrestres où le sol n’est pas
gelé ou lorsque le pergélisol a moins de 15
pieds de profondeur. On se servirait de sondes
de chaleur afin d’empêcher les englacements
lorsque la profondeur du pergélisol dépasse
15 pieds. Un tube de revêtement entourerait

le tuyau isolé muni de câbles chauffants aux
franchissements des cours d’eau, dans les sols
sujets au gel.
Afin de raccourcir le tronçon du pipeline sujet
au soulèvement, la limite sud de réfrigération du
pipeline serait, selon les modifications, déplacée
de 160 milles vers le nord, jusqu’à un endroit au
nord de Fort Simpson. Ce tronçon de 160 milles
fonctionnerait à des températures au-dessus et
non au-dessous de 32°F, entraînant donc la fonte
du pergélisol. Afin de maintenir la stabilité du
tuyau en pareil cas, l’Arctic Gas propose
d’enfouir profondément le tuyau et, dans les
endroits difficiles, de poser le pipeline enfoui sur
des pilotis installés dans des matériaux stables
sous la couche dégelée.
Malgré les incertitudes et les modifications
en raison du soulèvement dû au gel, la société
Arctic Gas s’est fortement opposée à la
construction d’un pipeline en surface. En
1975, Hoyt Purcell, témoin cité par la société,
a résumé l’attitude de l’Arctic Gas :
Après avoir étudié les avantages et les
désavantages de la construction en surface par
opposition à la construction enfouie, les
ingénieurs de la société ont continué à utiliser
le mode enfoui comme technique première ; la
pose du tuyau en surface ne se fera que si un
tuyau enfoui posait des problèmes
insurmontables. [F3764]

M. Purcell a aussi déclaré que le coût d’un
tronçon donné augmenterait de 60 pour cent si
les deux tiers du tuyau étaient surélevés sur
des pilotis au lieu d’être enfouis. La société
Arctic Gas a révélé à l’Enquête, en novembre
1976, qu’elle ne considérait pas la
construction surélevée comme un choix
viable. En février 1977, sa position demeurait
inchangée : la construction surélevée était
nettement moins souhaitable que la
construction d’un pipeline isolé muni d’un
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câble chauffant et enfoui dans le sol sujet au
gel.
Malgré la vigueur des arguments contre le
pipeline surélevé, l’Arctic Gas a reconnu
qu’elle pourrait devoir poser de courts
tronçons du tuyau isolé à l’intérieur d’un
remblai afin d’éviter le soulèvement dû au gel.
L’avocat-conseil de la société a signalé cette
possibilité en octobre 1976 ; cette question a
été soulevée de nouveau devant l’Enquête en
novembre 1976 et plus tard, en mars 1977,
devant l’Office national de l’énergie.

Conclusion
J’ai examiné la question du soulèvement dû au
gel en détail afin d’illustrer deux problèmes.
D’une part, les projets des sociétés
demanderesses sont incomplets. D’autre part,
ni l’Enquête ni l’Administration ne disposent
des renseignements nécessaires à une juste
évaluation des nouvelles techniques que
proposent les sociétés demanderesses.
Au sujet de la Demande originale de l’Arctic
Gas faite en mars 1974, le Groupe d’évaluation
des demandes (pipelines du Nord) a déclaré,
dans son rapport publié en novembre 1974 :
La demande établit les principes et la théorie
mais, à bien des égards, néglige les précisions
sur le fonctionnement ; elle certifie
fréquemment que la société comprend bien
chaque sujet abordé, que les plans seront
conçus de façon à régler les problèmes ou que
des études supplémentaires déjà prévues feront
disparaître toute incertitude. [Mackenzie Valley
Pipeline Assessment, p. 5]

Aujourd’hui, plus de deux ans plus tard,
cette déclaration vaut encore. On n’a pas
encore tranché les questions essentielles. Les
représentants et les experts-conseils de la
société continuent de clamer leur confiance

dans les projets techniques et les plans de
construction et d’indiquer que les principales
techniques, pourtant sans précédent, ne posent
pas de problème. La question du soulèvement dû
au gel illustre les faiblesses du projet, sur le plan
technique. La section suivante, sur l’échéancier,
renfermera une illustration analogue dans le
domaine de la planification de la construction.
Je reconnais que les projets de pipeline ne sont
qu’embryonnaires et que des améliorations y
seront apportées. Il est de mon devoir d’évaluer
les propositions actuelles ; aussi, je dois étudier
les aspects techniques et les échéanciers de
construction du pipeline. Il est vrai que, comme
l’Arctic Gas l’a dit, à la fin des audiences,
l’Enquête n’est pas en mesure de tirer des
conclusions précises sur le soulèvement dû au
gel. Donc, il m’est impossible d’affirmer que les
projets présentés par la société pour limiter le
soulèvement dû au gel sont valides. Je peux
cependant expliquer pourquoi l’Enquête ne peut
tirer de conclusions, à ce sujet.
Lorsqu’il est question de soulèvement dû au
gel et d’autres questions d’innovation ou de
planification de la construction, l’Enquête a pu
constater que l’industrie et ses experts-conseils
ont la mainmise sur la grande partie des
connaissances techniques et des compétences
nécessaires. Cette situation est inadmissible : elle
exclut la possibilité d’une évaluation objective.
L’Administration ne peut se fier uniquement aux
compétences et à l’objectivité de l’industrie ;
elle doit être aussi bien informée que l’industrie.
On a bien noté, au cours de l’Enquête, la
différence entre les questions biologiques, pour
lesquelles le Programme socio-écologique, le
Projet de la mer de Beaufort et d’autres
groupes de spécialistes du secteur public ont
fourni des renseignements, et les questions
techniques, pour lesquelles il faut se fier aux

déclarations de l’industrie. Je n’ai aucunement
l’intention de dévaloriser les avis exprimés par
le secteur privé, au cours de l’Enquête ; ces avis
m’ont permis de comprendre toute l’importance
du soulèvement dû au gel. J’adjure
l’Administration de devenir aussi compétente
que l’industrie au sujet des questions techniques
nouvelles, telles le soulèvement dû au gel et
d’autres questions reliées à l’enfouissement des
pipelines dans le pergélisol, éléments actuels ou
éventuels des projets d’exploration et
d’exploitation pétrolières et gazières.
L’Administration devra naturellement, pour le
devenir, entreprendre des recherches et recruter
des scientifiques comptétents dans ces
domaines. L’industrie propose, l’Administration
dispose. Sans les connaissances nécessaires,
l’Administration ne pourra ni aujourd’hui ni à
l’avenir, faire une évaluation intelligente des
projets de l’industrie.
Le problème du soulèvement dû au gel
constitue le fondement de la théorie et du plan
du projet de pipeline : si le pipeline est enfoui,
le gaz devra être réfrigéré. On devra donc
surmonter ce problème. Il est évident que les
sociétés demanderesses éprouvent certaines
difficultés à formuler des projets qui pourront
limiter le soulèvement ; elles s’efforcent
actuellement de modifier leurs méthodes à
cette fin. Plus les méthodes se compliquent,
moins elles semblent prometteuses. Les
sociétés apporteront très probablement
d’autres changements. Ces modifications
hausseront les coûts et transformeront
considérablement les répercussions d’ordre
environnemental que l’Enquête cherche à
évaluer. Le remplacement éventuel du pipeline
enfoui et réfrigéré par un pipeline sur remblai
ou sur pilotis entraînera une foule de
problèmes. Il serait déraisonnable de la part du

Route d’essai sur la neige – Arctic Gas (W. Sol)
Les Williams, de la Northern Engineering Services
(Arctic Gas)
Construction de la route d’essai sur la neige
(K. Adam)

Les travaux de génie et de construction
Gouvernement du Canada d’approuver sans
restrictions l’emprise ou d’offrir des garanties
financières pour un projet dont les problèmes
n’ont pas été résolus de façon convaincante.

Les plans et les échéanciers de
construction
Les grands travaux de génie ne sont pas
l’apanage exclusif de l’Arctique et du
Subarctique de l’Amérique du Nord. J’ai déjà
mentionné les ouvrages de défense entrepris
dans ces régions, notamment la route de
l’Alaska, le pipeline Canol et le réseau avancé
de pré-alerte (ligne DEW). Plus récemment, on
a vu les centrales hydroélectriques des chutes
Churchill au Labrador et de la baie James au
Québec et, évidemment, l’oléoduc Alyeska en
Alaska. Tous ces travaux, exigeant des
investissements de milliards de dollars, ont été
entrepris dans des terres « lointaines ». Il suffit
d’ajouter à ces entreprises celles de l’Arctic Gas
et de la Foothills. Aussi, pourquoi s’en faire ?
Il faut se rappeler que le pipeline n’est ni la
prolongation des travaux passés, orientés vers
la défense et l’énergie, ni une simple
application de modalités et de techniques
reconnues aux régions éloignées du Nord. J’ai
déjà traité du problème du soulèvement dû au
gel et essayé de démontrer les nouvelles
techniques du projet. Cependant, les aspects
techniques nouveaux du projet de pipeline
débordent le cadre de la conception. Les
plans et échéanciers de construction reposent
sur des techniques qui n’ont pas été
éprouvées. Dès maintenant, toutefois, alors
que le projet n’a pas encore commencé, on
prévoit certains problèmes d’échéancier qui
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pourraient bien être liés les uns aux autres et
qui n’ont pas été suffisamment étudiés par
l’Arctic Gas ou la Foothills. Les contraintes
environnementales et logistiques démontrent
l’optimisme du projet de construction actuel et,
à certains égards, son manque de réalisme.
Les sociétés pétrolières ont évalué les
répercussions d’ordre environnemental, social
et économique en supposant que le projet
serait effectivement construit selon les plans
actuels. Pourtant, il faut reconnaître que tout
changement aux échéanciers ou aux modalités
d’exécution modifiera les répercussions.
Je me permets de souligner les nouveautés
des plans de construction, qui peuvent causer
des problèmes quant au respect de l’échéancier
et contraindre les constructeurs à modifier les
plans. Une fois ces modifications apportées, on
pourrait se retrouver avec un projet si différent
de l’original, qu’il faudrait remettre en
question le fondement même de l’évaluation
des répercussions. Le tracé de l’Arctic Gas,
dans le nord du Yukon, est le plus dangereux, à
ce propos, car l’échéancier et l’environnement
y sont très sujets aux perturbations.

Les routes sur la neige
Les deux sociétés demanderesses entendent
construire la grande partie de leur pipeline
l’hiver. Seuls les travaux précédant la
construction, les plus importantes
constructions de franchissement des cours
d’eau et les stations de compression seront
exécutées en été. La construction de pipelines
l’hiver n’a rien de nouveau. Au Canada, cette
pratique est courante, car elle permet les
mouvements d’équipement lourd le long de
l’emprise sur le sol gelé, ce qui évite la
construction de routes toute saison. Ces

routes sont coûteuses ; elles auraient des
répercussions d’ordre environnemental et social
plus grandes encore que celles du pipeline.
Cependant, le pipeline de la vallée du
Mackenzie doit passer dans des zones
pergélisolées. Voilà la différence principale entre
ce projet et les autres pipelines canadiens. Sur
tout le tracé au nord du 60e, il est soit continu,
soit discontinu. Le pergélisol empêche le
nivellement et la préparation de l’emprise en
hiver. Il faut en effet voir à protéger la surface
du sol de tout ce qui pourrait entraîner la
dégradation thermique du pergélisol. À cette fin,
on a proposé des routes ainsi que des surfaces de
travail sur la neige. Ce procédé constitue une
variante importante par rapport aux modes de
construction ordinaires des routes d’hiver dans
les régions nordiques du Canada. Les chaussées
de ces routes sont en neige ou en glace ou,
encore, les routes forment des emprises
dégagées le long des cours d’eau gelés. La route
sur glace de Denison qui part de la route du
Mackenzie non loin de Rae et se rend jusqu’au
Grand lac de l’Ours, la route d’hiver qui partait
de Fort Simpson et longeait la vallée du
Mackenzie, au début des années 1970, ainsi que
les routes récemment utilisées pour l’exploration
pétrolière dans le delta, sont autant d’exemples
de ces routes d’hiver ordinaires.
La route sur la neige est nécessairement une
version plus complexe de ces routes d’hiver. Elle
devra protéger la végétation et, par le fait même,
le pergélisol contre le trafic lourd, soit 45 000
véhicules par saison pour les routes d’accès des
aires de stockage, des sources d’eau, des lieux
d’emprunt et des camps jusqu’à l’emprise du
pipeline et 29 000 pour les routes de transport le
long de l’emprise. Cette circulation exige une
chaussée de meilleure qualité que celle des
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routes ordinaires. Les routes sur la neige
consistent en une couche de neige tassée sur la
surface gelée mais non perturbée du sol. La
surface de travail près de la tranchée
ressemblerait aux routes sur la neige, toutes
proches, mais elle n’aurait pas besoin d’être
aussi compacte que ces routes, puisque la
circulation y serait légère et lente.
L’Arctic Gas et la Foothills auront besoin de
centaines de milles de routes sur la neige. Tout
le plan de construction dépend de ces routes.
Le manque de connaissances pratiques au sujet
de ces routes, particulièrement dans la toundra,
a toutefois suscité beaucoup de critiques.
Très tôt, l’Arctic Gas a procédé à l’étude des
routes sur la neige. Elle a fait des essais
préliminaires aux rapides Sans-Sault et à Norman
Wells mais, comme l’a dit Les Williams,
directeur des services sur le terrain, les essais
« n’ont pas été couronnés de succès » et n’étaient
« pas tout à fait valables » [F4306]. En 1973, la
Northern Engineering Services a vérifié, à
Inuvik, les possibilités de la route sur la neige,
dans le Grand Nord, où les problèmes pourraient
se compliquer. On a construit un tronçon
d’environ trois quarts de milles de longueur mais,
à cause des chutes de neige trop peu abondantes,
on a dû transporter la neige d’un lac avoisinant
jusqu’au lieu des essais. On a obtenu un certain
succès en fabriquant de la neige. Une fois en
place, la neige était tassée jusqu’à la densité
voulue. À l’hiver et au printemps, un camion
chargé a roulé sur la route à plusieurs reprises.
On a voulu évaluer le rendement de la neige et, à
la fin de l’hiver, on a procédé à des études de la
végétation. On s’est ainsi rendu compte que la
surface du sol et la végétation n’avaient
pratiquement pas été dérangés.
L’Arctic Gas a conclu que les routes de
neige très tassée pouvaient accepter les

véhicules lourds sans perturber les terrains
fragiles. Cette conclusion ne fait pas
l’unanimité. Walter Parker, commissaire des
routes en Alaska, et Robert Weeden, du bureau
du Gouverneur de cet État, ont déclaré que
malgré les essais d’Inuvik, ils n’estimaient pas
que l’efficacité des routes sur la neige avait été
démontrée, surtout dans la plaine côtière de
l’Arctique. D’autres spécialistes, tels Ken
Adam de l’Environment Protection Board et
Paul Jarvis, témoin cité par la Foothills, ont
exprimé certaines réserves à ce sujet, sans
toutefois le critiquer aussi rigoureusement que
MM. Parker et Weeden.
Il semble évident que le problème ne se
situe pas au niveau de l’efficacité des routes
sur la neige, car les compétences des
spécialistes canadiens dans le domaine des
routes d’hiver, des bandes d’atterrissage et des
surfaces de travail sont reconnues. Le
problème se situe à deux autres niveaux. Le
premier, c’est celui des échéanciers, le second,
la quantité de neige disponible.
D’une part, les échéanciers : les routes
seront-elles prêtes assez tôt et dureront-elles
assez longtemps pour qu’on achève la
construction sans déborder l’échéancier ? Après
tout, on ne peut entreprendre la construction du
pipeline avant que le sol ne soit gelé et que les
routes ne soient construites sur la neige. On ne
peut continuer au-delà de la fonte printanière. Il
existe donc un calendrier de construction bien
délimité par le gel et le dégel. Il est impossible
de devancer ou de prolonger la saison de
construction. Une fois la saison terminée, c’est
la fin : tous les hommes et tout l’équipement
supplémentaires ne serviraient à rien.
La société, en essayant de s’en tenir à un
échéancier établi à l’avance, pourrait causer
beaucoup de dégâts au terrain au cours de la

construction des routes sur la neige. Les
échéanciers doivent tenir compte des variantes
annuelles et régionales telles le climat, les
chutes de neige et la profondeur du gel. Avant
que les travaux sur les routes ne puissent
commencer, il faut que le gel ait pénétré en
profondeur et qu’il puisse soutenir les véhicules.
Il faut aussi qu’il y ait suffisamment de neige
pour assurer la protection de la végétation. Or
l’engel ne se fait pas toujours au même
moment. Les cours d’eau, les canaux de
drainage et les autres zones humides gèlent
moins vite et constituent des obstacles à la
route. Il faut retarder les travaux de construction
routière jusqu’à ce que la pénétration du gel soit
assez profonde pour permette la circulation des
véhicules, faute de quoi il faudra ériger des
ouvrages de franchissement temporaires.
Les travaux de construction, au printemps,
causeront aussi d’importants problèmes d’ordre
environnemental. On sera contraint d’utiliser
les routes sur la neige le plus longtemps
possible, surtout s’il y a des retards. Le
problème réside dans le fait que la date d’arrêt
d’utilisation des routes dépend entièrement du
temps très imprévisible. La planification devra
absolument être très flexible afin de permettre
de faire cesser rapidement les travaux de
construction, sans perturber l’environnement.
Si le temps ne permet pas d’exécuter les
travaux, il faudra attendre la saison suivante ou
construire une route de gravier et une surface de
travail permanentes, comme ce fut le cas pour le
pipeline Alyeska, afin de pouvoir travailler en
été. Les échéanciers de construction et les coûts
seraient alors modifiés du tout au tout et les
répercussions du projet seraient beaucoup plus
importantes. L’Arctic Gas maintient que de
telles modifications ne s’imposeront pas ; la
Foothills conteste cette affirmation. Vers la

Machinerie dans la nuit polaire (M.A.I.N.C.)
Alan Hollingworth et Reginald Gibbs, c.r.,
avocats-conseils de la Foothills (Native Press)
Vern Horte, président de l’Arctic Gas (Arctic Gas)
Pierre Genest, c.r., et Jack Marshall, avocats-conseils
de l’Arctic Gas (Native Press)

Les travaux de génie et de construction
fin de l’Enquête, la Foothills a choisi de
construire le tronçon le plus septentrional (50
milles de longueur) de son tracé sur un remblai
de gravier. L’adoption de cette technique lui
permettrait d’entreprendre les travaux quelles
que soient les conditions climatiques ou nivales.
D’autre part, la neige : y en aura-t-il assez
au début de la saison pour permettre la
construction de ces routes ? Dans la négative,
peut-on en accumuler ou en transporter
suffisamment sans perturber l’environnement ?
Plus le tracé est au nord, moins il y a de neige.
Le précipitation annuelle moyenne de la plaine
côtière Yukon équivaut à moins de la moitié de
celle du nord de l’Alberta. Donc, la période de
construction en hiver, apparemment plus
longue, est réduite par la pénurie de neige.
Les régions de toundra présenteront les plus
grands problèmes pour la construction des routes
d’hiver, principalement à cause du manque de
neige. Le tracé côtier qui doit traverser le nord
du Yukon attire principalement l’attention à cet
égard. L’Arctic Gas prétend que, dans la
toundra, en plus des chutes de neige naturelle,
elle utilisera des clôtures à neige le long de
l’emprise, transportera la neige des lacs jusqu’à
la route et fabriquera mécaniquement de la
neige. Les vents soufflant sur ces régions sans
arbres compliqueront encore davantage
l’accumulation de la neige pour la chaussée.
Le long du tracé côtier, on aura besoin
d’aller chercher la neige sur un grand nombre
de lacs gelés et de créer de vastes réseaux de
routes secondaires, si l’on veut obtenir la
quantité de neige nécessaire. Il faudra
beaucoup de véhicules pour ramasser et
transporter la neige. Les véhicules et
l’équipement devront passer l’été dans la
région afin de pouvoir servir dès l’automne.

25
Il faudra aussi installer les clôtures à neige à
l’automne. Or, on n’a fait aucun essai sur une
échelle et dans des lieux semblables à ceux du
projet ; on n’a pas, non plus, analysé sur le
terrain les répercussions éventuelles de l’activité
d’accumulation de la neige sur la faune.
Les plans de fabrication de neige posent aussi
certains problèmes. Il faut admettre que cette
pratique est commune pour les pentes de ski et
parfois pour les bandes d’atterrisage, mais pas
de la façon ni à l’échelle proposées par l’Arctic
Gas. Les Williams a décrit l’appareil servant à
fabriquer de la neige comme « une bricole ».
L’appareil n’existe pas encore : on n’en a montré
que les esquisses. L’énorme véhicule, avec ses
six tuyaux lance-neige et son gros compresseur,
ne constitue qu’une partie de l’ensemble. On
devra l’alimenter au moyen de
véhicules-réservoirs qui, à leur tour,
nécessiteront un vaste réseau de routes menant
aux sources d’eau. Cet appareil peut absorber
jusqu’à 1 000 gallons d’eau à la minute. M.
Williams a déclaré que si la route et la surface
de travail devaient être fabriquées
mécaniquement, il faudrait environ 1,75 millions
de gallons (50 000 barils) d’eau par mille.
Tout ce processus devient très compliqué.
L’Arctic Gas a eu tendance à sous-estimer les
problèmes. On comprend qu’elle espère que les
chutes de neige arriveront tôt et qu’elles seront
abondantes au cours de l’année où elle
construira le tronçon de la baie Prudhoe jusqu’au
delta du Mackenzie. La société a un programme
complet d’accumulation et de fabrication de la
neige. Elle ne précise pas ce qu’elle ferait dans
des conditions moins que favorables.
J’ai déjà indiqué que le tronçon du nord du
Yukon soulevait le plus de problèmes.
L’environnement y est plus vulnérable

qu’ailleurs ; l’échéancier doit donc être
respecté rigoureusement. S’il n’est pas
possible de construire les routes sur la neige
selon les plans, le terrain pourrait être
grandement perturbé – d’où d’importantes
répercussions d’ordre géotechnique et
environnemental.

La productivité
J’ai entrepris l’examen des plans et des
échéanciers de construction en parlant des
routes sur la neige, puisqu’elles déterminent la
longueur de la saison de construction et que la
productivité dans le cadre de ces limites dicte le
succès des échéanciers. La saison se prolonge
au fur et à mesure que le chantier se déplace
vers le Nord, le gel se produisant tôt, le dégel
tard. Par contre, d’autres facteurs viennent
influer sur la productivité, notamment le froid et
l’obscurité. En supposant que les routes peuvent
être construites et aménagées dans les délais
voulus, peut-on accomplir les travaux exigés à
chaque étape sans dépasser la saison d’hiver ?
Les échéanciers de l’Arctic Gas sont fondés
sur une saison de construction d’hiver
beaucoup plus longue que celle de la Foothills.
Selon l’Arctic Gas, la construction des routes
et des surfaces de travail sur la neige dans le
nord du Yukon peut commencer en octobre ; la
pose des tuyaux peut commencer au début de
novembre. La Foothills n’est pas d’accord et
affirme que les travaux ne peuvent pas
commencer avant décembre, et qu’à cause du
froid intense, de l’obscurité, du congé de Noël
à accorder aux employés, il ne serait pas
pratique de commencer les travaux dans le
Grand Nord avant la fin de janvier. L’Arctic
Gas a déclaré que l’obscurité ne constituait pas
un problème, puisqu’elle prévoit d’inonder ses
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chantiers de construction de lumière au moyen
de projecteurs. Elle affirme qu’elle pourra
raccourcir la période de congé à Noël et payer
des employés pour qu’ils continuent à
travailler. Elle reconnaît que le froid et les
intempéries, telles le brouillard, la poudrerie et
les tempêtes poseront des problèmes, mais que
ses échéanciers tiennent compte de toutes ces
choses. Elle soutient, tout comme les
représentants syndicaux qui ont témoigné, que
les employés peuvent travailler tout l’hiver.
J’ai entendu de nombreux témoignages à ce
sujet : il était question de dates de début des
travaux, de productivité, de dates d’arrêt des
travaux, de temps morts, des effets du froid et
de l’obscurité, de la praticabilité de l’éclairage
d’un chantier de construction complet, des
conditions de travail exigées par les syndicats
et ainsi de suite. De tout cela, il ressort
plusieurs idées principales qui rappellent qu’il
subsiste encore des doutes dans les plans et
échéanciers du projet de pipeline.
Les hivers de l’Arctique auront, évidemment,
une influence sur la productivité. L’Arctic Gas
prévoit que, dans les plaines côtières, la
productivité d’hiver sera seulement 60 pour cent
de ce qu’elle est lors de la construction de
pipelines dans les Prairies, au cours de l’été,
bien que dans le sud des Territoires du
Nord-Ouest, elle puisse se maintenir à environ
90 pour cent. La société affirme que ses
échéanciers tiennent compte de la réduction dans
la productivité et des pertes de temps causées
par le dégel et le gel, les intempéries, les congés,
l’obscurité, le froid et les temps morts exigés
pour des raisons d’ordre environnemental. M.
Williams a dit que le temps mort ne tenait pas
compte du vent ni de la perte de visibilité.
Les syndicats et les travailleurs auront

leur mot à dire au sujet de la productivité. Les
représentants syndicaux qui ont témoigné à
l’Enquête ont déclaré que les contrats ne
permettraient pas de grèves ni de mises à pied.
Ils ont affirmé que le travail dans des
conditions climatiques rigoureuses peut
s’accomplir dans toutes les règles de l’art, en
présence de l’entrepreneur. Ils ont toutefois
laissé la question des disputes ouvrières sans
réponse. En dépit des déclarations des sociétés
et des syndicats, il semble évident qu’il y a des
limites à ce qu’on peut exiger des ouvriers.
Il faudra améliorer le matériel. L’excavateur
de tranchée, par exemple, doit être redessiné : il
faut aussi en repenser certaines pièces de base,
telles les dents des godets. Il n’existe
présentement qu’un seul grand excavateur de
tranchées, le 710, qui peut, selon l’Arctic Gas,
effectuer 60 pour cent des travaux d’excavation.
Or, il n’a jamais été utilisé dans le pergélisol et
ses dents ne semblent pas convenir pour ce
genre de terrain. Un nouvel appareil, le 812, est
en voie de conception, bien qu’il n’en existe pas
encore de prototype. Les nouvelles dents
d’excavateur sont actuellement à l’essai et
devront être approuvées par l’Arctic Gas.
Les changements apportés aux plans
pourraient aussi avoir un effet négatif sur la
productivité. Par exemple, les problèmes reliés
au soulèvement dû au gel et à la pose de
gaines antifissures autour du tuyau se sont
présentés après l’élaboration de l’échéancier.
La Foothills prétend que l’éclairage
artificiel d’un chantier de construction où l’on
trouve 500 hommes et 50 appareils, sur deux
ou trois milles de distance, menacerait la
sécurité des travailleurs. Ce processus n’a
jamais été éprouvé et il est bien différent de
celui qui est utilisé dans les petits chantiers

d’exploitation du Nord tels les installations de
forage.
Bien que l’argument de la Foothills soulève
des questions importantes quant au projet de
l’Arctic Gas, il ne justifie pas ses propres plans
de construction. Comme le signalait l’Arctic
Gas, la seule différence marquée entre les
deux plans, c’est la date de début des travaux à
l’automne, et non pas la productivité par
chantier. L’obscurité causerait également un
problème pour la Foothills. Tout récemment,
cette société a modifié ses plans de
construction dans les régions les plus
nordiques pour y inclure l’aménagement d’une
route toute saison en gravier, au cours de
l’hiver, pour permettre la pose des tuyaux à
l’automne. Une telle solution soulève de
graves problèmes d’ordre environnemental, et
constitue probablement un indice de
l’évolution des plans de construction des deux
sociétés.
Les propositions des deux sociétés sont
fondées sur des échéanciers innovateurs. Il
n’existe aucun précédent sur lequel se fonder
pour juger des échéanciers de construction
dans les régions nordiques. De toute façon, les
nombreux aspects uniques du projet rendent
l’extrapolation très difficile. La seule
entreprise qui, comme on le rappelle souvent,
pourrait constituer un précédent est le pipeline
Alyeska. Il s’agit cependant d’un pipeline qui
achemine du pétrole chaud et qui a été
construit à l’été. Il est techniquement différent
du gazoduc enfoui et réfrigéré que l’on
propose pour la vallée du Mackenzie. En fait,
les représentants d’Arctic Gas ont déclaré
devant l’Enquête que le pipeline Alyeska était
tellement différent de celui qu’elle propose que
toute comparaison des deux est inutile.

Barges sur le Mackenzie (C.T.N.L.)
Chargement de matériaux sur un avion (N. Cooper)
Tuyau de 48 pouces de diamètre, aire d’essai de Sans
Sault (Presse Canadienne)
Camions sur une route du Nord (Native Press)

Les travaux de génie et de construction

L’échéancier dans le nord du Yukon
En somme, les problèmes particulièrement
épineux pour l’Arctic Gas sont les routes sur la
neige et la productivité, sur le versant nord du
Yukon. L’Arctic Gas peut-elle construire la
conduite d’approvisionnement de l’Alaska le
long du versant nord du Yukon en une seule
saison ? Elle a soutenu que si la construction
du tronçon dans la vallée, du Mackenzie, au
cours des deux premières années, faisait
apparaître des problèmes sur le versant nord
encore plus nombreux que ce qu’elle
envisageait et qu’il devenait probable, selon
les plans de construction actuels, qu’elle ne
puisse respecter les échéanciers, elle établirait
deux autres chantiers de construction, l’un au
Canada et l’autre en Alaska, le long du tracé.
Cependant, cette façon de procéder, qui
consiste à vaincre les éléments de la nature au
moyen d’apports supplémentaires d’argent,
d’hommes et d’équipement, a ses limites. La
grande vulnérabilité de l’environnement du
nord du Yukon, dont je parlerai plus loin,
limitera rigoureusement toute solution spéciale
des problèmes de construction.
La solution toute trouvée, de ce, problème
serait d’étirer la construction jusqu’à l’été. Des
raisons d’ordre économique viennent étayer
cette idée. Cependant, la construction estivale
nécessite des routes de gravier et les sociétés
n’ont pas envisagé les répercussions de routes
permanentes. De plus, il est clair que ces
routes auraient des répercussions d’ordre
social et environnemental beaucoup plus
importantes que le pipeline. Il ne faut
absolument pas permettre la construction de
routes toute saison le long du tronçon de la
baie Prudhoe. Par contre, il est clair que si la
société avait une route toute saison le long du
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tracé, comme. en Alaska, les problèmes des
logistiques d’hiver et d’été et de l’exploitation
continue du pipeline seraient en grande partie
éliminés. La Foothills et l’Arctic Gas ont
exprimé des opinions semblables, mais elles ne
considèrent pas que les avantages sont assez
grands pour en justifier la construction. Il est
toutefois très possible, au fur et à mesure que le
projet se concrétise et que les plans se
précisent, que l’Administration se voit dans
l’obligation de permettre la construction de
routes permanentes. Voici ce qui m’inquiète
principalement : si la construction d’un pipeline
dans le nord du Yukon s’effectue au cours d’un
hiver et qu’elle ne peut être terminée à ce
moment-là, la société voudra sûrement étirer la
construction jusqu’à l’été et construire une
route de gravier plutôt que d’attendre l’hiver
suivant pour terminer les travaux. Ce serait
pour elle la seule façon d’éviter les lourdes
charges financières qu’occasionnerait une telle
situation. Une fois la route construite, elle
servirait inévitablement à l’entretien et aux
réparations et constituerait une partie intégrante
du couloir. Les régions naturelles du nord du
Yukon seraient désormais ouvertes. Le caribou,
l’oie blanche et d’autres espèces risqueraient de
subir des répercussions qui dépasseraient
grandement celle du pipeline lui-même.

Les logistiques
Le projet de pipeline de l’Arctic Gas exige
le transport de deux millions de tonnes de
matériaux des points d’approvisionnement
du Sud jusqu’aux aires de stockage du Nord,
qui s’étendent le long du tracé. Pour livrer
ces matériaux, les sociétés comptent
beaucoup sur le transport par barge sur le
Mackenzie en été et un peu sur le transport

par barge le long de la côte arctique pendant la
même saison. Le déluge de matériaux de
construction, de tuyaux, de combustible et de
carburant aux camps et aux usines de traitement
gaz, sera tellement grand qu’il faudra doubler la
capacité du réseau de transport fluvial. Les
installations portuaires, les aires de stockage, les
aires de transbordement, les routes de service,
les camps, les réseaux de communication, c’està-dire toute l’infrastructure de soutien, devra
être mise en place par la société avant que les
travaux de construction ne soient entrepris.
Il faut donc reconnaître que la courte
période de construction de l’hiver dépendra
d’une période de transport bien déterminée à
l’été. S’il y a des retards dans le transport au
cours de l’été, le programme de construction
d’hiver devra être ralenti, forçant ainsi les
sociétés à prendre des mesures, telles
l’utilisation de la route de Dempster et de la
route d’hiver entre Fort Simpson et Inuvik ou
encore le recours au transport aérien. Ces
moyens sont d’ailleurs limités et ils auraient
des répercussions importantes, sur le plan
social et environnemental.
L’incertitude des échéanciers dépend tout
d’abord des fournisseurs. Les problèmes de
livraison, à cause de grèves ou de retards du
transport ferroviaire, fluvial ou routier dans le
Sud, pourraient avoir des conséquences graves.
On peut se demander pourquoi ce genre de
situation est inhabituel. Après tout, ce sont là
des problèmes auxquels les planificateurs
doivent faire face chaque jour. Il faut se
rappeler que les plans et échéanciers du projet
sont fondés sur un programme de construction
« seulement en hiver », qui dépend d’un
approvisionnement à partir du Sud « seulement
en été ». Cet approvisionnement n’admet
aucune modification, aucun retard.
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Jeunes aigles dorés (C. et M. Hampson)
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Tous les grands projets de construction
fonctionnent selon des échéanciers bien définis
et il n’y a aucune raison de croire que celui-ci
ne fera pas appel à une planification et une
administration très poussées pour assurer sa
réussite. Par contre, il y a des limites à ce que
peut faire une société, un syndicat ou même une
Administration. Il est évident qu’une série de
petits imprévus au niveau des logistiques peut
paralyser le programme d’approvisionnement.
Dans la planification des logistiques, les deux
sociétés se fient à l’utilisation d’installations
indépendantes. Les plans prévoient l’utilisation
de la route du Mackenzie, de la route de
Dempster et de la route d’hiver entre Inuvik et
Fort Simpson, d’installations portuaires, de
bandes d’atterrissage et d’installations de
transbordement. De plus les deux sociétés
proposent d’établir une nouvelle aire de
transbordement à la pointe Axe près du lac
Mills. Selon elles, une telle aire prolongerait la
saison de navigation sur le Mackenzie et
réduirait le trafic aux installations de Hay River.
Au cours de l’Enquête, on a constamment
modifié les plans du projet, en réaction aux
attitudes des habitants du Nord, et en réponse
aux exigences particulières qu’a apporté
l’évolution des plans et des techniques. Il serait
erronné de croire que l’approbation de l’emprise
entraînerait d’office l’acceptation des détails de

logistiques proposés par les deux sociétés. Une
nouvelle installation à la pointe Axe
répondra-t-elle aux besoins à court et à long
terme de la région ? Si la construction de
nouvelles installations à la pointe Axe n’est
pas permise, comment cela peut-il influer sur
l’échéancier de transport ?

Conclusion
Les témoignages entendus au cours de l’Enquête
ont démontré que les échéanciers de
construction pouvaient être compromis de
diverses façons. J’ai fait état des propos des
critiques afin de démontrer les répercussions
d’une paralysie sur les plans et les échéanciers
de construction. La transgression des
échéanciers aurait des répercussions d’ordre
financier importantes sur la société, ses
entrepreneurs, ses sous-traitants et ses ouvriers,
sur les fournisseurs, les affréteurs ; bref, toute
l’infrastructure d’approvisonnement, les
habitants et les agglomérations en souffriraient.
Si l’Administration offre une garantie de
paiement de certain frais excédentaires, elle aura
intérêt à s’assurer que les sociétés respectent les
échéanciers. S’il y a transgression de
l’échéancier et modification des plans, toutes les
parties en cause réagiraient selon leurs intérêts.
De telles réactions entraîneraient des solutions
spéciales, une perte de contrôle de la qualité,

une hausse des accidents ; de plus, les mesures
de protection de l’environnement, des
habitants et de l’économie du Nord seraient
peut-être impossibles à maintenir, dans de
telles conditions.
Je doute que la construction du pipeline
puisse se faire selon les plans et les
échéanciers actuels. Je me préoccupe
particulièrement des problèmes d’échéancier
qui pourraient survenir dans le nord du Yukon
et qui pourraient prolonger la période de
construction jusqu’en été et nécessiter la
construction d’une route toute saison le long
du tracé côtier. Les répercussions d’ordre
environnemental seraient très graves. Le projet
entier devrait alors être réévalué, puisque tous
les plans et les évaluations environnementales,
sociales et économiques ne vaudraient plus.
Je reconnais que les plans des sociétés ne sont
qu’embryonnaires et, qu’une fois les plans
définitifs adoptés, les solutions des problèmes
d’échéancier auront peut-être été trouvées. Je me
dois toutefois d’évaluer les projets sous leur
forme présente et d’aider l’Administration à
prendre une décision à ce sujet. Étant donné la
situation, il serait déraisonnable que le
Gouvernement du Canada approuve sans
restriction l’emprise du pipeline ou qu’il accorde
des garanties financières sans que les problèmes
fondamentaux au sujet des échéanciers n’aient
été résolus de façon convaincante.
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Les attitudes et les valeurs
L’histoire de l’Amérique du Nord, c’est
l’histoire de la colonisation : l’exploration des
régions inconnues, la conquête des régions
lointaines, le peuplement du territoire et sa
mise en valeur. La conquête de ces terres a
profondément marqué l’histoire mondiale.
L’aspect du continent a été transformé.
L’exploit était prodigieux! Il suffit de songer à
l’établissement des réseaux de transport, à la
création des villes et des industries, à l’essor
du commerce, à l’accumulation des fortunes et
au développement agricole. En raison de leur
surabondance, on a cru que les terres et les
ressources étaient inépuisables ; aussi, on
quittait les terres de la côte aussitôt qu’on les
avait défrichées. Thomas Jefferson écrivait :
« L’achat d’un acre d’une nouvelle terre est
moins coûteux que l’épandage du fumier sur
une terre déjà utilisée. »
La culture de sols qui ne s’y prêtaient pas a
laissé un héritage de fermes abandonnées, de
pauvreté rurale, de paysages dévastés et de
ruisseaux envasés. L’érosion du sol et la
pollution, causées par d’énormes quantités de
déchets domestiques et d’effluents industriels,
ont engorgé un grand nombre de rivières,
réduisant une pêche abondante presque à
néant. Les Blancs ont si bien chasse le bison
qu’en quelques décennies, le nombre de ces
animaux est passé de 75 millions à quelques
centaines. Les colons ont labouré les plaines et
y ont fait paître un nombre excessif d’animaux
– d’où la sécheresse désastreuse des années
1930. Dans son ouvrage intitulé « De la
démocratie en Amérique », Alexis de
Tocqueville a décrit l’Amérique, qu’il a visitée
en 1831, en ces termes :
Les Américains eux-mêmes n’y songent guère
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[aux déserts de l’Amérique]. Les merveilles de
la nature inanimée les trouvent insensibles –
leur oeil est rempli d’un autre spectacle. Le
peuple américain se voit marcher lui-même a
travers des déserts, desséchant les marais,
redressant les fleuves, peuplant la solitude et
domptant la nature. [p. 79]

Il me semble que les attitudes des Blancs, au
sujet de l’environnement, se rapprochent de
leur attitude envers les Autochtones de ce
pays. L’attaque contre les traditions et les
valeurs de ces derniers était souvent, il faut le
dire, déclenchée sous le signe de la
bienfaisance et du progrès éclairé, mais c’était
néanmoins un assaut. Les Autochtones et leurs
terres ont subi – et subissent encore, jusqu’a
un certain point – cet assaut.
L’Homme blanc est passé de la côte est aux
grandes plaines et aux forêts de l’Ouest. Il a
déjà atteint le Nord, mais il lui reste encore à
occuper ce territoire. Certains ont une
confiance absolue en la technologie ; ils croient
qu’elle pourra surmonter tous les problèmes
environnementaux. À leur avis, l’expansion
industrielle et les valeurs environnementales
pourront toujours être conciliées. D’autres
croient pourtant qu’il faut arrêter la machine
industrielle pour sauvegarder l’environnement.
On peut distinguer les conceptions du Nord
selon l’importance accordée aux avantages ou
aux coûts de l’expansion industrielle. Les
Canadiens ont une économie solidement ancrée
dans la notion du progrès ; cela fait partie de la
conscience nationale. Par contre, certains
Canadiens s’identifient aux valeurs de la nature
et de la terre. Aucune analyse des attitudes
environnementales ne pourrait être juste sans
reconnaissance de cette grande préoccupation,
peut-être profondément canadienne, au sujet de
la sauvegarde de l’environnement. L’Enquête
doit donc reconnaître qu’il existe deux

groupes de valeurs et d’attitudes, tenaces,
historiques, mais contrastées.
Au cours des dernières années, les gens ont
commence a prendre conscience de
l’environnement et à s’intéresser à la nature et
aux lois de sauvegarde de l’environnement. Cet
intérêt est semblable à celui qu’ils ont pour les
innovations techniques, la consommation des
ressources naturelles et les répercussions des
transformations rapides. Or, il y a encore des cas
où les deux groupes d’attitudes et de valeurs ne
peuvent être conciliés. Il faut alors se demander
jusqu’à quel point on accepte de défendre les
valeurs environnementales qui font obstacle au
progrès technique et à l’expansion industrielle.
Ces perspectives distinctes sont évidentes
dans le Nord. Les Autochtones du Nord et
beaucoup d’autres témoins à l’Enquête
affirment que les terres dont ils dépendent
depuis si longtemps sont menacées par la
construction d’un pipeline et l’aménagement
d’un couloir de transport de l’énergie. Les
environnementalistes ont affirmé que le Nord,
le dernier grand territoire naturel du Canada,
ne peut se remettre que très lentement de toute
dégradation. À leur avis, il est donc essentiel
de protéger ces terres contre toute expansion
industrielle. Il n’est pas facile d’opposer ces
préoccupations, difficilement mesurables, aux
intérêts bien précis de l’industrie, mais il faut
accepter la réalité de cette opposition et faire
face aux problèmes qui se posent aujourd’hui
dans le Nord : faut-il coloniser le Nord de la
même façon que l’Ouest ? Les Canadiens
doivent-ils conserver leurs attitudes au sujet
de l’environnement en cherchant à exploiter le
Nord ? Il est peut-être possible de saisir
l’importance de ces questions et même
d’en trouver les réponses, en examinant
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l’évolution de la notion de conservation de la
nature sur ce continent.

La nature
La nature est une ressource non renouvelable.
Si l’on veut préserver des aires naturelles dans
le Nord, il faut les protéger dès maintenant, car
elles se feront de plus en plus rares à chaque
étape de l’expansion industrielle dans cette
région. Le Canada n’a pas encore adopté une
législation dans le domaine de la sauvegarde
du patrimoine naturel ; les États-Unis l’ont
devancé, sur ce plan.
Il y a cent ans, nos voisins du Sud ont
réservé un territoire dans son état naturel afin
de le sauvegarder pour ce qu’il représentait,
non pas pour conserver les ressources qui il
renfermait afin de les exploiter plus tard. Il
s’agissait du parc national de Yellowstone, le
premier de tout un réseau de parcs nationaux.
Cette idée de conserver des paysages
magnifiques a été empruntée 15 ans plus tard
par le Canada et ensuite par d’autres pays.
Il semblerait que la raison d’être des parcs
canadiens et étatsuniens ait été la
conservation des phénomènes géologiques
naturels, tels les geysers (Yellowstone 1872)
et les sources d’eau chaude (Banff 1885)
entourés d’un paysage superbe. Quelques
années plus tard, l’inquiétude au sujet des
arbres géants de la Sierra Nevada a entraîné
la création du parc national Sequoia. Ainsi, la
flore devenait un élément précieux d’un
territoire à l’état naturel. On s’est ensuite
préoccupé de la faune. Peu à peu, la
conservation de la nature a pris de
l’importance et a entraîné l’adoption de la

Loi sur la nature (Wilderness Act) en 1964.
Cette loi définit la nature comme un endroit :
... où la terre et la vie qu’elle renferme ne sont
pas perturbées par l’homme et où l’homme
lui-même n’est qu’un visiteur. [p. 1]

Je me fonde sur l’exprérience des
Étatsuniens, car leurs valeurs et celles des
Canadiens ne diffèrent pas, à mes yeux. J’ai
entendu des témoins de l’Alaska et des 48
États continentaux. Leurs attitudes au sujet de
la faune et de la nature sont semblables a
celles des Canadiens ; elles renforçaient plutôt
les impressions que j’avais des attitudes de
mes compatriotes.
Je tiens à préciser certains points au sujet de
l’importance de la nature. Personne ne veut
arrêter le temps, ni retourner à la vie dans la
nature, ni même dénigrer, par snobisme ou par
sentimentalité, les bienfaits de la vie moderne.
Il faut plutôt considérer la nature comme une
partie importante, voire même indispensable,
de la vie moderne. En la conservant, on ne
répudie pas la civilisation, on la valorise.
Wallace Stegner a écrit, en 1960 :
Sans la nature, nous nous lançons ... à corps
perdu dans la vie de la termitière technologique
dans le Nouveau monde d’un environnement
entièrement subjugué par l’homme ... Nous avons
besoin de ces aires naturelles ... pour conserver
nos espoirs. [citation reprise dans Voices for the
Wilderness, de W. Schwartz, p. 284 et suiv.]

La difficulté qu’on éprouve à décrire
l’importance du milieu réside dans le fait
qu’on ne peut pas accorder de valeur
monétaire à la nature, à son utilisation et au
plaisir qu’elle procure, pas plus qu’aux espèces
animales rares ou menacées ou aux
découvertes archéologiques. La nature n’a pas
de valeur marchande ; elle constitue un
patrimoine national. Les nombreuses
personnes qui se rendent compte des

transformations de l’environnement
reconnaissent que la nature du Nord est
irremplaçable.
Sigurd F. Olson, naturaliste étatsunien, dans
un article sur le Nord canadien paru dans The
Lonely Land, a écrit :
Il ne reste presque plus d’endroits sur le continent
nord-américain où l’homme peut encore voir le
pays tel qu’il était avant l’arrivée des Européens
et où il peut revivre le sentiment de liberté des
premiers hommes à l’habiter, mais le Nord-Ouest
canadien est un de ces endroits. [p. 5]

La nature évoque pour nous tous l’image
d’une faune qui habite un paysage lointain. Je
pense que la faune peut être classée en trois
catégories. Les espèces qui font partie de la
première catégorie ne peuvent survivre que dans
la nature en raison de leur intolérance à l’homme
ou de leur besoin d’habiter un vaste territoire.
On pense au caribou, au loup et au grizzli. Afin
de sauvegarder l’intégralité de ces espèces et de
préserver leur habitat, il faut leur permettre un
libre usage de vastes régions du Nord. La
deuxième catégorie d’espèces, malgré sa
présence dans les régions naturelles non
primitives, représente la nature aux yeux des
Canadiens. Qui, par exemple, ne rêve pas de la
nature lorsqu’il entend le cri du huart ou de
l’oie ? Les espèces rares ou menacées font partie
de la troisième catégorie. Elles ne ressentent pas
un besoin inhérent de vivre dans la nature, elles
tolèrent l’homme, mais à cause de celui-ci, elles
frôlent l’extinction. Elles n’abondent jamais
ailleurs que dans les régions isolées. Le faucon
pèlerin, le cygne trompetteur et la grue blanche
en sont des exemples. Il faut empêcher que leur
montée, atteinte après des millénaires
d’adaptation et d’évolution, ne soit interrompue.
On ne peut permettre l’extinction de ces espèces,
si l’on peut l’éviter. Ces espèces, tout comme la

Cygnes siffleurs dans le delta (C. et M. Hampson)
Sterne arctique sur son nid (C. et M. Hampson)
Ermine (ONF-César)
Huart à gorge rousse sur son nid (W. Campbell)

L’environnement et le Nord
nature elle-même, doivent être protégées dans
le Nord.
La nature est une ressource à la disposition
des secteurs public et privé. Elle n’est pas un
bien à la fois consomptible et non
consomptible. La consommation détruit ou
endommage la nature ; par conséquent, d’autres
usagers n’y retrouveront pas les mêmes
valeurs. L’activité industrielle et commerciale
détruit presque invariablement certains aspects
de la nature. L’utilisation non destructive de la
nature se limite aux activités traditionnelles des
Autochtones et à quelques activités de loisirs.
Certains jettent l’anathème sur ceux qui
veulent garder une région intacte en y
interdisant l’exploitation. Je serais du même
avis si les Canadiens connaissaient la famine
ou si leur survie dépendait de l’exploitation
des ressources de chaque petit lopin de terre.
On pourrait soutenir que l’homme ressent un
besoin inné d’exploiter, de construire, de
consommer, besoin auquel il ne faut pas
imposer de restrictions ; si l’on donne libre
cours à ce besoin, il ne produira que des
avantages marginaux, voire illusoires. Cet
argument pourrait s’appliquer aux régions du
Nord uniquement s’il n’existait pas d’autres
régions ou d’autres façons de satisfaire à ce
besoin. Il est évident que ce n’est pas le cas.

La nature et l’utilisation des
terres du Nord
Si les Canadiens décident de préserver la nature,
il leur faudra interdire l’exploitation industrielle
dans les terres réservées. Une telle décision aura
des répercussions sur l’utilisation et les
règlements d’utilisation des terres du Nord.
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La création de parcs naturels dans ces régions
serait donc le prolongement logique du réseau
des parcs nationaux. En fait, quelques-unes des
provinces ont déjà établi des aires de
conservation de la nature. Les parcs nationaux
situés le long des limites de l’Alberta et de la
Colombie-Britannique souffrent d’un grand
nombre d’intrusions. Les deux chemins de fer
nationaux traversent ces parcs (les voies ont été
construites avant la création des parcs). Le
Trans-Mountain Oil Pipeline, qui va
d’Edmonton jusqu’à Vancouver, traverse le parc
national de Jasper. Il en est ainsi pour la
Transcanadienne. Par contre, ces parcs
nationaux ne sont pas, et n’ont jamais été, des
parcs naturels. Dans le Nord, certains
écosystèmes et certains peuplements fauniques
migrateurs ne peuvent être protégés et préservés
que dans une nature inviolable. Les règlements
sur les parcs nationaux, dans leur forme
actuelle, ne suffisent pas à protéger les aires de
conservation de la nature dans le Nord. Pour
préserver ces régions, il faut donc y interdire
l’expansion industrielle. Il ne peut y avoir aucun
compromis à ce sujet : la nature primitive du
Nord ne doit pas être violée par l’industrie.
La mise en valeur du Nord est synonyme
d’utilisation des terres. Au cours des dernières
années, il y a eu, dans certaines régions telles le
delta du Mackenzie, une augmentation
exponentielle dans le nombre d’utilisations
concurrentielles des terres. Il est possible que la
mise en valeur suive un cours chaotique, que
les intérêts des Autochtones soient négligés ou
que la situation aboutisse à l’impasse.
La vallée du Mackenzie et l’Arctique de
l’Ouest en sont encore au début de
l’expansion industrielle et les possibilités de
ces régions sont encore considérables,

comparativement à celles d’autres régions du
Canada. Néanmoins, chaque saison qui passe,
chaque aménagement, chaque utilisation des
terres à des fins municipales ou industrielles et
même chaque entreprise d’exploitation des
ressources réduit cés possibilités.
Il faut reconnaître que, dans le Nord, les
règlements d’utilisation des terres, fondés sur le
concept d’usages multiples, ne protègent pas
toujours les valeurs naturelles primitives. Il
faudra interdire toute utilisation industrielle de
ces terres dans certains cas, pour en préserver
la nature primitive, la faune et les habitats
essentiels. Le Parlement a étudié la possibilité
de mettre de côté certaines régions du Nord. La
Loi sur les terres territoriales prévoit la création
de réserves spéciales pour les loisirs, pour les
parcs [paragraphe 19(b)], pour les Autochtones
[paragraphe 19(d)] ou pour la conservation des
forêts ou du gibier [paragraphe 19(e)]. En dépit
de ces modalités, aucune tentative n’a été faite
pour interdire l’exploitation de ces territoires
par l’industrie ; on a plutôt opté en faveur des
utilisations multiples.
Dans deux études récentes de la gestion des
terres au nord du 60e, Land Management in the
Canadian North par Kenneth Beauchamp et
La politique et l’utilisation des terres dans le
Nord canadien par John Naysmith, les auteurs
affirment qu’il faut opter soit pour la mise de
côté des terres, soit pour les utilisations
multiples des terres. Je pense qu’ils ont raison.
La Loi sur les parcs nationaux devrait
comporter des modalités de création de parcs
naturels. Ces parcs protégeraient des terres
qu’il faut conserver dans un état naturel
primitif pour les générations futures. Au
chapitre 5, je proposerai la création d’un tel
parc dans le nord du Yukon.
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Le nord du Yukon

Le nord du Yukon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Harde de caribous (G. Calef)
Petit caribou en proie aux insectes
(C. Dauphiné, fils)
Rivière Little Bell, Yukon (ISL-G. Calef)
Caribous dans l’habitat d’hiver (G. Calef)
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sociologues à ce sujet. Pour l’instant, je laisse
aux gens d’Old Crow le soin de résumer la
situation. Il y a autant de sagesse à Old Crow
qu’il y en a à Ottawa. Alice Frost a dit :
[Les Blancs] ont-ils le droit de nous demander
d’abandonner nos belles terres ? Ont-ils le droit
de détruire la région et le gibier uniquement
pour leurs propres intérêts ? Ont-ils le droit de
nous demander de changer notre mode de vie,
celui que nous suivons depuis des siècles ?
Ont-ils le droit... de décider pour nous de notre
avenir ? Nous vivons en paix... nous vivons en
harmonie avec la nature, à Old Crow. Il ne reste
plus beaucoup d’endroits semblables sur la
terre. [C1566]

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

neuf mois. Cette zone à la fois ouverte et
boisée permet aux caribous de se déplacer en
altitude vers des terrains riches en plantes, des
conditions nivales favorables ou des refuges
contre les piqûres des insectes. Les autres
hardes au Canada ne peuvent en faire autant.
Ces animaux peuvent donc éviter plus
facilement les pertes dues à une pénurie de
plantes ou à des changements météorologiques.
La plupart des biologistes qui ont comparu
devant l’Enquête croient que la survie de la
harde dépend de l’accès à l’aire de mise bas. Ils
déclarent que toute perturbation de cette aire ou
des déplacements après la mise bas pourrait être
désastreuse. Ils ont soutenu qu’aucun pipeline
ne doit être construit le long du tracé côtier, qui
traverse cette zone importante pour les caribous.
Si un pipeline s’avère nécessaire, il doit être
construit le long du tracé intérieur, à leur avis.
Cependant, les biologistes ne sont pas tous du
même avis. Frank Banfield, expert-conseil cité
par l’Arctic Gas, a affirmé que les animaux sont
exposés à des risques au cours de l’hiver, quand
ils se dispersent pour chercher de la nourriture
sous la neige. M. Banfield croit que la
construction du pipeline le long du tracé
intérieur, dans l’habitat d’hiver, toucherait la
harde à un moment où les femelles pleines sont
très vulnérables. Il propose donc que le pipeline
soit construit le long du tracé côtier.
Il faut donc trancher la question suivante :
est-ce l’aire de mise bas ou l’habitat d’hiver
qui est essentiel aux caribous ? L’aire de mise
bas, assez limitée, s’étend sur environ 4 000
milles carrés de la plaine côtière. L’habitat
d’hiver, très vaste, mesure 60 000 milles
carrés.
Je pense que l’aire de mise bas est
absolument essentielle aux caribous ; on doit
y éviter toute activité susceptible de nuire à
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Caribous femelles et leurs petits (ISL-G. Calef)
Caribous traversant la rivière Porcupine (G. Calef)
Carcasses de caribous sur les rives de la Porcupine,
Old Crow (C. Calef)
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la harde. Les caribous sont troublés beaucoup
plus facilement au cours de la mise bas ou juste
après celle-ci qu’à tout autre moment de l’année.
Toute perturbation pourrait empêcher ou retarder
le mouvement des femelles pleines vers l’aire de
mise bas, ce qui les obligerait à donner
naissance aux petits dans des endroits peu
propices, où un grand nombre de nouveaux-nés
pourraient être dévorés par les prédateurs ou
menacés par d’autres accidents. Les 24
premières heures de la vie du petit sont d’une
importance primordiale : c’est alors que la
femelle et son petit apprennent à se connaître ;
après le rassemblement, ils pourront se retrouver
parmi les milliers de bêtes qui forment la harde.
Les femelles semblent avoir besoin de cette
courte période sédentaire. Toute perturbation
peut entraîner la séparation de la femelle et de
son petit. Un hélicoptère, contraint par la brume
de voler à basse altitude, constituerait le pire
bouleversement. Un seul survol pourrait
provoquer la mort de nombreux petits. Or, la
côte est souvent couverte de brume.
Une fois que les petits ont commencé à
s’allaiter, les femelles se rassemblent en petits
groupes. La saison des moustiques venue, la
harde immense se rassemble afin de se
protéger contre ces insectes. C’est qu’à leur
arrivée sur la côte au mois de juin, les animaux
sont sveltes, tandis qu’à leur départ à la fin
d’août, ils sont gras. La harde doit souffrir les
piqûres des moustiques et des autres insectes,
après la mise bas. De plus, c’est à ce moment
que la croissance des cornes et l’allaitement
sapent le plus l’énergie des animaux. On
constate alors la plus grande perte de petits.
Des années peuvent s’écouler sans que le taux
de survivance des nouveaux-nés ne puisse
suppléer aux morts naturelles des adultes ;

41
pourtant, l’équilibre précaire se maintient au
cours des années.
La harde de la Porcupine n’a pas fait l’objet
de grands massacres depuis la venue des
baleiniers, au début du siècle. À cette époque.,
on abattait de nombreux caribous pour nourrir
les équipages qui hivernaient sur la côte de
l’Arctique. Aujourd’hui, seuls les Autochtones
d’Old Crow, d’Aklavik et de Fort McPherson,
au Canada, et de Kaktovik et d’Arctic Village,
en Alaska, chassent les animaux de cette harde.
Les chasseurs de chaque agglomération tuent
environ 500 caribous annuellement ; le nombre
total d’animaux abattus annuellement n’excède
pas 4 000. Étant donné la situation actuelle, ce
nombre est tolérable. La situation est toutefois
en train de changer : la route de Dempster
traverse l’habitat d’hiver de la harde et les
chasseurs qui l’empruntent peuvent tuer 500
caribous annuellement. Cette chasse devra, de
toute évidence, être surveillée de près.
Les caribous sont vite perturbés par une
présence ou un bruit étrange. Le survol bas d’un
aéronef peut provoquer la fuite précipitée des
animaux, qui consument alors de grandes
quantités d’énergie. Les hommes, les machines
et les bruits subits, notamment les détonations,
peuvent les déranger. Les perturbations répétées
peuvent les chasser de leur habitat. Selon Peter
Lent, biologiste à l’Université de l’Alaska, les
caribous des toundras sont farouches et ils ne
peuvent vivre qu’en des lieux isolés, où ils
peuvent se déplacer librement sur de grandes
distances. M. Lent rappelle que lorsque d’autres
hardes ont diminué, elles ne se sont plus
rendues dans les zones aux confins de leur
habitat, mais n’ont jamais abandonné leur aire
de mise bas. Il recommande donc la
préservation des aires de mise bas et de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour protéger cette région, sa nature et sa

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

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

Elle est même conforme aux Directives
régissant les pipe-lines. La directive no 4
relative aux couloirs se lit en effet comme suit :
En ce qui concerne les corridors de pipe-lines...
le gouvernement identifiera des régions
géographiques qui, en raison des facteurs
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écologiques et sociaux, sont particulièrement
vulnérables ; il imposera des restrictions précises
quant à l’itinéraire projeté pour les pipe-lines ou
aux travaux prévus dans ces régions et, dans
certains cas, il pourra y interdire la construction
de pipe-lines. Ces restrictions auront trait aux
régions de pêche, de chasse et de piégeage, aux
secteurs d’activité récréatives, aux régions
vulnérables en raison de facteurs écologiques,
aux conditions dangereuses du terrain, aux
sources de matériaux de construction et à
d’autres sujets semblables. [p. 11]

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

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

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

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

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

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

Les Autochtones et le parc naturel
Mon projet de parc naturel épouse les intérêts
des Autochtones, car il vise la protection des
ressources renouvelables et de l’état naturel des
terres, ce qui permettrait aux Autochtones de
sauvegarder leur mode de vie. Il revêt une
importance particulière aux yeux des habitants
d’Old Crow, qui dépendent de la région du parc,
où ils vivent, aux Indiens de Fort McPherson et
d’Aklavik qui chassent dans l’est de cette
région, et aux Inuit, qui viennent en majorité
d’Aklavik pour chasser et pêcher le long de la
côte du Yukon. Tous ces peuples dépendent des
caribous de la Porcupine, dont la sauvegarde est
la principale raison d’être du parc.
Quoique le Gouvernement du Canada et les
Autochtones négocient au sujet des droits
précis dont les Autochtones d’Old Crow et du
delta jouiraient partout dans le parc, dans le
cadre du règlement global des revendications
autochtones, je ne pense pas que la
consécration du nord du Yukon à titre de parc
porte atteinte à ces revendications.
La préservation de la nature et de la harde
de caribous concordent clairement avec les
désirs des Autochtones. Il existe, toutefois,
certaines conditions essentielles. Les
Autochtones devront avoir, au départ, le droit
de vivre, de chasser, de piéger, de pêcher
dans le parc et d’y tuer le caribou. Les
habitants d’Old Crow devront participer à
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Le nord du Yukon
l’administration du parc, particulièrement en
ce qui touche la protection de la harde de
caribous. La préservation de la harde de la
Porcupine sous leur tutelle fait partie des
revendications fondamentales des gens d’Old
Crow. La consécration de cette région à des
fins de conservation ne constitue pas une
ingérance de la part d’une bureaucratie des
parcs. Je pense plutôt que la création du parc
avec la collaboration des Autochtones, dans le
cadre d’un plan d’administration qui se fonde
sur leurs connaissances et sur celles des
spécialistes de la faune et de la flore du nord
du Yukon, peut s’harmoniser avec les
revendications des gens d’Old Crow.
Il existe déjà des parcs nationaux dans le
Nord. Il ne s’agit toutefois pas de parcs naturels
et leurs effets sur les intérêts des Autochtones
sont bien connus. À Nahanni Butte, on a déclaré
à l’Enquête que les Dénés ne participent pas du
tout à l’administration du parc national de
Nahanni. Cette situation ne doit absolument pas
se répéter dans le parc naturel. Les modalités
que j’ai proposées empêcheront, à mon avis, ce
genre de situation et évitera tout préjudice aux
revendications des Autochtones.
Dans Runes of the North, Sigurd Olson,
naturaliste étatsunien, a affirmé :
Il se peut qu’avec l’aide [des Autochtones], le
Nord canadien, pays aux vastes étendues
vierges, puisse redonner un semblant q’équilibre
et d’intégrité à l’homme moderne. À la longue,
les côtés récréatif et spirituel de ces dernières
régions naturelles du continent pourraient être
beaucoup plus profitables aux Nord-Américains
que son exploitation industrielle. [p. 156]

On peut protester que personne ne visitera
le parc. Il est trop éloigné. Seuls les riches
auront la chance de voir les caribous, de jouir
de la solitude et du paysage. Il ne faut
cependant pas oublier que des Canadiens à
revenu moyen ou faible s’y trouvent déjà et y

51
goûtent les merveilles de la nature. Je fais
naturellement allusion aux Autochtones. Cela
ne suffit-il pas ? Il n’est pas nécessaire que les
Canadiens d’autres provinces visitent cette
région ou voient la harde pour confirmer
l’existence ou justifier la création du parc. Je
tiens à faire comprendre que la conservation de
la nature se justifie largement par l’importance
de cette dernière pour les Autochtones.
L’existence même de cette nature en justifie la
préservation ; la vie dans l’Arctique suit son
propre rythme. On y trouve peu d’espèces. Si
l’on extermine une espèce, on appauvrit la
région et les connaissances sur la région et sur
le monde.

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

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

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

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

Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
Au chapitre précédent, j’ai analysé les
répercussions d’un pipeline acheminant du gaz
de l’Alaska vers les marchés étatsuniens par le
nord du Yukon puis le delta du Mackenzie.
Dans le présent chapitre, j’examine les
répercussions d’un pipeline traversant le delta
du Mackenzie et la région du delta, ainsi que
les répercussions de l’exploration et de
l’exploitation pétrolières et gazières associées
dans le delta et dans la mer de Beaufort.
Le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort
constituent une aire essentielle à la faune, aux
oiseaux et aux poissons et une aire où la terre,
l’eau et les ressources renouvelables sont encore
importantes pour la vie et la culture de
nombreux Autochtones. C’est un milieu fragile.
Les répercussions de la construction d’un
pipeline dans le delta seront très marquées, mais
ce qui importera le plus, c’est l’activité
d’exploration et d’exploitation des
hydrocarbures qui suivra la construction d’un
pipeline. Il semble qu’on pourrait créer une
province d’hydrocarbures dans la région du
delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort.
Les décisions qui se prendront sous peu
détermineront en grande partie les répercussions
éventuelles de l’exploitation de cette province
sur l’environnement de la région.
J’ai donc l’intention d’étudier en détail les
effets d’un pipeline et de l’activité connexe sur
la région du delta du Mackenzie et de la mer
de Beaufort, car c’est dans cette région que
l’exploration et l’exploitation seront le plus
intenses.
La société Arctic Gas se propose de construire
un pipeline de l’Alaska à l’embouchure du delta
du Mackenzie. L’Arctic Gas et la Foothills se
proposent toutes deux de construire un pipeline
en direction du sud à partir de la zone de l’ile

53
Richards. Peu importe le tracé choisi, le
pipeline marquera profondément
l’environnement du delta du Mackenzie.
Les usines de traitement du gaz et les réseaux
de collecte associés au pipeline doivent être
construits dans la région du delta par les sociétés
productrices, soit l’Imperial, la Gulf et la Shell,
et non pas par les sociétés de construction de
pipelines. Il est toutefois bien évident que ces
installations sont liées si intimement au pipeline
qu’il faut les inclure dans l’étude des
répercussions de celui-ci. Après tout, s’il n’est
pas construit, les usines de traitement du gaz et
les réseaux de collecte ne le seront pas non plus.
Les Directives régissant les pipe-lines
prévoient toutes sortes d’exploitations à
l’intérieur d’un couloir. Si des pipelines relient
l’Arctique au coeur du continent, il y aura une
augmentation de l’activité d’exploration et
d’exploitation des hydrocarbures dans les eaux
profondes de la mer de Beaufort. Robert Blair,
président de la Foothills, a dit à l’Enquête que
si le pipeline était construit, sa principale
répercussion à long terme serait
l’accroissement de l’activité d’exploration.
Roland Horsfield, porte-parole de l’Imperial
Oil, est du même avis. Les Directives régissant
les pipe-lines obligent l’Enquête à tenir
compte de la construction d’un oléoduc à la
suite de celle d’un gazoduc dans le nord du
Yukon, dans le delta et, de là, jusqu’au Sud.
Le ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien doit étudier les demandes de
construction de réseaux de collecte et
d’usines de traitement du gaz et doit
déterminer jusqu’à quel point il faut
permettre le forage de prospection des
hydrocarbures dans le delta du Mackenzie et
la mer de Beaufort. L’Office national de
l’énergie doit déterminer l’importance des
réserves de pétrole et de gaz dans cette

région. L’Enquête doit, en vertu de son
mandat, évaluer les répercussions de
l’exploration et de l’exploitation qui suivraient
la construction d’un pipeline et doit étudier
toutes les questions d’ordre social et
environnemental qui entourent cette activité.
Il lui incombe donc de déterminer les
répercussions d’un gazoduc et de proposer les
modalités à imposer pour l’octroi d’une
emprise, dans l’éventualité de la construction
d’un pipeline.
Il ne faut pas pour autant songer uniquement
aux répercussions d’un seul pipeline.
L’environnement du Nord, les écosystèmes du
Nord, sont continus et reliés. Ils sont
indivisibles. De la même façon, il est
impossible de bien comprendre l’expansion
industrielle et ses conséquences en examinant
uniquement un seul aspect de la question.
Le Canada est le premier pays à chercher
des hydrocarbures dans l’Arctique. Les autres
nations circumpolaires ne se sont pas encore
aventurées dans cette région. Le pipeline
stimulera l’exploration pétrolière et gazière en
mer et entraînera la production à plein régime
dans la mer de Beaufort.
Les Canadiens ont de grandes
responsabilités, dans ce domaine. Nul ne peut
douter que les autres pays circumpolaires, soit
les États-Unis, l’Union soviétique, le
Danemark et la Norvège, suivront l’exemple
du Canada. Les réalisations du Canada dans ce
domaine et les normes qu’il fixera pour
l’exploitation en mer feront l’objet d’études
attentives dans d’autres pays.
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L’homme et la terre
C’est à Aklavik que l’Enquête a tenu sa
première audience dans une agglomération. Je
suis arrivé là au début du printemps, quand des
jours froids et clairs succèdent encore aux
nuits sombres.
Pendant que j’étais à Aklavik, j’ai visité le
camp d’Archie Headpoint, à quelque six ou
sept milles de la localité. Je m’y suis rendu par
le chenal de l’Ouest du Mackenzie (une fois la
glace prise, il suffit qu’un bulldozer passe une
fois pour dégager un chemin sur la glace). La
cabane se trouve juste en contre-haut de la
rive. Sur la glace, au milieu du chenal, il y
avait un camp d’exploration sismique de la
Shell, un certain nombre de traineauxremorques.
Le camp de M. Headpoint consistait en un
groupe de petites constructions érigées ça et là,
au petit bonheur. La cabane, faite de rondins,
frappait par sa relative exiguité. M. Headpoint
et sa famille y vivaient depuis longtemps déjà.
Des peaux de rats musqués pendaient à sécher.
Je suis resté là un moment, assis à parler tout
en buvant du thé.
Le conflit entre l’ancien et le nouvel
Arctique, entre la terre ancestrale et la terre
lointaine éclatait au grand jour, dans les
quelques acres autour de la cabane, mieux
qu’ailleurs – il suffisait d’observer le paysage
mutilé de routes qui semblaient venir du nulle
part et aller nulle part. Tout cela, juste à côté
des étangs où les Headpoint avaient chassé le
rat musqué dans le passé. Les Headpoint se
sont plaints de l’improductivité de la terre
depuis quelque temps, parce que les lignes de
sondage sismique s’étendant du chenal de
l’Ouest jusque dans les avant-monts (des monts

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

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

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

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

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

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

Il se fait encore beaucoup de pêche

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

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

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

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

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

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

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

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

La faune
LES POISSONS

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

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

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

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

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

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

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

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

La faiblesse biologique
LA CHAÎNE D’ALIMENTATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’atténuation des répercussions
sur la région du delta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’activité pétrolière ne se limite pas à la mer
de Beaufort. Des travaux de forage ont été
entrepris dans les régions de l’ExtrêmeArctique et des préparatifs sont en cours pour
le forage au large des côtes dans l’Arctique de
l’Est. Les Étatsuniens prévoient de commencer
le forage d’exploration au large des côtes du
versant nord de l’Alaska et les Soviétiques
seront peut-être les prochains à entreprendre
des forages d’exploration dans l’immense
région arctique de leur pays. On forera peutêtre des puits au large des côtes arctiques du

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

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

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

Résumé
Dans le présent chapitre, j’ai étudié les
répercussions de l’exploration, de la production
et du transport des hydrocarbures, ainsi que de
toute activité associée à l’exploitation pétrolière
et gazière sur une grande échelle dans la région
du delta du Mackenzie et de la mer de
Beaufort, au large et sur la terre ferme. Le
pipeline de la vallée du Mackenzie est
considéré par de nombreuses personnes comme
le premier élément d’une transition abrupte
dans ce domaine d’exploitation.
À mon avis, l’exploitation pétrolière et
gazière sur une grande échelle est inévitable
dans cette région, que le gazoduc soit
construit maintenant ou plus tard. En dépit du
peu de découvertes dans le delta, jusqu’à
présent, cette région a été désignée, par le
ministère de l’Énergie, des Mines et des
Ressources, comme une des trois régions

Monts Caribou, delta du Mackenzie (D. Mackay)
Belette (C. et M. Hampson)
Grand duc (C. et M. Hampson)
Rennes, près de Tuktoyaktuk (J. Inglis)

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

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

Séchage d’une peau (R. Fumoleau)

RAPPORT
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DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
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La vallée du Mackenzie

La vallée du Mackenzie
Les Directives régissant les pipe-lines
envisagent la possibilité de l’aménagement de
deux couloirs de transport de l’énergie dans le
Nord-Ouest canadien. Un de ces couloirs doit
traverser le nord du Yukon et l’autre doit
longer la vallée du Mackenzie. J’ai proposé
qu’il n’y ait pas de pipeline ni de couloir de
transport de l’énergie dans le nord du Yukon.
La vallée du Mackenzie est déjà utilisée
comme couloir de transport et elle a, au cours
de plusieurs décennies, connu toutes sortes
d’aménagements. Un pipeline dans cette
région ne menacerait pas d’importantes
espèces fauniques et ne violerait pas d’aires
naturelles fragiles. Il ne faut pas en conclure
qu’il n’y aurait pas de répercussions : il est
bien évident qu’il y en aurait. Les
répercussions d’un pipeline viendraient
s’ajouter à d’autres, qui ont déjà marqué la
région ; elles pourront, à certain égards, être
atténuées. Ainsi, en ne tenant pas compte des
questions sociales et économiques et des
revendications qui feront l’objet d’études dans
d’autres chapitres, il ne semble pas y avoir
d’importante raison environnementale pour
empêcher l’aménagement d’un couloir pour le
transport du pétrole et du gaz du delta du
Mackenzie et de la mer de Beaufort dans la
vallée du Mackenzie. Il faudra toutefois, afin
de minimiser les répercussions, imposer les
modalités les plus strictes sur la construction et
le fonctionnement du pipeline. En outre, le
couloir doit absolument être aménagé selon un
plan global qui tiendrait compte des nombreux
conflits d’utilisation des terres dans la région
aujourd’hui et qui y apporterait des solutions.
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La région
Le Mackenzie ne délimite pas uniquement la
vallée du Mackenzie, il domine le nord-ouest
du continent. Les Dénés l’appelaient Dehcho, Grand Fleuve. Alexander Mackenzie l’a
aussi appelé Grand Fleuve. On le connaissait
sous ce nom jusqu’à ce que John Franklin
descende ce cours d’eau au cours de sa
première expédition terrestre, de 1819 à 1822.
Depuis cette époque, il porte le nom de
Mackenzie. Ce fleuve est le plus long au
Canada, le dixième en importance au monde,
et un des derniers grands cours d’eau non
pollués. Le bassin hydrographique du
Mackenzie recouvre un cinquième du Canada,
soit le nord-ouest de la Saskatchewan, le nord
de l’Alberta et une grande partie du nord de
la Colombie-Britannique, l’est du Yukon et,
bien sûr, tout l’ouest des Territoires du
Nord-Ouest. Les rivières qui en font partie
sont les rivières de la Paix, Athabasca, Liard,
Finlay, Parsnip, Nahanni, Arctic Red, Peel et
aussi la Grande rivière de l’Ours. Il comprend
également les grands lacs du Nord, soit le
Grand lac des Esclaves et le Grand lac de
l’Ours, tous deux plus grands que le lac
Ontario. Dans les Territoires du Nord-Ouest,
le fleuve et ses affluents drainent une
superficie d’au moins un demi-million de
milles carrés, soit une région plus vaste que la
province de l’Ontario.
Au cours de l’histoire, la vallée du
Mackenzie a constitué le domaine et le
garde-manger des Autochtones. Elle a été la
grande voie de transport et d’accès aux

animaux à fourrure, à l’époque de la traite,
dans le Nord. De nos jours, elle constitue une
artère de communication essentielle aux
habitants et aux agglomérations de la région.
Le fleuve permet également le transport de
l’équipement dont se servent les sociétés
pétrolières pour effectuer des travaux
d’exploration dans le delta du Mackenzie et
dans la mer de Beaufort. C’est sur ce fleuve, en
effet, que les sociétés Arctic Gas et Foothills
proposent de transporter les tuyaux, les
matériaux et les provisions jusqu’à leurs aires
de stockage et leurs chantiers de construction.
C’est dans cette vallée qu’un couloir de
transport de l’énergie doit être aménagé.
La région qui serait touchée par le pipeline et
l’activité gazière et pétrolière comprend la
vallée, les basses terres du Grand lac des
Esclaves et la région du Grand lac de l’Ours.
En dépit de la variété du relief, le grand fleuve
donne à la vallée un caractère particulier qui en
rend logique l’analyse globale. La région est un
couloir naturel qui constitue, à la fois, l’habitat
d’une grande variété d’animaux sauvages, la
demeure traditionnelle des Autochtones et la
terre convoitée par l’industrie.
En survolant la vallée du Mackenzie, on a
souvent l’impression qu’elle n’est qu’un
immense désert. L’observateur ne doit pourtant
pas supposer que la région est vide et, partant,
qu’elle peut absorber les répercussions. Au fur
et à mesure qu’avancent les travaux de
sondage sismique, de forage, de construction
de routes et de pipelines et d’exploitation
minière, on a tendance à sous-estimer les effets
cumulatifs de ces activités sur le mode de vie
traditionnel des Autochtones et sur la faune.
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Le peuple et la terre
L’utilisation des terres par les Autochtones de
la vallée du Mackenzie ne vise que les
ressources renouvelables de la région,
notamment les orignaux, les caribous, les
animaux à fourrure, les poissons et les oiseaux.
Voilà pourquoi les répercussions d’ordre
environnemental sont très importantes, à leurs
yeux. Ce n’est que récemment que les
aménagements successifs dans la vallée ont
perturbé l’environnement et cumulé des
répercussions qui commencent à se faire sentir
par les habitants. La terre s’est transformée :
on voit des lignes de sondage sismique ici et
là, des installations de forage, des routes et des
bandes d’atterrissage là où rien n’existait
auparavant ; le trafic aérien va grandissant.
Toutes ces choses entraînent cumulativement
la transformation de l’environnement.
Au début, l’afflux des Blancs dans la vallée
du Mackenzie était limité. Les premiers
Blancs à habiter la région étaient des
commerçants de fourrures qui vivaient près
des cours d’eau, voies de transport des
fourrures que les Autochtones leur amenaient
et dont ils dépendaient. Cette relation entre
Blancs et Autochtones existe maintenant
depuis plus de 100 ans. En fin de siècle,
pourtant, la situation a commencé à se
transformer. Au début des années 1900, des
équipes d’exploration ont commencé à venir
dans la vallée et dans les régions
avoisinantes. En 1920, on a découvert du
pétrole à Norman Wells et, dans les années
1930, d’importants gisements d’uranium et
d’or dans la région. Peu à peu, l’industrie
s’est éloignée des voies navigables et des
postes de traite et a commencé à pénétrer à

l’intérieur des terres, jadis territoires exclusifs
des Autochtones.
Au cours des dernières années, de nombreuses
terres inviolées ont fait l’objet d’utilisation
intensive. Il suffit de citer en exemple la région
de Fort Norman et de Fort Franklin, qu’on
considère encore comme relativement intacte.
Les Autochtones chassent, piègent et pêchent
dans les terres et les eaux de cette région. Les
gens de Fort Norman utilisent, à long terme, un
territoire qui s’étend d’habitude au-delà du lac
Brackett (Willow) à 250 milles et, parfois,
jusqu’a 400 milles de cette agglomération. Les
gens de Fort Franklin utilisent encore les terres
en bordure du Grand lac de l’Ours.
La traite des fourrures se fait à Fort Norman
depuis plus de 150 ans. L’industrie s’est installée
dans la région il y a cinquante ans, à la suite de
la découverte de pétrole à Norman Wells ; la
raffinerie date des années 1920. D’autres
activités industrielles sont d’origine plus récente
et d’importance beaucoup plus grande que celles
que je viens de mentionner : toutes les terres
près de Fort Norman et Brackett Lake font
l’objet de permis d’exploration d’hydrocarbures.
Parmi les grandes sociétés, on retrouve
l’Aquitaine, la Texaco, le consortium Decalta, la
Shell et l’Imperial Oil ; quelque 25 puits de
recherche ont été forés à moins de 60 milles de
Fort Norman, le plus proche n’étant qu’à 8
milles à l’est de la localité.
De grand travaux d’exploration sismique
s’effectuent dans la région entière depuis un
bon nombre d’années ; les vestiges de ces
opérations sont en évidence partout. La société
Aquitaine, par exemple, a effectué des travaux
d’exploration sismique sur environ 350 milles
carrés d’une zone de permis d’environ 1 000
milles carrés.
Il y a un trafic fluvial, en été. La route du
Mackenzie doit longer la limite nord de la

localité de Fort Norman ; l’emprise en est
partiellement essartée. Le réseau téléphonique
du C.N. parcourt la vallée. Une route d’hiver
traverse la région, du nord au sud. On a mené
certaines études afin d’établir la possibilité
d’aménager une centrale hydro-électrique sur
la Grande rivière de l’Ours. Le trafic aérien
s’intensifie ou s’affaiblit, au rythme de
l’exploration et de l’exploitation. La
planification du pipeline lui-même a entraîné
une activité fébrile de la part de
l’Administration et de l’industrie.
Selon l’Administration, le projet de pipeline
constitue l’élément clef d’un couloir dans la
vallée du Mackenzie. Il a éveillé l’attention
nationale et forcé les Canadiens à se pencher
sur les effets cumulatifs de l’exploitation sur
l’environnement et les habitants de la région.
Les répercussions des divers projets et
modifications sur le mode de vie des
Autochtones de la région ont été décrites par le
chef Daniel Sonfrere de Hay River :
... L’arrivée de l’Homme blanc semble avoir
changé bien des choses ; tout est différent. Je
vais en parler un peu...
Regardez la situation actuelle. Il est difficile
pour nous de trouver [du gibier] à chasser, car il
y a beaucoup trop de routes et de gens. La
chasse est très difficile. Nous devons parcourir
de grandes distances pour récolter les produits
de la terre. Oui, certains se plaignent même de
la pêche. Ils disent que les poissons goûtent le
pétrole... [Nous] devons aller dans la nature
pour chasser, [nous] devons aller très loin avant
de trouver du gibier. [C588 et suiv.]

Rocher Bear, Fort Norman (L. Smith)
Aire de stockage du pétrole, fleuve Mackenzie
(C.G.C.-A. Heginbottom)
Faucon pèlerin (C. et M. Hampson)
Îles du Mackenzie, près de Norman Wells
(C.G.C.-A. Heginbottom)

La vallée du Mackenzie

Les préoccupations au sujet de
l’environnement
Certaines parties de la vallée du Mackenzie
sont très vulnérables. Cette région est presque
unique en son genre en raison des terrains
pergélisolés vaseux et argileux, sujets à une
forte dégradation thermique. Les gens
s’inquiètent particulièrement des vallées et des
pentes. Voilà un sujet très épineux, car l’axe
nord-sud du couloir franchit les nombreuses
vallées et pentes qui parcourent le bassin d’est
en ouest et qui convergent sur le Mackenzie.
Les vallées que doit traverser le couloir ne
constituent qu’une petite partie du paysage,
mais leur valeur pour l’utilisation des terres,
l’environnement, le pittoresque et les loisirs
dépasse largement leur superficie. Elles
renferment l’habitat essentiel de poissons et de
mammifères ; la végétation y est plus
luxuriante et plus variée qu’ailleurs. De
nombreux Autochtones ont toujours préféré
demeurer dans ces vallées.
Le gazoduc constituerait un élément linéaire
dynamique dont les centres de grande activité se
situeraient aux stations de compression, à 50
milles d’intervalle. Ils comprendraient des
quais, des héliports, des pistes d’atterrissage et
des ballastières. De plus, ils font généralement
angle droit à l’emprise du pipeline et au couloir.
Ces facteurs sont des éléments clefs dans le
choix de l’emplacement des stations de
compression, car un grand nombre de ces
stations longeraient les vallées essentielles à
l’écosystème.
Les effets immédiats des aménagements ne
seront pas nécessairement marqués, dans une
région telle la vallée du Mackenzie, où la
présence de l’homme se fait sentir depuis
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plusieurs décennies. L’effet cumulatif de
facteurs comme le temps, les maladies, les
prédateurs et les conditions géographiques
touche les peuplements d’animaux. Cependant,
la faune et la flore locales diminuent
inévitablement à mesure que l’activité
industrielle gagne de nouvelles zones. Ce
processus, actuellement visible dans la vallée,
accélérera au fur et à mesure que se fera
l’expansion industrielle. Le lecteur me
permettra d’illustrer ce point en citant
l’exemple de certaines espèces de la région.

Les oiseaux
Dans la vallée du Mackenzie, il existe des
aires de rassemblement et de nidification des
oiseaux aquatiques et des habitats des oiseaux
de proie (le faucon, l’aigle, l’épervier).
La vallée du Mackenzie constitue une des
plus grandes voies migratoires aériennes. Les
oiseaux aquatiques et les oiseaux de rivage
migrateurs s’arrêtent en grand nombre au lac
Mills, près de l’embouchure du fleuve et aux
îles et ensablements entre Camsell Bend et la
rivière Arctic Red, surtout aux îles situées près
de Norman Wells et de Little Chicago. Ces îles
constituent des liens primordiaux dans le cycle
de vie des oiseaux aquatiques. Les oies
blanches et les cygnes migrateurs atterrissent
au printemps sur les bancs et les plaines
inondables, dont la végétation abondante de
succession primaire et le relief changeant sont
les premiers habitats printaniers disponibles.
Les oiseaux font leur apparition juste après la
débâcle. Ils atterrissent sur les portions
exposées des îles pour se nourrir et se reposer.
L’accouplement se fait lors de ces haltes ; les
couples repartent ensuite vers le delta et les
aires de nidification. La brièveté de cette saison

interdit tout contretemps. Toute perturbation
doit donc être minimale.
De nombreux canards, et un certain nombre
de bernaches canadiennes, de huarts et d’oiseaux
de rivage, nidifient dans la vallée du Mackenzie.
Les régions de la rivière des Remparts, du
ruisseau Mackay, et des lacs Brackett, Mills et
Beaver sont les aires d’élevage des couvées, de
mue et de rassemblement les plus importantes
pour les oiseaux aquatiques dans la vallée du
Mackenzie, au nord du Grand lac des Esclaves.
Comme dans le delta et le nord du Yukon, ces
oiseaux sont alors vulnérables, quoique l’effet
global des perturbations soit moins grand, ces
peuplements n’étant pas aussi concentrés.
Les oiseaux de proie de la vallée et du delta
du Mackenzie et du nord du Yukon constituent
une partie importante de l’ensemble des
derniers peuplements de l’Amérique du Nord.
C’est notamment le cas pour le faucon pèlerin
et le gerfaut. Certaines aires de nidification du
faucon pèlerin, espèce menacée, et d’autres
oiseaux de proie longent le tracé du couloir,
particulièrement dans les chaînons Campbell et
les monts Franklin. Au cours des dernières
décennies, plusieurs facteurs, dont l’utilisation
généralisée de pesticides, ont entraîné le déclin
des faucons pèlerins dans la plupart des régions
de l’Amérique du Nord. La situation de cet
oiseau est très bien décrite par George Finney et
Virginia Lang dans le Biological Field Program
Report : 1975, rédigé pour la Foothills :
Le peuplement a atteint un niveau très bas et
rien ne laisse prévoir son relèvement
prochain. Étant donné la vulnérabilité du
faucon pèlerin, les exploiteurs devront
comprendre que la destruction d’un seul nid
ou toute perturbation au cours de la
nidification entraîne des conséquences graves
et inacceptables. Aucune autre espèce d’oiseau
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nidifiant régulièrement le long du projet de
couloir de pipeline ne connaît de telles
contraintes. [Vol. IV of IV, Section 4, p. 32]

Je crois que dans la plupart des cas, la
création de zones tampons convenables
assurerait peut-être la sauvegarde de ces
oiseaux de proie. Ce sujet fera l’objet d’une
étude au Volume II.

Les mammifères
Dans la vallée du Mackenzie, le caribou n’est
pas directement menacé par le couloir. La
harde de Bathurst, dont l’habitat est au nord et
à l’est du Grand lac des Esclaves jusqu’à la
rive sud du Grand lac de l’Ours, est chassée par
les habitants de Yellowknife, Detah, Rae, Lac
la Martre et Rae Lakes. Les gens de Fort Good
Hope, de Fort Franklin et de Colville Lake,
dépendent principalement de la harde Bluenose
qui erre du Grand lac de l’Ours jusqu’à la
limite de la végétation arborescente. On chasse
aussi le caribou des bois dans toute la vallée.
Les aires de mise bas des deux hardes
susmentionnées ne sont pas proches des tracés
proposés. Les peuplements principaux se trouvent
hors du couloir. Bien que ces peuplements de
caribous ne soient pas menacés, on peut
cependant constater qu’ils s’éloignent lorsque le
monde industriel fait son apparition. Le père Jean
Amourous a expliqué cette situation de la façon
suivante, aux audiences à Rae Lakes :
... Il est reconnu, dans ce pays, que l’expansion
entraîne l’arrêt de l’essor fondé sur les traditions.
Par exemple, lorsqu’on a commencé, en 1956,
l’exploitation minière, la construction de routes
carrossables et de routes pour véhicules chenillés
et lorsque le trafic de trains chenillés a commencé,
sur les lacs, les caribous ont cessé de traverser le
Bouclier précambrien et de se déplacer
jusqu’aux terres sédimentaires, aux terrains
calcaires, tels la zone de Lac la Martre, puis

jusqu’à l’extrémité du lac. Les caribous n’y
viennent plus depuis les vingt dernières années.
C’est aussi à cette époque que les mines
d’uranium ont ouvert dans le pays, sur la voie
migratoire des caribous.
À cette époque, lors d’une expédition de chasse
dans les toundras, nous n’avons pu trouver
aucun caribou ; nous avons cependant trouvé
une multitude d’orignaux que l’activité
industrielle avait chassés de la région entre le
Bouclier précambrien et les terrains calcaires.
Ces orignaux ont dû, depuis, se réfugier dans
des régions encore plus isolées, afin d’échapper
au bruit.
Les gens d’ici savent que les caribous ne
traversent pas la route d’hiver. Souvent, à trois
ou quatre reprises au moins depuis son utilisation
pour l’acheminement vers le Sud du minerai de
la région du Grand lac de l’Ours, la route a
dispersé les caribous qui broutaient entre cet
endroit et ce grand lac. Depuis, les caribous ne
viennent plus ou presque plus près de la route,
pendant qu’il y a du trafic. [C8301 et suiv.]

L’orignal, comme le caribou, est une
ressource très importante, dans la vallée du
Mackenzie. Les orignaux occupent la plupart
des genres d’habitats au début du printemps et
au cours de l’été. La chasse constitue la cause
principale du déclin des orignaux ; on a pu le
constater lors du déclin soudain des caribous
après l’afflux de trappeurs, de traiteurs, et de
prospecteurs à la suite de la Première Guerre
mondiale. Quoique l’invasion de leurs habitats
n’aurait aucune répercussion immédiate, des
perturbations successives et permanentes
provoqueraient la redistribution des orignaux.
La menace qui pèse sur cette espèce est subtile
et graduelle.
Les animaux à fourrure de la vallée du
Mackenzie, tout comme les autres
mammifères, sont menacés par les travaux de
construction du pipeline, des routes, des
lignes de sondage sismique, l’exploitation
minière et d’autres travaux d’exploitation

qui les chassent de leurs habitats. De
nombreux trappeurs ont déjà constaté, dans
certaines zones, que les peuplements de
castors, de martres, de lynx et de rats musqués
diminuent. Ils en ont parlé lors des audiences.
Joe Martin a parlé des conditions qui
prévalaient à Colville Lake :
Dans certains endroits près d’ici, le piégeage
était, d’habitude, très bon. [Je] prenais des
martres et d’autres animaux. Depuis
l’exploration, le sondage sismique et le reste, ce
n’est plus aussi facile d’aller piéger les animaux
à fourrure. Il faut vraiment travailler
maintenant, parce que tout a changé. Il n’y a
plus autant d’animaux à fourrure.
[La zone du lac Horseshoe], où [je suis] allé
piéger l’hiver dernier, est maintenant marquée
par les lignes de sondage sismique. Le piégeage
était très bon dans cette zone-là... Même les
tracés des lignes de sondage peuvent nuire à la
terre et les animaux à fourrure n’y sont plus en
aussi grand nombre, et les fourrures sont moins
belles. [C8338 et suiv.]

Les poissons
Le fleuve Mackenzie est plus productif et
renferme des espèces de poissons plus variées
que la Porcupine ou les cours d’eau du versant
nord du Yukon. La plupart des espèces de la
vallée du Mackenzie ont des voies migratoires
bien définies et des aires de frai, d’hivernage,
de croissance et d’alimentation bien limitées. Il
leur est également essentiel d’avoir de l’eau et
des sources d’alimentation de qualité
convenable. L’importance de ces habitats
s’accroît par le fait que ces espèces de
poissons du Nord peuvent difficilement se
remettre des perturbations qui causent des
diminutions dans leurs peuplements.
De nombreuses espèces vivent dans la région.
Certaines fraient au printemps, d’autres à

Castor (O.N.F.-Cesar)
Paquets de poisson séché, Fort Good Hope
(R. Fumoleau)
Orignal (A. Carmichael)
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l’automne ; la lotte se reproduit à l’hiver.
L’ombre, le doré commun, le brochet, le
meunier rouge, le méné à tête plate, le corégone,
le cisco, l’inconnu, le touladi, l’épinoche et
d’autres poissons sont plus ou moins sensibles
aux perturbations selon leurs cycles de vie et
leurs caractéristiques biologiques. Par exemple,
l’ombre arctique a des habitudes migratoires très
complexes. Le frai a souvent lieu dans des cours
d’eau sur des fonds de gravier, à la débâcle. Les
poissons adultes vont ensuite ailleurs pour se
nourrir et passent l’hiver dans les lacs ou dans
les chenaux principaux du fleuve. Les aires de
croissance des alevins sont généralement dans
des petits cours d’eau claire et rapide. Les
modifications de l’habitat et de la qualité de
l’eau (en particulier la sédimentation des eaux
limpides), les écoulements de substances
toxiques et l’obstruction des chenaux pourraient
nuire aux poissons comme l’ombre.
Les connaissances de la répartition et des
caractéristiques des poissons du vaste bassin
hydrographique du Mackenzie sont très
limitées. À l’Enquête, Jeff Stein, du
département des Pêcheries, a déclaré :
Nous pouvons sûrement déterminer les espèces
les plus importantes et, dans certains cas, adopter
des mesures bien précises pour assurer leur
protection. Pour ce qui est de la majorité des
ruisseaux, en particulier des petits cours d’eau de
drainage, les données sont habituellement
limitées et il faut alors extrapoler à partir de ce
que nous savons sur d’autres cours d’eau mieux
étudiés et, espérons-le, semblables. [F15723]

Le premier remède pour une situation de ce
genre consiste à poursuivre les recherches et
les inventaires sur les poissons de la vallée. Il
faut, sans aucun doute, concevoir certaines
mesures de protection des habitats et des voies
migratoires des poissons. Ces mesures
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comprendront notamment l’installation de
ponceaux sous les routes, la construction de
digues, l’installation de bâtardeaux, la
construction de ponts de glace, l’imposition de
règlements au sujet de la manutention des
matières toxiques, de l’envasement, du retrait
des eaux et de l’élimination des déchets. Le
lecteur devra se référer au second volume du
rapport, à ce sujet.
L’aménagement d’un couloir de transport de
l’énergie pourrait nuire à la pêche dans la vallée
du Mackenzie, soit par la perturbation des
espèces de poissons ou, plus directement, par la
perturbation de cette activité. La pêche pratiquée
par les Autochtones, à des fins domestiques, a
toujours été importante dans toute la région,
puisque le poisson est une bonne source de
protéines. Il est bien évident que pour protéger la
pêche, il faut nécessairement protéger les
poissons et les territoires de pêche.

Les loisirs
J’ai très peu parlé des loisirs qui semblent
n’avoir que très peu de liens avec la
construction d’un pipeline ou d’un couloir. Le
tourisme et les loisirs sont à la hausse et cette
tendance ne peut que s’accroître avec les
années. Par conséquent, l’expansion industrielle
devrait être conçue de façon à limiter toute
perturbation des régions propices aux loisirs,
qu’il faudrait désigner dès maintenant, avant
que l’expansion ne limite les possibilités.
Selon des études menées par Parcs Canada,
le fleuve Mackenzie peut être considéré
comme un cours d’eau historique. Il est
unique en son genre, étant le seul fleuve
important dont le cours n’est pas interrompu
par des barrages. Plusieurs de ses affluents
pourraient être qualifiés de rivières
tumultueuses. Plusieurs endroits, tels le

rocher Bear et les Remparts d’amont ont été
désignés lieux d’intérêt national. Plusieurs
autres lieux ont un intérêt archéologique et
historique. Collectivement, ils constituent un
précieux patrimoine naturel et culturel digne
d’être protégé.

L’aménagement du couloir
Le projet de pipeline
Selon la carte figurant au début du rapport, les
tracés préférés des sociétés Arctic Gas et
Foothills, dans la vallée du Mackenzie, sont
assez semblables. Les deux tracés partent du
delta en direction du sud et longent la rive est du
fleuve Mackenzie. À partir du delta, ils passent
près d’Inuvik, à l’est du lac Travaillant et se
rapprochent du fleuve, près de la rivière Thunder.
De là jusqu’à Fort Simpson, le pipeline doit
suivre le fleuve d’assez près, sauf au sud de Fort
Good Hope, où il franchit la chaîne Norman, et
au nord de Fort Simpson, où le tracé de l’Arctic
Gas franchit les collines Ebbutt tandis que celui
de la Foothills les contourne à l’ouest. Les deux
tracés franchissent le Mackenzie à la confluence
de la rivière Liard (à l’est de Fort Simpson).
Après ce franchissement du fleuve, les deux
tracés vont, en direction sud-est, aboutir à la
limite des Territoires du Nord-Ouest et de
l’Alberta, juste à l’est de la limite entre la
Colombie-Britannique et l’Alberta.
Dans la vallée du Mackenzie, le pipeline
couvrira une distance de plus de 800 milles
du delta à la limite de l’Alberta. Par contre,
le projet ne consiste pas uniquement en un
tuyau enfoui dans le sol des clairières
aménagées dans la forêt boréale. Le pipeline
aura des répercussions qui se feront sentir
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bien au-delà de son emprise et des deux saisons
hivernales de pose des tuyaux. Tout le matériel
devra être acheminé jusqu’aux chantiers de
construction, sur les eaux du fleuve, au cours
de l’été. La capacité totale des barges fluviales
sera doublée. La Great Slave Lake Railway et
la route du Mackenzie recevront un trafic
important. La ville de Hay River, qui possède
un terminus fluvial, routier et ferroviaire,
connaîtra un essor fabuleux. À l’autre extrémité
de la route du Mackenzie, Fort Simpson
connaîtra également une période de grande
prospérité, à cause de la construction.
Il faut tenir compte des stations de
compression à installer à intervalles de 50
milles, tout le long du tracé. L’Arctic Gas doit
en construire 18 dans la vallée ; la Foothills en
prévoit 17. Chacune de ces stations entraînera
de nombreux autres aménagements. Afin
d’illustrer l’ampleur des travaux associés au
pipeline dans la vallée du Mackenzie,
permettez-moi de décrire brièvement l’activité
qui doit avoir lieu à une seule des 18 stations
de compression que l’Arctic Gas propose, soit
celle de la rivière Thunder.
Les installations permanentes comprennent la
station elle-même, une bande d’atterrissage (une
des 10 bandes d’atterrissage que l’Arctic Gas
propose de construire dans la vallée), sept
milles de routes toute saison en gravier et des
installations portuaires. Les installations
temporaires comprennent un camp de
construction pour loger l’équipe principale de
construction du pipeline, soit 800 hommes, et,
une fois le pipeline achevé, l’équipe de
construction de la station de compression, soit
200 hommes, une aire de stockage des
matériaux, deux ou trois lieux d’emprunt et de
nombreux milles de routes sur la neige. La
construction de ces installations exigera

l’emprunt de plus de deux millions de verges
cubes de matériaux granuleux. La station de
compression permanente doit comprendre de
six à dix grands bâtiments en acier qui serviront
à loger des turbines de compression de 30 000
chevaux vapeur chacune, des appareils de
réfrigération de 17 000 c.v. chacun, des
conducteurs de propane pour éliminer la chaleur
crée par les appareils de réfrigération, des
ateliers, des garages, des entrepôts de pièces de
rechange, des salles de surveillance, des
installations de communication, des bureaux et
des résidences pour le personnel d’exploitation
et d’entretien. En outre, il doit y avoir des aires
d’entreposage à l’extérieur, pour le matériel et
les véhicules de réparation et d’entretien, les
tuyaux supplémentaires, le combustible et le
propane, une torche et un incinérateur, une
lagune d’épandage et un émetteur-récepteur
relié au satellite Anik. Toutes ces installations
doivent être construites sur un remblai de
gravier d’une superficie d’environ mille pieds
carrés, entouré d’une clôture. Le bruit de
fonctionnement des turbines à la station et à la
clôture serait équivalent, selon Carl Koskimaki,
ingénieur cité par l’Arctic Gas, au bruit que l’on
peut entendre à moins de 100 pieds d’une
autoroute, dans l’avant-midi. L’aire de stockage
des matériaux, à la rivière Thunder, doit se
trouver à proximité de la station de
compression ; avec les installations portuaires,
cette aire permettra l’entreposage de dizaines de
milliers de tonnes de matériaux, y compris 88
milles de tuyaux qui, à eux seuls, pèsent
environ 85 000 tonnes. Toutes ces installations
permanentes et temporaires exigeront
l’essartage de près de 350 acres de terre.
Les sociétés de pipeline ont toutes deux
décidé d’utiliser la rive est du fleuve pour ces
aménagements. Cette décision semble fondée

sur leur évaluation des exigences et des
contraintes financières et techniques du projet.
C’est la distance la plus courte, compte tenu des
aspects géographiques, tels le passage entre les
montagnes, le franchissement du fleuve, les
propriétés du sol et ainsi de suite, qui a servi,
dans un sens général, à définir le tracé. Celui-ci
dépend également de la proximité des
installations de transport. Au fur et à mesure que
les données techniques, environnementales et,
jusqu’a un certain point, socio-économiques
pertinentes étaient rassemblées, le tracé se
précisait et certaines modifications mineures y
étaient apportées. Les stations de compression
étaient placées à des points répondant aux
exigences hydrauliques, selon les dimensions
des tuyaux et la capacité de la station, par
rapport aux volumes de gaz à transporter.
L’emplacement des stations a ensuite été modifié
légèrement à la lumière d’études géotechniques.
Les emplacements possibles sont, semble-t-il,
très peu nombreux en raison de l’équilibre
hydraulique et du rendement à maintenir.
Au cours de l’Enquête, des habitants de
toutes les agglomérations situées le long du
tracé ont exprimé leur inquiétude au sujet de
l’emplacement du pipeline et des installations
connexes dans la vallée du Mackenzie. Ces
inquiétudes portaient surtout sur
l’emplacement du pipeline par rapport aux
agglomérations et aux terres d’utilisation
traditionnelle. Les deux tracés passent de deux
à cinq milles des agglomérations de Fort Good
Hope, de Fort Norman, de Norman Wells et de
Wrigley. Les deux sociétés aménageront des
centres régionaux à Fort Simpson, Norman
Wells et Inuvik. Elles ont accepté d’apporter
certains changements ou de proposer des
modifications, en raison de ces inquiétudes.
Par exemple, l’Arctic Gas a proposé de

Les Remparts, sur le Mackenzie (D. Gamble)
Oies blanches (C. et M. Hampson)
Grand rivière de l’Ours coulant vers l’ouest
(C.G.C.-A. Heginbottom)
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changer l’emplacement de ses installations
portuaires, des aires de stockage, des routes
d’accès et des bandes d’atterrissage. Pour
accélérer le transport des matériaux, elle a
également prévu de poursuivre une grande
partie de ses travaux de transbordement à la
nouvelle installation de la pointe Axe, en aval
de Fort Providence. Jusqu’à présent, tous ces
changements semblent avoir été apportés
unilatéralement ; aucune solution n’a été
proposée pour l’établissement d’un processus
de révision, afin de concilier les positions sur
le tracé du pipeline et sur l’emplacement des
installations.

D’autres aménagements
Le pipeline proposé n’est ni la première grande
entreprise ni la dernière étape de l’aménagement
d’un couloir de transport de l’énergie dans la
vallée. À bien des égards c’est un seuil de
l’expansion industrielle. Il favorisera l’activité
d’exploration dans toute la région. Il se peut
également que d’autres gisements de gaz soient
découverts. Robert Blair, président de la
Foothills, a parlé à Colville Lake, de la
probabilité d’un conduit reliant les puits du lac
Tedji, au nord-ouest de Colville Lake, au pipeline
principal. Les Directives sur les pipe-lines
envisagent la possibilité d’un oléoduc et de tous
ces types d’aménagements. Elles traitent :
... de la notion et de la conception d’un corridor
qui pourrait, à long terme, comporter non
seulement des pipe-lines principaux et une
route, mais aussi un chemin de fer, des lignes
de transport de l’électricité, des installations de
télécommunications et ainsi de suite. [p. 3]

La plupart de ces aménagements se
trouveraient dans une étroite bande de terre
sur la rive est du fleuve, à proximité du tracé
proposé pour le pipeline. Les Directives ne
prévoient pas un grand nombre
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d’installations aménagées un peu partout dans
ce vaste territoire. Bien souvent, la topographie
de la vallée contraindrait les sociétés à choisir
des emplacements assez restreints, puisque les
problèmes d’acheminement tendent à se
ressembler, d’un projet à l’autre. Par exemple,
le tracé proposé de la route du Mackenzie,
l’emprise du chemin de fer du C.N., le tracé de
la route d’hiver entre Inuvik et Fort Simpson
et, enfin, l’emprise du pipeline longent tous le
fleuve, dans un couloir d’un ou deux milles de
largeur, et traversent la faille Gibson, qui n’a
qu’un demi-mille de largeur.
Dans le couloir de la vallée du Mackenzie,
certains travaux sont en cours depuis quelques
années ; tel n’est cependant pas le cas du
couloir du nord du Yukon. À d’autres endroits
de la vallée, certains travaux sont imminents.
On en entreprendra probablement de
nombreux autres, à l’avenir. Le pipeline
intensifiera l’activité et accélérera les
changements d’ordre environnemental. De
nouvelles menaces pèseront alors sur les terres
et la faune.

L’équilibre
entre l’exploitation
et la conservation
Le projet de pipeline a soulevé l’importante
question du besoin de trouver une solution aux
utilisations diverses de l’environnement. Ian
McTaggart-Cowan, de l’Environment Protection
Board, a bien résumé cette question :
De plus, on a souvent tendance à dire que
maintenant que certaines perturbations
acceptables ont été permises, il est facile
d’accepter tout autre petit changement qui
vient s’y ajouter. Chacun de ces changements

est mineur, à lui seul, mais l’effet cumulatif peut
être très néfaste. J’appelle ce phénomène « la
destruction par l’accumulation de changements
insignifiants ». C’est pourquoi il faut étudier en
détail chaque proposition pour déterminer si le
tracé choisi dans le cadre du projet est celui qui
est le moins susceptible de changements répétés,
notamment le doublage du pipeline et la
construction de routes, de chemins de fer,
d’oléoducs et ainsi de suite. [L’Environment
Protection Board] recommande fortement que
l’on dresse un plan détaillé d’utilisation des
terres pour le Yukon et la vallée du Mackenzie,
en tenant compte des aspects sociaux et
environnementaux. La notion d’un couloir
accroît l’importance d’un tel plan... [F6267]

La planification détaillée de l’utilisation des
terres dépend du règlement des revendications
des Autochtones. Toutefois, sur le plan
strictement environnemental, il existe plusieurs
endroits qui exigent une protection immédiate.
Je propose que des sanctuaires soient établis
pour préserver les oiseaux aquatiques migrateurs
et les faucons, Les aires dont je parle ont déjà
été délimitées par le Programme biologique
international. Ce sont les monts Campbell et le
lac Dolomite, habitat important pour les faucons,
et les aires du lac Willow (Brackett) et du lac
Mill, essentielles aux oiseaux migrateurs. Les
îles du fleuve Mackenzie importantes pour les
oiseaux aquatiques devraient, à l’avenir, être
réservées comme sanctuaires.
De nombreux affluents du Mackenzie
doivent recevoir une protection spéciale
contre les répercussions de l’expansion
industrielle. Ces vallées, où le pergélisol et
les pentes sont très fragiles, constituent les
habitats essentiels des écosystèmes terrestres
et aquatiques importants pour le mode de vie
traditionnel des Autochtones. Dans la
mesure du possible, ces aires ne devraient
pas subir les effets de l’industrialisation et

Peupliers abbattus par les castors (C. et M. Hampson)
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tout aménagement qui y serait permis devrait
être assujetti à une évaluation minutieuse des
répercussions et aux mesures spéciales que
j’énumérerai au Volume II.
Les Canadiens doivent reconnaître que la
terre constitue la ressource rare de la vallée du
Mackenzie. Très bientôt, on se la disputera (la
terre et les ressources qu’elle recèle) encore
beaucoup plus qu’on ne le fait à l’heure
actuelle. La faune de cette région a des besoins
bien précis. Les Autochtones continueront à
utiliser pleinement les terres pour subvenir à
leurs besoins. Les industries auront aussi
besoin de la terre pour leurs projets. Certains
endroits serviront à d’autres fins, par exemple
à la conservation et au tourisme. Toutes ces
utilisations finiront par engendrer des conflits.
Dans la vallée du Mackenzie, plusieurs
événements se sont déjà produits ou se
produiront avant cette planification. Ils en
détermineront le cours. Déjà, certaines
questions sont tranchées : les agglomérations
et la plupart des aménagements se trouvent sur
la rive est du fleuve. Pourtant, la mise en
valeur ne fait que commencer ; il est encore
temps d’envisager plusieurs possibilités.

Prétendre qu’on trouvera bien une méthode
qui servira également des intérêts si différents,
c’est vouloir contourner le problème.
Il est évident que certaines mesures
doivent être prises, dans la vallée du
Mackenzie, pour minimiser les conséquences
de l’exploitation pour la terre et les
ressources fauniques. Au fur et à mesure que
les besoins pressants de mise en valeur
s’accroîtront, aux dépens des valeurs
naturelles d’une des plus grandes vallées du
Canada, l’adoption de certaines mesures
s’imposera.
Les modalités ne peuvent pas être dictées
unilatéralement. Il y a trop d’intérêts
légitimes en cause. L’industrie,
l’Administration et les habitants de la région
reconnaissent tous le besoin d’un plan global
de mise en valeur de la vallée. En premier
lieu, il faut déterminer avec soin
l’emplacement du pipeline et des installations
connexes pour ne pas perturber les zones
importantes aux Autochtones et à la faune,
ainsi que les zones de conservation et de
loisirs.
Il est évident qu’il faut donner la priorité au

règlement des revendications foncières, qui
servira de point de départ pour toutes les
autres utilisations des terres, y compris les
grandes utilisations industrielles. Non
seulement les Autochtones obtiendraient-ils
la protection nécessaire à la planification de
leur avenir, mais aussi pourraient-ils
participer pleinement à la planification de
l’avenir de la vallée. Rien ne pourrait les
toucher davantage que la destruction de
l’environnement de la vallée.
Je pense qu’une vue d’ensemble de
l’aménagement d’un couloir dans la vallée du
Mackenzie et qu’une planification axée sur ce
couloir concilieraient les besoins et
utilisations de la région. Il surviendra
inévitablement des changements d’ordre
environnemental. Il faut cependant
reconnaître qu’aucun des principaux
peuplements naturels n’est menacé et
qu’aucune région naturelle unique ne sera
violée. Le défi consiste à assurer le maintien
des valeurs de la vallée et, en même temps, a
régler les problèmes liés à l’aménagement
d’un couloir. Il n’y a pas de raison pour ne
pas le relever.
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Les répercussions d’ordre
culturel : un historique
Les premières impressions du Nord
Avant de passer aux répercussions d’ordre
économique et social du pipeline et du couloir
de transport de l’énergie, je pense qu’il faut
examiner l’histoire de l’effet de la civilisation
blanche sur la culture des Autochtones du Nord.
Il faut avoir présents à l’esprit les rapports qui
existent entre la société dominante et la société
autochtone, depuis le tout début jusqu’à
maintenant, car ces rapports conditionnent les
attitudes des uns envers les autres.
Les valeurs et les attitudes des premiers
Européens venus s’établir en Amérique du
Nord différaient considérablement de celles
des aborigènes. La terre se trouvait au coeur de
la divergence entre les deux cultures. Pour
l’Européen, la terre était une ressource à
coloniser et à cultiver. La notion de terre
rejoignait celle de propriété privée qui
rejoignait à son tour celle de la responsabilité
politique. De plus, certaines croyances
religieuses et certaines notions économiques
allaient de pair avec cette conception politique
de la terre. Selon les Européens, seules la
religion chrétienne et l’agriculture pouvaient
satisfaire aux conditions d’une vie civilisée.
Un des premiers missionaires n’a-t-il pas dit :
« Ceux qui vivent dans le Christ vivent de
l’agriculture. »
Les Européens considéraient que la façon
dont les Autochtones utilisaient la terre était
absurde par son envergure et irreligieuse par sa
nature. Pour les Autochtones, la terre était
sacrée ; c’était une source de vie et de soutien,
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non pas un bien que l’on peut vendre ou acheter.
Le juge John Marshall, premier magistrat de la
Cour Suprême des États-Unis, décrivait ainsi les
attitudes des Européens en 1823 :
À la découverte de cet immense continent, les
Européens ont immédiatement tenté de
s’approprier le plus grand nombre de terres
possible. La vaste étendue du continent offrait à
chacun la chance de réaliser ses ambitions et
ses aspirations. La nature et la religion des
habitants de ce continent ont permis aux
Européens de croire que leur génie supérieur
leur donnait le droit de s’installer en maîtres.
Les tout-puissants du vieux continent se sont
vite imaginé que le fait de civiliser et
d’évangéliser les aborigènes était une
indemnisation suffisante en échange d’une
indépendance illimitée. [Johnson V. McIntosh,
(1823) 21 U.S. 543,572]

L’Homme blanc s’est donc donné la mission
non seulement de dompter la terre et de la
cultiver, mais aussi de dompter les
Autochtones et de les intégrer au monde
civilisé. Cette mission allait marquer les
relations entre Blancs et Autochtones.
À la différence des Prairies, les terres du
Nord ne se prêtaient guère à l’agriculture.
L’objectif de l’Homme blanc est cependant
demeuré le même : dompter le Nord et son
peuple, jadis par le commerce des fourrures,
aujourd’hui par l’exploitation des ressources
minières, pétrolières et gazières, et intégrer les
Autochtones du Nord au monde civilise, à ses
institutions religieuses, pédagogiques et
économiques. Les colons européens avaient
l’intention d’arracher les Autochtones à leurs
habitudes et à leurs croyances, jugées
contraires aux priorités des Blancs. Ce
processus d’oblitération culturelle a si bien
fonctionné qu’un grand nombre de Blancs
– et aussi certains Autochtones – croient à la
disparition prochaine de la culture des
Autochtones. Cependant, la majorité des

témoignages entendus au cours de l’Enquête
indiquent, de façon indiscutable, que la culture
des Autochtones demeure une force vitale qui
explique leur image d’eux-mêmes, du monde
et de la société dominante.
La société euro-canadienne a refusé de
prendre au sérieux la culture des Autochtones.
Ses institutions, ses valeurs et son mode
d’utilisation de la terre constituaient, selon
elle, le seul fondement de la culture. Les
institutions, les idées et la langue des
Autochtones ont été rejetées, méprisées ou mal
comprises. À cause de leur mode d’utilisation
de la terre, les Autochtones passaient pour
n’avoir aucune culture. Puisqu’on considérait
l’instruction comme le meilleur instrument du
changement culturel, on a créé un système
d’enseignement qui permettrait aux
Autochtones d’acquérir un bagage culturel
utile et significatif, puisque leurs ancêtres ne
leur en avaient pas donné.
Il faut bien comprendre tout ce qui devait
découler de cette attitude des Blancs : il fallait
remplacer la religion et les coutumes des
Autochtones et n’accorder aucune importance
sociale ou économique à leur façon d’utiliser
la terre, une fois que l’exploitation minière et
pétrolière aurait remplacé le commerce des
fourrures.
Un tel assaut moral a profondément marqué
les Autochtones qui, malgré tout, depuis la
venue des Blancs, se sont accrochés à leurs
propres croyances, à leur propre identité, à
leurs origines. Cette conscience de leur identité
leur a donné une fierté non seulement issue du
passé, mais aussi tournée résolument vers
l’avenir. Les Autochtones ont exprimé cette
résolution d’une façon éloquente, à maintes
reprises, au cours de l’Enquête.
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La traite des fourrures et les
missions
Il y a plus de deux siècles que les Blancs
imposent leurs valeurs et leur autorité dans le
Nord. Il est vrai qu’au tout début de l’époque
des missionnaires et des commerçants de
fourrure, les Autochtones pouvaient participer
au commerce des fourrures sans que leur
organisation économique et sociale ne soit très
bousculée et sans que leurs valeurs culturelles
fondamentales ne soient transformées. Pendant
presque toute l’année, ils continuaient à vivre de
la terre, voyageant en petits groupes familiaux
selon la tradition semi-nomadique des chasseurs
et des cueilleurs. Ils ont seulement modifié leur
cycle de vie pour rendre visite au poste de traite
et à la mission afin de vendre leurs fourrures,
d’acheter du thé, du sucre, de la farine, des
fusils et de recevoir une instruction religieuse.
Le père Félicien Labat, prêtre à Fort Good
Hope, relatant un siècle d’histoire grâce au
journal de la mission, a décrit la vie à l’époque
des missionnaires et des commercants de
fourrures :
[Le poste de traite] de Fort Good Hope était
désert pendant les mois d’hiver. À Noël et à
Pâques, un bon nombre de [Dénés] revenaient
passer quelques jours au poste, mais repartaient
tout de suite après le jour de l’An pour
retrouver leurs camps d’hiver. Ensuite, il y
avait la chasse du printemps, lorsque les
castors quittaient leurs abris et descendaient les
cours d’eau. À l’été, presque tous les gens
étaient de retour à Fort Good Hope... Les
Autochtones vivaient près de la nature ; leur
cycle de vie suivait celui de la nature. L’hiver
et le printemps étaient pour eux des périodes
de travail, car le transport à l’intérieur des
terres était facile. L’été, par contre, était
presque une période de repos. On entendait les
tambours pendant des jours et des jours. Ce

cycle de vie est demeuré inchangé jusqu’à tout
récemment, lorsque beaucoup plus de Blancs
ont commencé à venir s’installer dans la région.
[C1873 et suiv.]

Quoiqu’ils aient rencontré seulement de
temps à autre les représentants de la civilisation
blanche, soit la Compagnie de la Baie
d’Hudson, l’Église, et plus tard la Gendarmerie
royale, les Autochtones en ont ressenti
profondément l’influence. La société blanche
dictait les lieux et les conditions d’échange,
veillait à faire respecter ses pratiques (sociales,
religieuses et politiques) lors de tout contact
entre les Autochtones et les Blancs, outre le
système des primes irrésistibles qu’elle offrait.
Le pouvoir politique, religieux et commercial
exercé sur les Autochtones est passé aux mains
des policiers, des prêtres et des gérants de la
Compagnie de la Baie d’Hudson.
Derrière ces représentants envoyés aux confins
de la civilisation blanche se dressait le pouvoir de
la métropole, pouvoir que les Autochtones
pouvaient entrevoir de temps en temps à l’arrivée
d’un navire, au passage d’un avion, aux séances
d’un tribunal, avec juge et jury. La puissance des
Hommes blancs dans le Nord résidait dans les
activités qu’ils entreprenaient, dans les biens
qu’ils distribuaient et dans tout ce qu’ils
évoquaient. Cette puissance s’est imposée durant
l’ère du commerce des fourrures et des missions
dans la vallée du Mackenzie et dans l’Arctique
de l’Ouest.
Même si l’époque de la traite des fourrures
et des missions est terminée depuis vingt ans,
la Gendarmerie royale, l’Église et la
Compagnie de la Baie d’Hudson exercent
encore une grande influence sur le Nord,
mais celle-ci n’est plus exclusive.
L’Administration a multiplié ses services.
Les industries minière, pétrolière et gazière
ont commencé à s’installer dans le Nord. Ces

nouvelles puissances, Administration et
industrie, détiennent un pouvoir plus grand que
celui de l’ancien ordre : elles peuvent
transformer le paysage du Nord et détruire la
culture de son peuple.
Il ne faut pas se laisser induire en erreur :
d’une certaine façon, ce processus n’a rien de
neuf. À cause du commerce des fourrures, un
grand nombre d’Autochtones sont devenus
dépendants de la technologie et de certaines
denrées du Sud. Cette dépendance a permis aux
étrangers d’acquérir une force qui ne
correspondait certainement pas à leur nombre.
Quoique, à cette époque, il y ait eu dans le Nord
beaucoup de Blancs qui ont eu besoin de l’aide
des Autochtones et qui ont appris, par nécessité,
les techniques locales, ils dominaient
néanmoins la société du Nord, ou semblaient le
faire. L’autorité traditionnelle a été
profondément affaiblie. Dès le début, beaucoup
d’observateurs ont remarqué l’influence et le
pouvoir exercés par les marchands, les
missionnaires et les policiers. Diamond Jenness
lui-même, dont la réputation n’est plus à faire, a
dit que « la nouvelle économie de troc des
fourrures en échange des biens de la
civilisation » avait considérablement nui aux
Inuit ; « qu’elle avait fait d’eux ses esclaves, sur
le plan économique ».
Les Autochtones n’ont pas toujours vu la
situation de cette façon. Ils ont pensé et pensent
encore avoir bénéficié matériellement du
commerce des fourrures, même s’ils en sont
devenus dépendants. De fait, le mode de vie que
l’on considère traditionnel aujourd’hui repose
sur la culture matérielle issue du commerce des
fourrures – la situation est la même partout dans
le Nord canadien. Donc, rien d’étonnant que
l’époque du commerce des fourrures, où l’on
faisait un emploi relativement efficace de la
terre et des techniques des Autochtones

Influences : les traiteurs, l’Église, la Baie et la G.R.C.
Poste de traite à Fort Resolution
(Archives de l’Alberta)
Vieille mission de Fort Resolution (Native Press)
Magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson, Fort
Liard (M. White-A.T.N.-O.)
Paiement des annuités à Nahanni Butte, 1975
(A.T.N.-O.)

Les répercussions d’ordre culturel
et où l’on pouvait constater la fusion de la
technologie et des méthodes traditionnelles,
semble évoquer des jours meilleurs. À cette
époque on pouvait encore attribuer un sens et
une cohérence à une vie conforme aux valeurs
des Autochtones et dépendante d’une existence
qui reposait sur la terre. Lorsque les peuples
indiens et esquimaux d’aujourd’hui parlent de
la vie traditionnelle, il ne s’agit donc pas d’un
passé aborigène dont ils ne se souviennent pas,
mais de l’époque de la traite des fourrures et
des missions. La plupart des adultes vivant
présentement dans la vallée du Mackenzie et
dans l’Arctique de l’Ouest ont été élevés à
cette époque et en gardent un vif souvenir.

La présence
de l’Administration
Le mode de vie traditionnel, fondé sur le
commerce des fourrures, a pris fin il y a
environ vingt ans. Au fur et à mesure que les
Autochtones devenaient de plus en plus
dépendants des biens venus du Sud, leur
bien-être économique se rattachait davantage
au sort du marché des fourrures. Le grand
effondrement des prix des fourrures, après la
Seconde Guerre mondiale, a entraîné au cours
des années 1950 l’affaissement du commerce
des fourrures dans le Nord. Alors,
l’Administration fédérale a dû prendre la
relève.
C’est à cette époque que l’assistance sociale
a fait son apparition dans le Nord.
L’Administration a accordé aux Autochtones
du Nord des allocations familiales et des
pensions de vieillesse. Elle a fait construire des
infirmeries et des écoles. Ensuite elle a décidé
de loger plus convenablement les Autochtones.
L’Administration exerçait alors une
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influence profonde sur la vie de tous les
Autochtones. Elle offrait tout d’abord ce que
peu de parents, quelle que soit leur race,
refuseraient, à savoir de nourrir, de soigner et
d’instruire leurs enfants. Dès lors, ils
tombaient sous un régime qui voulait tout
innocemment réorganiser leur vie quotidienne.
En 1953, il y avait de 250 à 300
fonctionnaires fédéraux dans les Territoires du
Nord-Ouest. Aujourd’hui, le Gouvernement du
Canada (et les sociétés de la Couronne) et
l’Administration des Territoires du
Nord-Ouest ont près de 5 000 employés à leur
service dans la région. On constate maintenant
le désir des Autochtones de redevenir maîtres
de leur destinée.

La croissance
des agglomérations
Depuis la fin des années 1950, la politique
fédérale a tenu pour acquis que le mode de vie
traditionnel se perdait et que les Autochtones
devaient adopter le mode de vie des Blancs. La
solution à court terme du problème dans le
Nord a donc été la prestation de services de
santé et de bien-être, tandis que la solution à
long terme consistait à assurer l’éducation des
Autochtones afin de leur permettre de faire
partie du monde des salariés.
Les Autochtones se sont vus contraints à la
sédentarisation pour que les enfants puissent
aller à l’école et pour que les adultes puissent
recevoir les indemnités offertes par l’État. Sans
doute, la promesse d’une vie plus facile et plus
confortable a-t-elle rendu l’installation dans les
agglomérations plus attrayante aux Autochtones.
Les témoignages entendus à l’Enquête révèlent
que beaucoup de ces gens se sont sentis

quelque peu forcés de s’établir dans ces
agglomérations. On leur a fait comprendre
qu’ils ne toucheraient pas les allocations
familiales si leurs enfants n’allaient pas à
l’école. Parallèlement, le programme d’études
offert dans les écoles formait les enfants dans
des domaines qui n’avaient aucun rapport avec
la vie et les traditions des leurs.
Ce qui s’est produit dans la vallée de la
Nahanni illustre bien ce qu’a entraîné la
croissance des agglomérations. Les Dénés ne
vivaient pas à Nahanni Butte dans le passé,
mais dans des camps le long de la rivière.
L’Administration les a obligés à venir habiter
Nahanni Butte pour que les enfants puissent
aller à l’école qu’elle avait construite là.
Nahanni Butte, situé dans un paysage
magnifique, n’est pas un endroit propice à la
chasse, à la pèche et au piégeage. Ni l’école, ni
l’année scolaire, ni le programme d’études, ni
encore moins l’emplacement de
l’agglomération n’ont été conçus avec la
participation des Autochtones.
Après la construction de ses installations
dans les agglomérations, l’Administration a pu
offrir aux Autochtones quelques emplois à
plein temps et quelques emplois temporaires,
surtout des emplois d’été. Il s’agissait, comme
d’habitude, de travail servile, d’emplois de
concierges ou de manoeuvres. De cette façon,
le grand chasseur qui commandait le respect
dans l’ordre traditionnel se joignait au nouvel
ordre au plus bas échelon. Pourtant,
l’économie traditionnelle était si mal en point
que l’Autochtone travaillant pour un très petit
salaire vivait mieux, avait une vie plus
confortable et moins incertaine, que la
plupart des chasseurs et des trappeurs. Pour
ceux qui souhaitaient continuer à vivre des
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produits de la terre, les prestations de bien-être
étaient parfois le seul moyen de financer l’achat
d’équipement et de munitions. Alors que les
commerçants avaient auparavant tenté, par des
avances de crédit, d’encourager les familles à
continuer à vivre comme par le passé, certains
administrateurs préféraient maintenant que les
hommes demeurent dans l’agglomération pour
chercher un emploi temporaire plutôt que de
bénéficier de prestations de bien-être qui leur
permettaient d’aller chasser. Ainsi, le monde des
salariés était bien souvent considéré comme
contraire à la vie traditionnelle.
Dans l’Arctique de l’Ouest, la construction de
la ligne DEW a accéléré tout ce processus. Ce
réseau de pré-alerte a entraîné l’établissement de
magasins et d’installations médicales là où il n’y
en avait jamais eu. De nombreux Inuit, comme
ceux de Paulatuk, se sont installés tout près des
stations de la ligne DEW. Ces endroits choisis à
des fins militaires et stratégiques n’offraient pas
assez de poisson et de gibier pour assurer la
subsistance des Autochtones.
Lorsque les Autochtones se sont installés
dans les agglomérations, ils vivaient dans des
tentes ou dans des cabanes. L’Administration,
encouragée par les gens du Sud qui plaidaient
la cause des Autochtones du Nord, a décidé de
moderniser les agglomérations et de loger les
Autochtones dans de nouvelles maisons. Ces
nouvelles agglomérations ont été conçues de
façon à faciliter l’installation de services
comme des réseaux d’égouts qui, bien souvent,
n’ont pas été installés.
En plus de la prestation de services de
santé, de bien-être, d’enseignement et de
logement, il y a eu la création d’institutions
politiques. L’administration municipale,
semblable à celle du Sud canadien, a été
choisie comme l’institution de

l’administration locale. Cette forme
d’administration ne tenait aucunement compte
de la façon traditionnelle de prendre des
décisions, chez les Autochtones, où
l’approbation de toute la collectivité, obtenue
par consensus, est la façon indiquée de
trancher une question. Aujourd’hui, plusieurs
Autochtones des Territoires du Nord-Ouest
siègent aux conseils municipaux qui
s’occupent de questions comme
l’approvisionnement en eau et l’enlèvement
des ordures, jugées par les Autochtones moins
importantes pour leur avenir que la gestion du
gibier, du poisson et des animaux à fourrure,
l’éducation de leurs enfants et les
revendications foncières. Il ne faut pas en
déduire que l’administration locale n’a pas sa
raison d’être, dans les Territoires du
Nord-Ouest, mais simplement que les
Autochtones ne lui accordent qu’un rôle
secondaire dans la réalisation de leurs objectifs
principaux. L’existence de telles institutions
n’a diminué en aucune façon leur désir sans
cesse croissant d’autodétermination.
Les besoins du Nord ont été déterminés par
l’Administration ou par des habitants du Sud
qui se préoccupaient du sort des Autochtones
du Nord ; les programmes ont été conçus et
mis en oeuvre en réponse aux inquiétudes des
fonctionnaires du Sud. Comme très peu de ces
gens ont tenté de connaître le mode de vie et
les besoins des Autochtones, voire même
d’écouter ceux-ci, beaucoup de programmes de
l’Administration se sont révélés des erreurs
tant de conception que de mise en oeuvre.
Il ne faut pourtant pas dénigrer les avantages
que l’Administration a donnés aux Autochtones
du Nord. Il est assez facile maintenant de ne pas
accorder à ces avantages l’importance qu’ils
méritent, mais il est vite devenu apparent que les

Autochtones étaient attirés par ces services qui
sont bientôt devenus des nécessités. De nos
jours, l’État offre des logements, des services
d’hygiène, des écoles et des prestations
d’assistance sociale. Il n’a cessé de répéter aux
Autochtones qu’il est à leur avantage – et à
celui de leurs enfants – de les accepter.
Avec la croissance des agglomérations du
Nord, on a vu apparaître dans les villages
autochtones des enclaves réservées aux Blancs.
Le terme « enclave » n’est pas trop fort, car
dans bien des endroits, les Blancs ne traitent
pas avec les Autochtones, puisqu’ils ne sont là
que pour administrer les programmes des
Administrations fédérale et territoriale. De
nombreux témoins autochtones ont exprimé
leur mécontentement à l’égard des Blancs qui
vivent dans leurs agglomérations et qui ont les
meilleures maisons, de l’eau courante potable,
des toilettes à chasse d’eau et ainsi de suite,
alors que les Autochtones n’en ont pas.
Il importe de se rendre compte de la rapidité
avec laquelle tous ces changements se sont
produits : certains des enfants nés dans des
tentes ou des cabanes et élevés dans la nature,
sont allés à l’école ; ils vivent aujourd’hui dans
des agglomérations et sont entrés dans
l’économie des salariés. Tout cela s’est produit
en l’espace de quelques années.

Les emplois
à salaire fixe
Les emplois à salaire fixe et l’argent ont
marqué la culture des Autochtones. La plus
grande part des revenus des Autochtones
sert à acheter des provisions et de
l’équipement, tels des motoneiges, des fusils
et des pièges. De cette façon, les emplois à
salaire fixe servent à valoriser l’économie et

Logements construits par l’État de Fort Franklin
(M. Jackson)
La maison des Watade, Rae Lakes (A.T.N.-O.)
Arrivée des ouvriers, programme de travail dans
l’Arctique, Hay River (A.T.N.-O.)
Village indien de Detah, près de Yellowknife
(R. Fumoleau)

Les répercussions d’ordre culturel
la culture des Autochtones. Par contre, les
revenus des Autochtones ne sont pas toujours
utilisés à cette fin, provoquant ainsi la division
et la destruction de l’ordre social.
Il est important de noter que les emplois à
salaire fixe, au cours de la dernière décennie,
ont joué un rôle important, surtout dans les
grands centres tels Inuvik, Hay River, Fort
Simpson ou Yellowknife. Dans ces localités, les
emplois à salaire fixe ont également donné aux
Autochtones la possibilité d’améliorer leur
équipement de chasse et ont encouragé de
nombreuses familles à profiter des biens de
consommation durables et des produits
d’alimentation importés. Il a toutefois fallu que
les Autochtones se placent, du moins
temporairement, au bas de l’échelle sociale.
Puisque le nombre d’Autochtones qui
participent au monde salarié a augmenté
considérablement au cours des dernières années
et que des pressions s’exercent sur eux pour
qu’ils participent davantage, ce phénomène a
eu des répercussions néfastes sur toute la vie
culturelle et sociale des Autochtones.

L’importance de la terre
Il y a toujours eu des peuples autochtones aux
confins de la civilisation occidentale. Le
processus d’occupation de leurs terres et de
destruction de leur mode de vie ne peut être
séparé du processus de colonisation. Dans le
Nord, le fait que les trappeurs soient à la merci
du marché explique que les Autochtones
perdent leurs terres et leurs traditions. Ceux-ci
n’ont ni méthode de commercialisation bien
rodée, ni prix minimal, ni profit assuré, de
sorte que le commerce des fourrures ne jouit ni
de la considération ni du soutien que reçoit le
secteur primaire dans le Sud. Il n’est pas
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comparable, non plus, aux subventions de
capitaux, aux stimulants fiscaux et aux
provisions d’amortissement que l’on accorde à
l’industrie d’exploitation des ressources non
renouvelables dans le Nord.
Pour la plupart des Blancs, la chasse et le
piégeage ne représentent pas des modes de vie
valables ou souhaitables. On les associe à l’idée
de force physique, d’habileté et d’endurance,
tout en les jugeant inutiles, en comparaison des
activités importantes propres à la civilisation
moderne. Cette attitude se retrouve chez les
Blancs du Nord comme chez ceux du Sud. Le
sens d’identité des Autochtones repose pourtant
sur le lien avec la terre. C’est là qu’ils
retrouvent leur sens d’appartenance. On m’a
maintes fois parlé de la satisfaction – que
procurent la chasse, la pêche et le piégeage – de
vivre à même les ressoures du milieu.
On a beaucoup écrit sur la capacité des
Autochtones d’arracher une subsistance à la
terre ingrate où ils vivent. Cette terre n’est
ingrate que dans l’esprit des gens du Sud :
pour les Autochtones, la terre est source de vie.
Dans la vallée et le delta du Mackenzie, on
trouve des gens qui utilisent cette terre et se
sentent dépendants d’elle.
Le Nord est vaste ; la vie à Sachs Harbour
diffère tout à fait de celle à Yellowknife. À
Sachs Harbour et dans les autres villages
encore libres de l’influence de l’Administration
et de l’industrie, soit à Old Crow, Paulatuk,
Holman, Colville Lake, Lac la Martre, Rae
Lakes, Trout Lake et Kakisa Lake, les gens
vivent toujours de la terre et en sont fiers. Pour
eux, l’expansion industrielle et l’attrait des
emplois à salaire fixe ne constituent pas une
menace immédiate et continue à la valeur de
leur culture et de leur identité.
À Paulatuk, les Inuit vivent de la terre. Il
suffit, pour s’en rendre compte, de regarder la

viande de caribou et le poisson rangés sur le
toit des maisons, hors de portée des chiens. Ils
se sont installés, un moment, au cap Perry,
près de la station de la ligne DEW, mais ce fut
pour eux la déchéance. Ils sont maintenant
revenus sur leurs terres ancestrales où le
caribou et l’omble de l’Arctique abondent.
À Sachs Harbour, les gens vivent bien des
produits de la terre. Quelque trente-trois
trappeurs font le commerce du renard blanc
qu’ils chassent sur un territoire aussi vaste que
la Nouvelle-Écosse. Ils vivent des caribous,
des phoques, des ours blancs, des boeufs
musqués et des oies.
À Kakisa Lake, les Dénés ont su résister aux
pressions de l’Administration qui voulait qu’ils
emménagent à Fort Providence, agglomération
plus grande que la leur. Ils veulent continuer à
chasser et à se déplacer dans des terres qu’ils
connaissent bien ; ils ont tenu à avoir leur propre
école et à construire leurs propres cabanes.
À Colville Lake, les Dénés respectent
encore le cycle annuel d’activités qui les
retient généralement dans la nature pendant la
grande partie de l’année, pour subvenir à leurs
propres besoins à la façon de leurs ancêtres.
Eux aussi ont construit leurs propres cabanes
et se chauffent encore au bois, résistant ainsi à
l’assimilation par la métropole et perpétuant
ainsi leurs traditions.
D’autres Canadiens de milieux ruraux et
isolés voient leur mode de vie modifié par
l’expansion industrielle. Des Blancs qui
vivaient des produits de la chasse, de la
pêche et du piégeage et dont les besoins
étaient modérés ont été entraînés par
l’expansion industrielle ; ils ont mis leur vie
rurale de côté sous les pressions exercées par
la métropole. Les ruraux partagent toutefois
bon nombre des traditions économiques et
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politiques qui ont assuré la domination de la
métropole. Le danger pour la fierté que
présente la métropole n’est pas aussi grand
chez eux que chez les Autochtones, même si le
bouleversement de leurs agglomérations et de
leurs valeurs est parfois considérable. Il est
possible d’intégrer certaines de ces traditions
et valeurs à un contexte urbain et
métropolitain. Ce qui n’est habituellement pas
le cas des Autochtones...

Quelques effets du pipeline
À l’époque de la traite des fourrures, les
Autochtones jouaient un rôle essentiel, dans le
Nord. Aujourd’hui, ils savent qu’on n’a pas
besoin d’eux dans l’industrie pétrolière et
gazière. Si le monde extérieur ne peut pas se
passer des ressources pétrolières et gazières du
Nord, il peut se passer des Autochtones, car il
sait exactement ce qu’il veut et comment
l’obtenir, sans avoir recours aux populations
locales. De nos jours, les tracteurs, camions,
avions et hélicoptères se rendent partout. Les
Blancs venant dans le Nord peuvent se chauffer,
s’abriter, s’habiller et se nourrir en faisant tout
venir de l’extérieur. Ils possèdent, ou prétendent
posséder, toutes les connaissances, toutes les
compétences techniques et tout l’équipement
nécessaires à l’exploration et l’exploitation
pétrolière et gazière ainsi qu’à l’acheminement
des hydrocarbures jusqu’aux marchés. Ils
peuvent aussi amener sur place leur
main-d’oeuvre. Ils n’ont pas vraiment besoin
des Autochtones pour faire tout ce travail.
Plusieurs Blancs préconisent un
déterminisme évolutionnaire à peine
dissimulé : vive l’expansion et survive qui
pourra ! À leur avis, les Autochtones ne
devraient pas protester, mais plutôt relever

le défi que présente cette expansion. Les
villages autochtones doivent changer, car ils
sont, dans pareil contexte, ilôts de régression.
Des villes de Blancs verront le jour grâce au
« progrès » ; les Autochtones devront s’y faire
et devenir semblables aux Blancs. Ce genre de
déterminisme s’inspire des pires aspects de
l’histoire du Nord : les Sudistes affirment
encore que leur mode de vie est le seul capable
d’assurer le bien-être social, économique et
même moral des habitants du Nord.
Il faut se mettre dans la peau des
Autochtones pour comprendre leur frustration
et leur rage devant une telle attitude. S’il y a
une leçon à retenir de l’histoire des
Autochtones du Nord, c’est que ces gens, dont
la culture et l’identité sont attaquées de tous
côtés, sont décidés à les conserver. En étudiant
les répercussions du pipeline sur la situation
des habitants du Nord, je devrai, à maintes
reprises, revenir sur ces notions historiques et
sur leur importance, dans le contexte actuel.

L’enseignement et la culture
des Autochtones
J’ai traité, en termes généraux, de l’implantation
de la société et des institutions des Blancs chez
les Autochtones du Nord. Il s’agissait des
changements dans le mode de vie de ces
derniers : le monde des Autochtones s’est
modifié tandis que celui des Blancs, soit sa
religion, son économie et son identité, n’a pas
changé. La société dominante a, en fait, tenté de
reformer un peuple à son image en pratiquant la
politique de remplacement culturel. Il n’y a pas
meilleur exemple de cela que les écoles
construites par les Blancs dans le Nord.

Il suffît de connaître le sens du mot
« culture », pour comprendre l’importance des
écoles : l’homme laisse ainsi son empreinte sur
le monde qui l’entoure. Ses valeurs, ses idées,
sa langue, ses institutions reflètent la notion
qu’il a de lui-même et de son milieu. Les
écoles et les matières de cours constituent un
défi pour la survie de la culture des Dénés et
des Inuit et pour leur identité.
Même avant la création des écoles, les Dénés
et les Inuit commençaient à perdre le droit de
se donner des noms et d’attribuer des noms aux
choses qui faisaient partie de leur milieu.
L’Église changeait les noms autochtones en
noms chrétiens, anglais ou français. Les noms
de lieux autochtones ont été remplacés par une
nomenclature qui rendait hommage aux
explorateurs blancs du Nord. Deh-cho, le
Grand Fleuve, porte aujourd’hui le nom de
Mackenzie : voilà un bon exemple du
remplacement d’une culture par une autre. Pour
cette raison, et pour beaucoup d’autres, les
Autochtones sentaient que les Blancs
dénigraient leur passé et leur laissaient entendre
qu’ils n’étaient plus maîtres de leur avenir.

L’introduction
de l’enseignement scolaire
Avant l’arrivée des Blancs dans le Nord et
pendant un certain temps après leur arrivée, la
seule école des Autochtones était celle de la
nature. Les enfants apprenaient la langue et la
culture traditionnelles et les compétences
nécessaires à leur survie uniquement en
observant et en imitant leurs aînés.
L’enseignement scolaire dans le district du
Mackenzie a commencé en 1867, date à
laquelle les Soeurs Grises firent construire
un pensionnat à Fort Providence. Pendant

École Saint-Joseph, Fort Resolution, 1916
(Native Press)
Pensionnat catholique d’Aklavik (Archives publiques)
Premiers écoliers inuit, école de la mission de Hay
River (Archives publiques)
Alfred McKay et son frère pêchant pour
approvisionner la mission de Fort Résolution
(Archives publiques)

Les répercussions d’ordre culturel
plus d’un siècle, l’enseignement allait relever
des Églises. Les enfants étaient séparés de
leurs familles dès l’âge de sept ans et devaient
habiter dans des pensionnats pendant au moins
dix mois de l’année. Le programme d’études
comprenait le catéchisme, la lecture, l’écriture
et l’arithmétique. En moyenne, les enfants
suivaient trois ou quatre ans de cours. Les
agglomérations de Fort Providence, Hay River,
Fort Resolution, Shingle Point et Aklavik sont
devenues des centres et des foyers scolaires.
On a fini par créer quelques écoles ordinaires
principalement pour les enfants des Blancs du
Sud installés dans le Nord.
Il n’y avait aucun doute quant à l’utilité des
pensionnats ; la situation était la même dans
tout le Canada. Hayter Reed, alors Directeur
des Affaires indiennes, décrit ainsi la situation
en 1893 dans le Rapport annuel du ministère
des Affaires indiennes :
L’expérience démontre que les écoles
industrielles et les pensionnats produisent les
meilleurs résultats dans le domaine de
l’enseignement dispensé aux Indiens. À l’école
ordinaire, les enfants ne sont influencés par leur
instituteur que pendant une période de temps
très courte chaque jour. Après l’école, ils
retournent à la vie dans la réserve... Par contre,
dans les écoles industrielles et les pensionnats,
les élèves sont éloignés pendant de longues
périodes de temps des influences de cette vie
non civilisée et reçoivent une attention et des
soins continuels. Il est donc dans l’intérêt des
Indiens que ces établissements conservent leur
efficacité, puisque la solution au problème des
Indiens en dépend. [p. xviii]

Le phénomène de remplacement culturel
était fondé sur la croyance, partagée par les
profanes et les ecclésiastiques, que les
populations autochtones devaient être
reformées, de préférence sans choc, à l’image
de la nouvelle race venue s’établir sur le
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continent. Très peu de Blancs du Sud se sont
opposés à ces mesures.
Ces principes, qui avaient pris naissance dans
le Sud, ont été mis en oeuvre dans le Nord.
Dans les pensionnats, les croyances religieuses
et la langue des Autochtones étaient bannies.
Les enfants qui fréquentaient les écoles des
missions avaient souvent, quand ils rentraient
chez eux, de la difficulté à s’exprimer dans leur
langue d’origine et hésitaient à accepter les
croyances de leur peuple.
Lors des audiences à Fort Franklin, Dolphus
Shae a raconté l’expérience qu’il a vécue à
l’école d’Aklavik :
Avant que je ne fréquente l’école, le seul mot
d’anglais que je connaissais était « hello ».
Lorsque je suis arrivé à l’école, on nous a dit que
si nous parlions indien, nous aurions des coups
de martinet sur les mains jusqu’à ce qu’elles
deviennent bleues. On nous a également dit que
la religion des Indiens était païenne et
superstitieuse. Nous nous sentions dès lors
inférieurs aux Blancs... La première journée, on
nous a enlevé tous nos vêtements et coupé nos
cheveux très courts. Nous étions tous confus et
nous voulions rentrer à la maison. Certains ont
pleuré des semaines durant ; je me souviens d’un
Esquimau qui pleurait tous les soirs caché sous
ses couvertures, parce qu’il avait peur que la
Soeur vienne lui donner la fessée... Aujourd’hui,
je pense à la vie qu’il fallait mener et je sens la
colère monter en moi. [C689 et suiv.]

Rosemary Kirby, enseignante esquimaude
qui a témoigné aux audiences de l’Enquête à
Paulatuk, a raconté l’expérience des Inuit dans
les pensionnats :
Après avoir été élevés dans les pensionnats,
les Esquimaux se sentaient souvent inutiles.
Ils avaient l’impression de n’avoir aucune
valeur et qu’ils devaient avoir honte de leur
état. C’est pourquoi ils ont grandi dans la
honte d’être Esquimaux ou Indiens. [C4465]

Pourtant, avant 1950, moins de 15 pour cent
des jeunes du Nord avaient eu des contacts
prolongés avec ces pratiques d’enseignement.
Les trois ou quatre années de cours que
beaucoup d’enfants avaient eues dans les
écoles des missions, malgré les traumatismes
personnels, n’ont influé que très peu sur la vie
socio-économique des chasseurs et trappeurs
qui ont continué à vivre dans la nature. La
majorité des Autochtones ne parlaient encore
que leur langue et la culture des collectivités
du Nord se reflétait toujours dans leurs valeurs
et leur économie.
En 1955, la mise en oeuvre d’un Nouveau
programme d’éducation dans les Territoires du
Nord-Ouest fut annoncée par Jean Lesage, alors
ministre du Nord canadien. Ce programme
avait pour but d’accélérer la construction
d’écoles et d’installations d’hébergement. La
fréquentation de l’école devenait obligatoire
pour les enfants ; les enseignants devaient être
détenteurs de brevets d’enseignement ; des
écoles secondaires (offrant des cours de
formation générale et professionnelle) devaient
être construites et le tout devait être administré
par un seul organisme de l’Administration. Les
élèves n’avaient pas à payer de frais de
scolarité, mais étaient tenus de suivre les cours.
Le programme était d’application universelle et
était étroitement lié aux programmes
d’enseignement du sud du Canada.
Les installations (écoles et résidences), le
matériel (les livres et le reste du matériel
pédagogique), les enseignants (détenteurs de
brevets conformes aux normes de la société
dominante), le programme d’études (de
l’Alberta) et les lois (la fréquentation
obligatoire et la durée de l’année scolaire) ont
été imposés aux Autochtones. Les questions
fondamentales, telles la fonction d’une
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langue au sein d’une collectivité et les
répercussions de la perte de cette langue sur les
enfants et sur les relations entre les générations,
ont été négligées. Il n’était pas non plus
considéré comme très important de consulter
les Autochtones à ce sujet. Le système scolaire
conçu pour la société dominante devait,
pensait-on, s’appliquer également à la société
du Nord. Il était évident que les Autochtones
du Nord adopteraient, à la longue, les objectifs,
les préférences et les aspirations des Sudistes.

Elle projette d’apposer une plaque qui
raconterait les points importants de l’histoire de
cette région. Vous n’êtes pas sans savoir que
mon peuple vit ici depuis des milliers d’années
et que certains événements de notre histoire
valent d’être reconnus. Beaucoup d’Indiens
sont des héros et notre histoire donne
d’innombrables exemples de courage et de
dévouement pour notre peuple. Notre histoire
est riche et nous en sommes fiers.

L’enseignement scolaire et les
Autochtones

En 1840, John Bell, de la Compagnie de la Baie
d’Hudson érigea ... le premier fort McPherson...
Le fort fut le principal poste de traite du delta
du Mackenzie pendant plus de cinquante ans ; il
devint un centre de missions après 1860. En
1898-99, plusieurs voyageurs tentèrent, à partir
du fort, de rejoindre le Klondike par voie de
terre. En 1903, l’inspecteur Charles Constantine
y établit le premier poste de la Gendarmerie
royale dans l’Arctique de l’Ouest.

Un système scolaire, dans toute société, a pour
but de préserver et de transmettre l’histoire, la
langue, la religion et la philosophie et d’assurer
la continuité des croyances et d’un passé
communs aux membres de cette société.
L’enseignement dispensé aux Autochtones, par
contre, avait pour but de supprimer leur histoire,
leur langue, leur religion et leur philosophie et
de les remplacer par la culture des Blancs.
Les Autochtones ont très bien compris les
intentions des Blancs. Dans toutes les
agglomérations autochtones, les jeunes gens
ont raconté leurs souvenirs de l’école. À Fort
McPherson, Richard Nerysoo, jeune homme
de 24 ans, m’a dit :
Lorsque j’allais à l’école à Fort McPherson, je me
souviens que l’on m’ait dit que les Indiens étaient
sauvages, violents, cruels et incultes. Je me
souviens d’avoir lu des livres d’histoire glorifiant
les Blancs qui avaient massacré des nations
entières d’Indiens. Personne ne traitait les Blancs
de sauvages. Ils étaient des héros qui exploraient
de nouvelles régions et qui allaient à la conquête
de nouveaux territoires ... Cette même mentalité
existe encore aujourd’hui... L’Administration
fédérale a dit aux gens de Fort McPherson
qu’elle voulait aménager ici un lieu historique.

Quels sont les événements que l’Administration
fédérale considère historiques ? Permettez-moi
de lire le texte qui doit figurer sur la plaque :

Où, dans le texte de cette plaque, sommes-nous
mentionnés ? Y a-t-il une partie de notre histoire
qui y figure ? L’histoire des habitants de la
rivière Peel n’a pas commencé en 1840. Nous
étions ici bien avant cette date-là, mais le texte
de la plaque ne le précise pas. L’Administration
fédérale ne nous considère-t-elle pas comme des
êtres humains ? Croit-elle que nous n’avons pas
d’histoire ?
... La date prévue pour le dévoilement de cette
plaque ... est le 3 juillet 1975, non pas 1875,
mais bien 1975, c’est-à-dire maintenant. Notre
histoire et notre culture ont été dédaignées.
[C1184 et suiv.]

Vers la fin des années 1960, de 95 à 98 pour
cent des enfants d’âge scolaire dans le Nord
fréquentaient l’école ; il existait un programme
sérieux d’enseignement professionnel et on
offrait des cours d’éducation permanente,
quoiqu’encore élémentaires. Toutefois, le
rendement était pauvre.

Il ne faut pas, par ailleurs, prétendre que le
système d’enseignement n’a rien apporté de
valable. Sans lui, les Autochtones auraient eu
beaucoup de difficulté à comprendre les
changements dans le Nord et à leur faire face.
Ils auraient eu de la difficulté à comprendre
les institutions et les entités administratives
qui leur ont été imposées. Ce qui me
préoccupe le plus, c’est la façon dont les
programmes d’enseignement scolaire ont été
conçus et appliqués.
Dans le Nord, comme dans le Sud, les écoles
devaient être les instruments du remplacement
culturel et de l’assimilation. Comme toutes les
sociétés dominantes du monde, les Blancs de
notre pays croyaient qu’il était possible
d’ordonner à la société dominée de
« s’améliorer », c’est-à-dire de s’assimiler. Les
Autochtones n’avaient qu’à adopter les aspects
extérieurs de la culture des Blancs ; pour le
reste, le temps ferait son oeuvre.
Dès le début des années 1970, les
Autochtones ont vu les résultats négatifs du
système d’enseignement. Coupés de leur propre
culture et rejetés par la nouvelle, plusieurs des
jeunes gens qui avaient fréquenté les écoles
dans le Nord ont connu la désillusion, l’apathie
et, bien souvent, la colère. Plusieurs enfants ne
pouvaient faire concorder les valeurs opposées
de la famille et de l’école. Ne sachant qui
croire, ils ont résisté aux deux systèmes de
valeurs, si bien que plusieurs d’entre eux ont
tout laissé tomber. Leurs parents, pour qui
l’école était presque inconnue, en ont conclu
que l’Homme blanc n’avait pas, encore une
fois, tenu ses promesses.
De nombreux témoins autochtones ont
décrit la confusion créée par cette politique
d’enseignement dans le Nord. Roy Fabian, de
Hay River, a dit devant l’Enquête :
Je suis un jeune Indien. Je suis instruit... Je

Pensionnat indien du Fort Resolution d’antan
(Archives publiques)
Cours de dactylographie à Churchill, Manitoba, 1960
(O.N.F.-Pearce)
Élève du pensionnat de Churchill, Manitoba
(O.N.F.-Pearce)
Écoliers inuit (O.N.F.)

Les répercussions d’ordre culturel
suis allé à l’école jusqu’à l’âge de 16 ans,
ensuite j’ai abandonné... Trois ans plus tard, je
suis revenu à Fort Smith pour m’inscrire au
programme d’éducation permanente et j’y ai
terminé ma 11e année... Depuis que j’ai 16 ou
17 ans, j’ai passé beaucoup de temps à voyager
afin de découvrir un sens à ma vie, pour savoir
ce que je peux faire pour aider les gens de ma
race... J’ai pensé que si j’étais instruit, je serais
alors plus en mesure de les aider...
Je suis revenu et j’ai appris que les gens ne
m’acceptent pas comme je suis... Peut-être ne
peuvent-ils pas accepter le changement qu’il y a
eu en moi ou peut-être y a-t-il une autre raison ?
Je ne sais pas ce que c’est. On ne m’a pas
accepté dans ma propre culture, probablement
parce que je ne la connais plus... Je ne peux pas
non plus m’intégrer à la société des Blancs
puisque ma peau n’est pas de la bonne couleur.
Il y a vraiment très peu de Blancs qui se lient
d’amitié avec les Autochtones. Un Blanc qui est
ami avec des Autochtones est comme une perle
dans un tas de gravier.
Dans mon cas, j’éprouve de la difficulté à
m’identifier à qui que ce soit parce que je n’ai
personne à qui me confier. Les gens de ma race
ne m’acceptent pas parce que je suis instruit et
les Blancs ne veulent pas m’accepter à cause de
la couleur de ma peau. Beaucoup de gens disent
toujours : « Nous devons instruire ces jeunes
autochtones pour qu’ils puissent mener une vie
utile. » À quoi bon l’instruction si l’on en perd
son identité... Je ne peux m’identifier avec les
autres et je suis confus. Je suis une personne
prise entre deux cultures et je ne sais pas quelle
direction prendre. [C557 et suiv.]

Abe Ruben, jeune Esquimau de Paulatuk, a
déclaré à l’Enquête :
La fâcheuse habitude de défendre aux Inuit de
s’exprimer en des termes qui se rapportent à
leur culture ... n’existait pas uniquement dans
les résidences. Elle existait dans les écoles et
dans tout ce qu’une personne faisait dans une
ville. On nous disait plus ou moins de ne pas
parler ou vivre comme des Inuit et d’adopter
un mode de vie tout à fait différent. Les
résidences [et les écoles] servaient à créer
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des stéréotypes, à former les Autochtones pour
qu’ils puissent mieux vivre dans la société
canadienne... De nombreux étudiants ne
pouvaient pas faire face à l’idée de ressembler à
des Blancs de deuxième classe, de rentrer à la
maison pendant les vacances d’été et de faire
face à leurs parents ou aux habitants du village
et d’essayer de vivre en Inuit... Une fois à la
maison, ils ne pouvaient plus communiquer
avec leurs parents. Ils ne parlaient plus la
langue. La même chose se produisait lorsqu’ils
tentaient de vivre dans des villes comme
Inuvik. Ils ne pouvaient pas accepter le fait
qu’ils étaient devenus des moitiés de personnes.
[C4476 et suiv.]

Les langues autochtones
Il est extrêmement important de comprendre les
répercussions de l’école sur les langues
autochtones. Des jeunes qui ne peuvent
comprendre leurs parents et grands-parents ne
peuvent pas apprendre grand-chose sur leur
peuple et leur passé ; ils ne peuvent pas non plus
acquérir la confiance en soi que possèdent les
adultes. Ils se sentent incomplets et incapables de
réussir ; leurs aînés sentent que tout ce qu’ils
représentent et tout ce qu’ils ont à offrir a été
écarté. Pour les grands-parents, la vieillesse
n’offre plus les réconforts qu’elle offrait jadis.
Anny Zoe, vieille femme de Fort Rae, a tout
bonnement affirmé que l’Homme blanc avait tout
gâté, « même nos propres enfants ». [C7978]
Selon Robert Worl, témoin de l’Alaska, ce
processus a déjà été observé en Alaska : dans
plusieurs villages, les parents utilisent leur
langue maternelle pour les activités
quotidiennes, tandis que leurs enfants se
débrouillent mieux en anglais. Il en résulte
qu’un grand nombre d’enfants sont incapables
de parler de questions importantes avec leurs
aînés, et leur anglais est si pauvre qu’ils en
éprouvent souvent de très grandes difficultés à
communiquer avec leurs pairs.

La situation actuelle
Le ler avril 1969, la responsabilité de
l’enseignement dans le district du Mackenzie est
passée des mains du ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien, à Ottawa, au
département de l’Éducation, à Yellowknife. Deux
témoins ont affirmé que ce transfert n’avait
entraîné aucun changement. Bernard Gillie,
ancien Directeur de l’éducation pour les
Territoires du Nord-Ouest, de 1968 à 1972, a dit :
Le projet décrit en détail dans le Survey of
Education, Northwest Territories, 1972 ne peut
être jugé valable que s’il s’applique à un
programme fondé sur la conviction que les
Dénés s’assimileront à la culture canadienne
dominante et que leur identité distincte est
vouée à la disparition. [F23924 et suiv.]

Paul Robinson, directeur du programme
d’études des Territoires du Nord-Ouest de 1969
à 1974, a indiqué qu’en dépit des efforts
déployés par l’Administration des Territoires du
Nord-Ouest, le système d’enseignement est
toujours administré par des Blancs en fonction
des valeurs du Sud. L’Administration des
Territoires du Nord-Ouest donne tort à MM.
Gillie et Robinson et affirme que le département
de l’Éducation ne vise pas l’assimilation
culturelle.
Pour les autochtones il n’y a aucun doute :
tant que les Blancs dirigeront le système, le
programme d’études sera la manifestation de
leur conception d’un programme d’études dans
le Nord. Les Autochtones ont soutenu que, dans
le Nord, le programme de l’Administration a
toujours visé leur assimilation. Ils soutiennent
qu’il ne peut en être autrement, car le système a
été conçu et est administré par des représentants
de la société dominante. Steve Kakfwi,
Autochtone de Fort Good Hope, a expliqué à
l’Enquête l’opinion des Dénés sur
l’enseignement général dans le Nord :
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Lorsque les premières écoles ont été construites
dans le Nord, les Dénés ont permis à
l’Administration d’instruire leurs enfants. Ils
croyaient que l’Administration était en mesure
d’agir dans leur intérêt et de savoir ce qui
avantagerait le plus leurs enfants. Cependant, il
y a quelques années, on a commencé à
comprendre que quelque chose n’allait pas. Un
gouffre se formait entre les jeunes et les vieux.
Les aînés éprouvaient beaucoup de difficulté à
établir des rapports avec les jeunes. Un grand
nombre de ceux-ci avaient perdu la langue, les
valeurs et les points de vue que leur avaient
transmis leurs parents. Les aînés ont vu que ce
qui arrivait à leurs enfants ne répondait pas
exactement à leurs désirs. À leurs yeux,
l’Administration leur volait leurs enfants. Ils
ont compris que si la situation demeurait
inchangée, leur peuple serait vite anéanti.
Tout peuple désire assurer sa continuité : on
fonde des familles, pour transmettre des valeurs
et des façons de s’adapter au milieu, pour que
les enfants puissent vivre comme leurs parents.
Aucun être humain ne permettrait à qui que ce
soit de prétendre qu’il ne vaut rien, qu’il n’a
pas le droit d’insister sur la continuité de son
peuple, qu’il ne possède aucune valeur digne
d’être transmise aux générations futures. Aucun
peuple ne céderait sciemment son droit
d’instruire ses enfants à des gens qui lui sont
étrangers, sauf lorsqu’on lui laisse croire que ce
droit ne lui appartient pas. [F23945 et suiv.]

Aujourd’hui, les Dénés et les Inuit
revendiquent leurs droits fondamentaux
collectifs. Leurs demandes et leur notion
d’autodétermination reposent sur le droit
d’instruire leurs enfants et de leur transmettre
leurs valeurs, leurs langues, leurs
connaissances et leur histoire. Voilà une de
leurs revendications fondamentales.

La persistance des valeurs
des Autochtones
Les Autochtones du Nord ont leurs propres
valeurs, différentes de celles des Blancs sous
plusieurs aspects. Ils les doivent à la lutte
qu’ont engagée leurs ancêtres pour survivre
dans la nature, lutte qu’ils continuent
maintenant, pour survivre comme peuple
distinct.
Les gens du Sud sont portés à dénigrer la
culture des Autochtones. Bien des Blancs qui
habitent le Nord ont prétendu que le mode de
vie des Autochtones se mourait – qu’il ne
restait plus maintenant que les vestiges du
passé. Cette notion est due à l’attitude des
Blancs face aux Autochtones, ainsi qu’à leur
façon de raisonner. Ils ne peuvent croire que
quelqu’un puisse vouloir vivre dans une
agglomération autochtone, de la même façon
que les Autochtones. Voilà qui explique
l’indifférence des Blancs, le mépris même,
pour les Autochtones qui parlent de défendre
leur terres et leur mode de vie. Ils idéalisent les
aspects de la culture des Autochtones qu’ils
comprennent le plus facilement, qu’ils peuvent
s’approprier, porter ou étaler. Les Blancs
n’estiment pas que la culture des Autochtones
mérite d’être défendue. Pour plusieurs même, il
ne s’agit pas d’une culture, mais d’un problème
à résoudre. Les Blancs doivent pourtant se faire
à l’idée que les Autochtones considèrent encore
certaines de leurs valeurs et traditions comme
essentielles. Ils pourront alors comprendre
l’orientation que les Autochtones veulent
donner à leur société pour les années à venir et
les craintes qu’ils ont au sujet des répercussions
d’un pipeline et d’un couloir de transport de
l’énergie sur cette société.

Le concept de terre chez les
Autochtones
Les Autochtones du Canada, voire tous les
peuples indigènes du monde, affirment qu’ils
ont une relation spéciale avec l’environnement.
Les Autochtones du Nord ont déclaré devant
l’Enquête qu’ils se croient inséparables des
terres, des eaux et des animaux avec qui ils
partagent ce monde. Ils se considèrent comme
les gardiens des terres, qui leur servent tout au
long de leur vie et qu’ils transmettent à leurs
enfants, qui les transmettent à leur tour à leurs
enfants. Dans leurs langues, il n’existe pas de
mot pour exprimer une région inexploitée.
Ce lien avec la terre est tellement différent
du concept des Blancs, que seuls les
Autochtones peuvent vraiment l’expliquer. Les
Autochtones dont le témoignage est reproduit
dans ce rapport font partie de tous les groupes
d’âge, des adolescents jusqu’aux vieux.
Richard Nerysoo, de Fort McPherson, a
déclaré :
Il est très clair pour moi que c’est à la fois un
honneur et un plaisir que d’être Indien. Cela
signifie vivre et comprendre ce monde de façon
très spéciale. C’est-à-dire vivre avec la terre, avec
les animaux, avec les oiseaux et les poissons,
comme s’ils étaient mes frères et soeurs. Pour
moi, la terre est une vieille amie, que connaissait
mon père, mes grand-pères et tous mes ancêtres...
Nous voyons, dans nos terres, infiniment plus que
ce que les Blancs y voient. Pour moi, c’est la vie.
Sans elle, mon peuple n’existerait plus. Si l’un
détruit nos terres, on nous détruit en même
temps. Si l’on nous enlève nos terres, on nous
enlève la vie. [Cl 183 et suiv.]

Louis Caesar, de Fort Good Hope, ajoute :
Cette terre est aussi importante que notre
sang, car nous nous nourrissons des animaux
qui se sont auparavant nourris de ces terres.
C’est pourquoi nous sommes bruns. Nous

Audiences à Colville Lake (P. Scott)
Joe Tobie, annonceur de Radio-Canada, et sa fille
aux audiences de Yellowknife (Native Press)
Séchage du poisson près de Fort Good Hope
(N. Cooper)
Dénés de Detah sur le Grand lac des Esclaves
(R. Fumoleau)

Les répercussions d’ordre culturel
sommes différents des Blancs. Nous nous
occupons de nos terres, car elles nous procurent
un mode de subsistance. Les Blancs, eux vivent
de l’argent. C’est pourquoi ils s’occupent de
leur argent. [C1790]

Georgina Tobac, de Fort Good Hope,
renchérit :
Chaque fois que les Blancs viennent ici pour
s’attaquer à nos terres, c’est comme s’ils
s’attaquaient à nous, comme s’ils déchiraient
notre propre chair. Voilà combien nous sommes
attachés à nos terres : c’est notre chair. [C1952]

Susie Tutcho, de Fort Franklin, poursuit :
Mon père aimait cette terre et nous l’aimons
aussi. L’herbe, les arbres, les animaux, tout
celà, c’est notre chair. [C684]

Joe Betsidea, de Fort Franklin, précise :
Cette terre est notre sang. Nous sommes nés ici
et y avons été élevés. Elle nous permet de vivre
et de survivre. Je suis jeune, mais voilà
néanmoins mon opinion. Nous, les gens du
Nord, connaissons notre terre, et nous pourrions
devenir millionnaires un jour en y trouvant des
minerais. Cependant, le Créateur n’a pas voulu
que nous soyions ainsi. [C761 et suiv.]

Raymond Sonfrere, de Hay River, reprend :
Je ressens un besoin et un amour pour les terres
où je suis né et où j’ai grandi. Les gens trouvent
un sens à la vie de différents moyens ; pour les
Autochtones, c’est la terre, qu’ils aiment et dont
ils ont besoin... Parfois, on voit, du rivage, les
grandes vagues qui roulent, sous les vents
invisibles, à ses pieds. Puis, tout redevient
calme. À l’hiver, les fleurs et les arbres dorment
sous la neige ; l’eau des lacs et des rivières
gèle. Au printemps, tout renaît. Ce cycle de vie
a beaucoup d’importance à mes yeux et aux
yeux des miens ; nous en avons besoin. [C552]

Norah Ruben, de Paulatuk, poursuit :
La mer est là. Nous la regardons, nous y
prenons notre nourriture. Nous en faisons
partie. [C4456]
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Marie Moosenose, de Lac la Martre, ajoute :
Nous aimons nos terres parce qu’elles nous
permettent de survivre : elles nous donnent la
vie. [C8227]

Charlie Gully, de Fort Good Hope,
renchérit :
Si nous tenons tellement à nos terres, c’est que
nous en dépendons tant. Nos grands-parents et
nos parents [sont maintenant partis,] mais nous
vivons sur les mêmes terres qu’eux, et c’est tout
comme s’ils étaient encore parmi nous. Je suis
né en 1926, mon père est mort en 1947, mais la
terre est encore là et je peux m’en servir de la
façon dont mon père m’a appris à le faire, c’est
comme si mon père était encore avec moi.
[C1918 et suiv.]

Isadore Kochon, de Colville Lake, précise :
Ces terres nous permettent de vivre... Nous
vivons simplement, de la pêche, de la chasse et
du piégeage... Ces terres nous nourrissaient bien
avant que les Blancs ne fassent leur apparition
dans le Nord. Pour nous, elles sont comme une
mère qui élève ses enfants. C’est ce que nous
pensons de notre patrie. C’est pourquoi nos
terres nous sont si chères. [C8309 et suiv.]

Joachim Bonnetrouge, de Fort Providence,
reprend :
Nous aimons le fleuve Mackenzie ; c’est notre
vie. Il nous protège contre la foudre et il nous
nourrit lorsque nous avons faim. Il prend soin
de ses enfants, les Autochtones. [C7839]

Eddie Cook, de Fort Good Hope, ajoute :
Pourquoi est-ce que je retourne dans mes
terres ? Parce que je les aime et que je les
respecte. Elles me fournissent la nourriture et
m’enseignent une foule de choses qui
n’apparaissent pas dans les livres des Blancs.
[C2037]

La terre, source de sécurité
Dans tous les villages que j’ai visités, les
Autochtones m’ont bien fait comprendre que

leurs terres constituent la source de leur
bien-être actuel et futur. Voici comment
Bertram Pokiak, de Tuktoyaktuk, a décrit la
terre pendant l’âge d’or du commerce des
fourrures, il y a une quarantaine d’années :
À ce moment-là, il y avait beaucoup de fourrures
à Aklavik. Comme vous, Blancs, qui travaillez
pour un salaire et qui avez de l’argent à la
banque, je ramassais des fourrures qui
constituaient une banque que je retrouvais un
peu partout. Si je voulais du caribou ou du
renard roux, je me rendais dans les montagnes ;
dans le delta, il y avait du vison et du rat
musqué. Je n’ai jamais été un gros piégeur. Je
m’approvisionnais pour l’année qui venait. De
toute façon, l’année suivante, les animaux
allaient encore être là c’était là ma banque. Il en
est de même partout où je suis allé. Des gens
m’ont dit : « Pourquoi ne déposes-tu pas l’argent
à la banque pour l’avenir ? J’aurais dû leur
répondre : Le Nord est ma banque ! Je ne l’ai
pas fait. Je viens tout juste d’y penser. [C4234]

Pierre Tlokka, de Fort Raie, a déclaré :
Je ne pense pas que j’en viendrai à agir comme
les Blancs. Les Blancs ont toujours de l’argent à
la banque. Moi, je n’en aurai jamais. Tout ce que
je peux mettre de côté se trouve dans la nature et
me permet de subsister. C’est là ma banque.
C’est là mon compte d’épargne. [C8030]

La terre, fondement d’une sécurité durable,
est encore d’importance primordiale pour les
Autochtones. À Tuktoyaktuk, des témoins
inuit ont parlé des propositions qu’ils avaient
faites à l’Administration fédérale pour que
celle-ci empêche l’utilisation des terres dans
la région du cap Bathurst et des lacs des
Esquimaux jusqu’au règlement de leurs
revendications foncières. Jimmy Jacobson en
a donné l’explication suivante :
Nous, Esquimaux, parlons souvent du cap
Bathurst et des lacs des Esquimaux. Nous
avons pense que cette région devrait devenir
une sorte de réserve, libre non seulement pour
deux ou trois ans, [mais] pour tout de bon, au
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cas où l’on se déciderait à construire le pipeline ;
[ainsi] nous aurions un endroit où nous pourrions
retourner, où la chasse serait bonne. Si l’on
construit le pipeline, les gens seront riches une
année ou deux, mais guère plus longtemps, car
après le travail sur le pipeline ils voudront
s’amuser un peu et ils reviendront sans un sou. Il
leur faudra bien faire quelque chose. Avec ces
terres, les jeunes vont pouvoir retourner à la
chasse et à la pêche. [C4255]

La terre, source d’identité,
de fierté et de dignité
L’identité, la fierté, la dignité et l’esprit
d’indépendance des Autochtones sont
étroitement liés à leurs terres et à un mode de
vie centré sur celles-ci.
Jean Marie Rabiska, jeune trappeur dans la
vingtaine, a déclaré devant l’Enquête, à Fort
Good Hope :
Moi, je suis trappeur. Je suis né et j’ai été élevé
dans la nature. Mon apprentissage de la vie
dans la nature a débuté quand j’ai eu sept ans.
J’admirais mes frères quand ils revenaient de
piéger et ramenaient des martres, quand ils
allaient à la chasse et rapportaient un orignal ou
un caribou. Ils sont de bons chasseurs et de
bons trappeurs. Quand ils chassaient, ils
revenaient rarement bredouilles. J’enviais leur
habileté. Aussi, je n’avais qu’une idée en tête :
devenir trappeur. Je me suis efforcé d’apprendre
la vie de la nature. Ma mère m’a pratiquement
tout appris : elle était très sérieuse quand elle
parlait de la nature. Nous avons tenu bon dans
les meilleurs moments comme dans les pires.
Un vrai trappeur ne se plaint pas !
Ma mère a fait du bon travail, elle a fait de moi
un bon trappeur. Elle m’a dirigé dans la voie de
mes ancêtres. Aujourd’hui, on reconnaît mes
talents de trappeur et j’en suis fier. [C2013]

À Holman, un interprète a ainsi repris les
propos de Paul Pagotak :
Il aimerait que les Esquimaux continuent à

vivre comme ils l’ont toujours fait. Il aimerait
que ses petits-enfants apprennent à subsister au
moyen des produits de la terre. Nous ne
possédons pas d’argent, mais nous sommes
fiers de pouvoir subvenir à nos propres besoins.
Cette fierté nous est essentielle. [C3937 et
suiv.]

Les Autochtones qui ne sont pas eux-mêmes
chasseurs ou trappeurs, mais qui contribuent
au bien-être de leur société d’une autre
manière, n’en sont pas moins liés à leurs
terres, source de leur identité et de leur fierté
de peuple. Mary Rose Drybones, travailleuse
sociale à Fort Good Hope, l’a clairement
démontré :
Je suis fière de dire que mon père était un
véritable Déné, parce qu’il nous a fait vivre des
produits de la terre. Il n’y avait pas d’assistance
sociale, en ce temps-là. Il est décédé en 1953 ;
il nous a demandé, à mon frère et à moi de
demeurer de vrais Dénés, ce que nous sommes
encore et ce que nous aimerions demeurer.
[C1940]

Il existe une autre différence importante
entre les Autochtones et les Blancs, quant à la
relation avec la terre. La terre, comme propriété
privée ou individuelle, n’a jamais existé chez
les Dénés et les Inuit. Tous les membres de la
communauté ont le droit d’utiliser les terres.
Voilà qui explique pourquoi ils croient qu’ils
n’ont pas le droit de les vendre. Ce n’est pas
une restriction qu’ils s’imposent, mais plutôt un
aspect de leur conception de la terre. Gabe
Bluecoat, d’Arctic Red River, s’est adressé à
l’Enquête en ces termes :
Qui a fait la terre ? J’aimerais bien le savoir.
Moi ? Vous ? Le gouvernement ? Qui ? Je ne
connais qu’une personne qui l’ait faite : Dieu,
En plus de Dieu, qui a fait la terre ici ? Ce qui
est donné ne se revend pas. Nous pensons ainsi.
Nous n’allons pas nous défaire de ce qui nous a
été donné. [C4587]

Valeurs sociales et politiques
Les Dénés et les Inuit ont aussi d’autres
valeurs importantes qui ont pour objet le
bien-être de la collectivité. Bien qu’elles aient
dû subir plusieurs adaptations, ces valeurs
persistent encore de nos jours.
L’égalitarisme, chez les Autochtones, est le
fondement de la prise de décision. George
Barnaby, de Fort Good Hope, vice-président de
la Fraternité des Indiens des Territoires du
Nord-Ouest, a décrit cette tradition :
Personne ne décide pour un autre ; tous
participent à la discussion et ... la décision [est]
l’oeuvre de tous. Nous voulons que chacun soit
libre, car chacun sait ce qu’il veut. [F22003]

J’ai compris ce que voulait dire M. Barnaby,
lors des audiences dans les agglomérations du
Nord. Il existe, dans les agglomérations
autochtones, une convention selon laquelle
chacun des membres a participé à la mise au
point de l’attitude commune face au projet de
pipeline.
À ceux qui se demandent pourquoi les
Autochtones n’avaient jamais exprimé leurs
aspirations si clairement, il faut expliquer que
les Autochtones ont pu régler la marche des
audiences dans les agglomérations à leur guise.
L’Enquête n’a pas cherché à leur imposer quoi
que ce soit, qui aurait pu convenir davantage à
son échéancier. Tous les participants ont été
invités à exprimer librement leur opinion et à
poser des questions aux représentants des
sociétés de pipeline. L’Enquête n’a pris fin
qu’après que tous ceux qui désiraient se
présenter aient pu le faire. Cette façon de
procéder a permis aux Autochtones de
s’exprimer dans leur langue et à leur façon.
Le principe d’égalité au sein des sociétés
autochtones, est étroitement lié aux

Retour à Detah sur la glace printanière
(O.N.F.-Pearce)
Cuisson de la sève (Archives publiques)
Jean Rabiska, trappeur de Fort Good Hope (Native
Press)
Moise Bezha et sa famille, Fort Franklin
(R. Fumoleau)

Les répercussions d’ordre culturel
principes d’autonomie et de liberté
personnelle. Peter Gardiner, anthropologue qui
a passé une année chez les Dénés de Fort
Liard, a décrit son expérience en ces termes :
Mon séjour parmi eux m’a permis de me rendre
compte qu’ils traitent avec respect même les
jeunes ou les gens un peu embrouillés ou
différents ; ils sont d’une tolérance rarement
vue chez les Blancs. Pour eux, la liberté et
l’égalité vont de pair. Nous aurions beaucoup à
apprendre de ces gens... Les Canadiens peuvent
admirer les valeurs de ces gens, mais ils ne
doivent pas oublier que ces valeurs anciennes
sont bien antérieures au système
d’enseignement des Blancs. [C1705 et suiv.]

Le partage
Le partage fait partie du patrimoine culturel
des Autochtones. Voici ce qu’a dit Joachim
Bonnetrouge, à Fort Liard :
Nous ne sommes pas des conquérants ; nous
préférons accueillir, partager. [C1718]

Joe Naedzo, de Fort Franklin, a déclaré :
Nous, les Autochtones, nous nous entraidons.
Nous nous encourageons. Nous partageons les
choses que nous avons en commun. Je ne parle
pas uniquement des gens de Fort Franklin.
C’est la même chose partout dans le Nord...
On n’a jamais à acheter de nourriture quand on
visite les gens d’une autre agglomération. Je me
suis rendu à Fort Good Hope avec un attelage
de chiens et j’y suis resté pendant cinq jours.
On nous a nourris, mes chiens et moi, et on m’a
offert un gîte. Pour le retour, on m’a donné de
la nourriture pour mes chiens. On m’en a aussi
donné suffisamment pour que je puisse rentrer
chez moi...
Si un chasseur de Fort Good Hope revient avec
cinq ou dix caribous, il partage la viande avec
tous les habitants. Nous, Autochtones, vivons
ainsi : nous partageons.
Il en va de même pour la pêche. Le pécheur
partage ses prises avec les autres habitants de
l’agglomération. Nous nous entraidons. Voilà
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comment nous vivons. Nous partageons
toujours.
Nos ancêtres nous ont beaucoup appris. Ils nous
ont appris à perpétuer la vie. Ainsi, quand ton
voisin est en difficulté, tu dois lui fournir de la
nourriture, car il te rendra la pareille. Il faut
prendre soin de l’autre et partager avec lui.
[C810 et suiv.]

Louis Norwegian, à Jean Marie River, a
précisé :
Si quelqu’un abat un orignal, il le partage
également avec tous les autres, quel que soit
leur nombre. Cette coutume existe encore :
chacun a sa part... La même chose s’applique
pour le poisson, que nous partageons. A Jean
Marie River, c’est comme ça que ça se passe...
[C2855 et suiv.]

Tout comme les Dénés, les Inuit partagent
leurs prises.
Alexandria Elias, de Sachs Harbour, a
raconté ce qui suit :
Auparavant, les gens s’entraidaient. Chaque été,
ils se rendaient à l’île Kendall pour chasser la
baleine. Quand ils prenaient une baleine, tous
les gens se rassemblaient pour la manger. Tous
étaient égaux, tous s’entraidaient, qu’ils aient
pris quelque chose ou pas. Personne ne
cherchait à dépasser l’autre ou à le concurrencer.
Tout le monde formait une grande famille...
Il y avait beaucoup de gens dans le delta, à ce
moment-là ; [je] ne me souviens pas que
l’Administration nous ait aidés. Nous
n’avions d’ailleurs jamais demandé son aide.
Tout ce que nous possédions, nous le
partagions... [Je] ne me souviens pas d’avoir
été pauvre : [je] ne connaissais même pas le
sens du mot. [C4066 et suiv.]

Les anthropologues ont observé que le
partage existe encore au sein de la société
autochtone. Joel Savishinsky, dans son étude
des gens de Colville Lake intitulée Kinship
and the Expression of Values in an Athabascan
Bush Community, écrivait :
En plus de partager la nourriture, les gens

manifestent leur interdépendance et leur sens de
réciprocité par l’hospitalité, la coopération et
l’entraide. Les gens adoptent les orphelins et
s’occupent des enfants des autres, ils s’entraident
lors des déménagements dans les camps, ils se
prêtent du bois, au besoin, ils cousent pour les
autres, ils vont camper avec les autres pendant un
certain temps et ils s’offrent pour réparer et faire
fonctionner les bateaux, moteurs, scies d’abattage
à chaîne et autres pièces d’équipement. La
générosité, donc, s’étend aux biens et aux
services, sous le signe de la réciprocité. [p. 47]

Bien que les Autochtones considèrent
encore le partage comme essentiel, la notion
n’en a pas moins subi une adaptation,
particulièrement au cours des vingt dernières
années. En effet, il y a maintenant des
agglomérations permanentes ; les habitants
étant plus nombreux, il est impossible de
partager un seul orignal. Aussi, on partage
avec les membres d’un petit groupe, qui forme
une espèce de famille. Malgré tout, le partage
communautaire n’a pas été abandonné, dans
les cas où les circonstances et la quantité de
prises le permettent.
Les Autochtones ont expliqué que le partage
et la générosité ne marquaient pas uniquement
leurs relations entre eux ; ils s’appliquaient
aussi à leurs relations avec les Blancs. Ils ont
raconté devant l’Enquête de quelle façon, à
l’époque du commerce des fourrures, ils
partageaient avec les commerçants la
nourriture et les connaissances, toutes deux
essentielles à la survie de ces derniers. Voici le
témoignage de Philip Simba, de Kakisa Lake :
Avec la première neige, une douzaine
d’hommes de la Compagnie de la Baie
d’Hudson arrivaient, chacun avec une équipe
de six chiens. Ils venaient et nous leur
fournissions de l’orignal, puis des lapins,
l’hiver, et ainsi de suite. C’est de cette façon
qu’on aidait la Compagnie de la Baie
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d’Hudson. C’est de cette façon que cette
compagnie s’est enrichie aux dépens des gens,
je pense. C’est de cette façon qu’ils ont eu le
beau magasin que nous connaissons
maintenant. [C7930]

À Fort Franklin, Joe Naedzo a décrit la
générosité des Autochtones envers les
trappeurs blancs venus dans le Nord :
Les Autochtones ne partagent pas uniquement
entre eux. Il y avait un Blanc, Jack Raymond,
qui vivait parmi nous. Il est venu à Johnny Hoe
River avec nous. Il n’avait pas d’argent,
seulement cinq livres de farine, qui devaient lui
durer toute l’année ... Vers la fin de novembre,
il n’en avait plus ...
Il y avait alors beaucoup de gens qui habitaient
Johnny Hoe à ce temps-là. Jack Raymond et sa
famille n’avaient plus de nourriture. Il ne leur
restait plus que six chiens. Pendant cinq mois,
nous avons partagé notre nourriture avec eux et
leurs chiens, de janvier à avril. Puis, à la fin
d’avril, ils sont partis à Fort Radium, avec leurs
chiens, à la recherche d’un emploi.

Amers, les Autochtones ont aussi commenté
la façon d’agir des Blancs avec les ressources
minières du Nord. Cecile Modeste, de Fort
Franklin, a ainsi exprimé les sentiments de
plusieurs Autochtones du Nord, à ce sujet :
À Port Radium, on a découvert du radium, à
Norman Wells, du pétrole, et à Yellowknife, de
l’or. Toutes ces découvertes ont été [faites] par
des Indiens. Cependant, les gens qui ont
découvert du minerai et des choses du genre qui
mènent à l’argent, sont morts pauvres, vraiment
pauvres. Quant aux Blancs qui sont venus et qui
viennent encore chercher ces choses, nous ne
leur avons rien demandé, nous n’avons jamais
parlé de remboursement...
Cependant, ils en sont rendus à vouloir
s’approprier toutes les terres. Nous n’avons plus
le choix, nous devons parler. [C633 et suiv.]

Le rôle des vîeux

Ils ont obtenu un emploi et de l’argent.
Cependant, nous ne leur avons jamais demandé
de nous payer pour les cinq mois pendant
lesquels nous avions pris soin d’eux. Nous
avons fait comme nous l’avaient enseigné nos
ancêtres... Que ce soit avec un Blanc ou un
Autochtone, il n’y a pas de différence, nous
partageons notre nourriture. [C814 et suiv.]

Les Autochtones témoignent un respect spécial
à leurs vieux. Chez eux, les vieux sont leurs
historiens, les gardiens des coutumes et des
traditions. Leur personne inspire le respect, de
même que la sagesse et les connaissances
qu’ils ont acquises au cours de leur vie et
qu’ils peuvent transmettre aux autres. Comme
George Barnaby l’a dit :

De nombreux Autochtones ont déclaré que
s’ils avaient été généreux envers les Blancs
qui étaient venus chez eux, le contraire n’était
pas vrai.
Gabe Bluecoat, d’Arctic Red River, a
déclaré devant l’Enquête :

Le respect des vieux est une autre loi, puisque
toutes nos lois nous viennent de l’enseignement
des vieux, de légendes qui nous rendent fiers de
notre culture et de tout ce que l’on nous enseigne
dès notre plus tendre enfance. Nous apprenons
ce qu’on attend de nous. Sans cet enseignement
des vieux, notre culture disparaîtrait. [F22003]

Si un Blanc vient à Arctic Red River et nous
demande de demeurer parmi nous, nous lui
dirons : Oui, oui, mon ami. Pourquoi les Blancs
n’en feraient-ils pas autant ? Tout ce qu’ils
veulent, c’est de l’argent, toujours de l’argent.
Pourquoi ne veulent-ils pas devenir nos amis et
tout partager ? Pourquoi ? Toujours l’argent !
Cela me désole. [C4588 et suiv.]

Le rôle des vieux et le respect qu’ils
imposent, les Autochtones les jugent
importants pour affronter les problèmes
d’un monde en changement. René Lamothe
a parlé à Fort Simpson de la société Koe Go
Cho, service communautaire destiné à

satisfaire les besoins culturels, éducatifs et
sociaux des Autochtones de l’endroit. Il a parlé
en ces termes du rôle essentiel des vieux au
sein de la Société :
Nous n’envisageons pas les foyers de vieillards
comme les gens du Sud ou la société industrielle
les envisagent... Bien sûr, nous rendons service
aux vieillards en ayant un foyer pour eux ici.
S’ils choisissent de venir ici, nous ne leur
demandons aucun argent ; nous leur demandons
simplement de venir à titre de patriarches d’un
peuple, à titre de personnes capables d’enseigner
le mode de vie de leur peuple aux jeunes. Ici, ils
ne sont pas considérés comme un élément non
productif, mais comme l’élément essentiel de la
vie de leur peuple, comme l’agent qui transmet
la vie aux jeunes. Contrairement à la société
industrielle, la société indienne croit que
l’individu naît chaque jour et que tout ce qui
s’ajoute à son savoir au fil des jours est une
naissance. En apprenant les traditions des vieux,
l’individu, avec l’âge, comprend des choses
qu’il ne comprenait pas auparavant et chaque
fois qu’il réentend une légende, il y découvre
quelque chose.
Ainsi, les vieux, par leur présence et leur
connaissance du passé, de la langue, des chants et
des danses, des légendes, de la culture matérielle,
comme la construction de canots et la fabrication
de raquettes et autres choses de ce genre,
contribuent à créer l’atmosphère, le climat dans
lequel la culture s’épanouit. Les vieux seront là
pour soutenir moralement les adultes tentant de
se libérer de leurs problèmes d’alcoolisme. Ils
seront là pour aider les équipes de recherche et
d’information à monter une bibliothèque sur le
folklore autochtone. Le système d’éducation tel
qu’il se développe leur permettra de jouer le rôle
de patriarches de leur peuple, qui leur revient
depuis toujours. [C2698 et suiv.]

Les dirigeants autochtones
Jusqu’à la signature des traités et la création,
en vertu de la Loi sur les Indiens, du modèle
de gouvernement indien fondé sur les chefs

Témoins de tous les groupes d’âge à l’Enquête
(D. Crosbie)
Louis Norwegian et Jim Sangris, Jean Marie River
(N. Cooper)
Cecile Modeste ramasse du bois, près de Fort
Franklin (R. Fumoleau)
Enregistrement des vieilles légendes, Fort McPherson
(L. Smith)
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et les conseils de bande, les Dénés n’avaient pas
de système politique institutionnalisé au sens où
l’entendent les Blancs. Cependant, comme ils
l’ont bien fait comprendre à l’Enquête, ils
avaient leur propre gouvernement. Comme Jim
Antoine, chef des Indiens de Fort Simpson, l’a
expliqué à l’Enquête :
Avant 1921, les gens vivaient sur les terres
adjacentes au fleuve ; à cette époque-là, mon
peuple formait une nation. il avait ses
dirigeants, ses sages patriarches pour le
conseiller et ses sages pour guérir les maladies
et lui indiquer comment vivre de la terre sans
en abuser. [C2619]

Joe Naedzo, patriarche respecté de Fort
Franklin, a déclaré:
Il est vrai qu’à cette époque-là il n’y avait pas
de gouvernement pour dire aux gens quoi faire
afin de survivre. Alors les Indiens se
choisissaient des dirigeants pour les gouverner.
Ces dirigeants décidaient ce que les gens
feraient d’année en année. Ce qu’il faudrait
faire avant la venue de l’hiver. Ces dirigeants
formaient le gouvernement. [C640]

Quand les Dénés menaient une vie seminomade par familles étendues, ils choisissaient
leurs dirigeants parmi les meilleurs chasseurs.
L’autorité de ces dirigeants se fondait sur leur
sagesse, leur jugement et leur capacité
d’assurer la subsistance du groupe. Les
shamans, hommes versés dans les questions
spirituelles et psychologiques, aidaient
également de leurs conseils. Cette autorité
n’avait rien d’autocratique, elle respectait la
structure fondamentalement égalitaire du
groupe. Voici la description qu’en donne June
Helm, anthropologue spécialisée dans la
société athapascane du Nord, dans une étude
écrite en 1976 :
Traditionnellement, les Dénés se choisissaient
un chef ... en fonction de ses aptitudes
supérieures et tous le nommaient
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organisateur, meneur et porte-parole du groupe.
Ce n’était pas un « patron » ou un décisionnaire
qui tranchait les questions concernant le
groupe, comme les Canadiens d’origine
européenne pourraient le penser. [Traditional
Dene Community Structure and Socioterritorial
Organization, p. 20, document inédit]

Les Dénés ont parlé de certains de leurs
chefs d’antan. Les Flancs-de-chien de Fort Rae
ont parlé de leur grand chef Edzo et de leur
chef Monfwi d’une époque plus récente ; les
Loucheux de Fort McPherson ont fait part des
excellents conseils que leur avait fournis leur
chef Julius. Le chef Monfwi et le chef Julius
étaient tous les deux des chefs respectés à la
signature du traité il en 1921 ; ils sont devenus
les premiers chefs élus en vertu de la Loi sur
les Indiens.
Les Inuit n’ont jamais connu de système
institutionnalisé d’élection de chefs, d’une
part, parce qu’aucun traité n’a jamais été signé
avec eux et, d’autre part, parce qu’ils n’ont
jamais été mis sous la coupe de la Loi sur les
Indiens. Cependant, des témoins inuit ont
indiqué à l’Enquête qu’ils avaient eux aussi
traditionnellement des chefs. Frank Cockney,
de Tuktoyaktuk, a décrit, par la bouche d’un
interprète, comment il prit conscience de
l’existence des chefs, alors qu’il était encore
relativement jeune :
À une époque, les Esquimaux se rassemblaient à
Aklavik après la saison des rats musqués et juste
avant la saison des baleines... Il aurait été assez
vieux pour comprendre ce qui se passait et cela
aurait été la première fois qu’il voyait des
Indiens là. Les Indiens et les Esquimaux avaient
l’habitude de fraterniser et, là, pour la première
fois il a découvert l’existence de chefs. Le chef
esquimau aurait été Mangilaluk et il y aurait eu
là d’autres personnes qui auraient discuté avec
les Indiens. Muligak et Kaglik étaient les
dirigeants esquimaux. Il aurait découvert plus
tard que les autres Indiens étaient Paul Koe et
Jim Greenland et le chef Julius. Il se

demandait pourquoi ils se réunissaient, mais il a
appris plus tard que c’était pour faire des plans au
sujet des terres. Il a appris, plus tard également,
sans avoir souvent l’occasion de les voir
lui-même, que les vieux avaient l’habitude de se
réunir. Ils discutaient de l’utilisation de leurs
terres. Alors, aujourd’hui qu’il est adulte, il ne
s’étonne plus de voir les gens penser à la façon
d’utiliser et de préserver leurs terres. Les gens le
font depuis si longtemps. [C42512 et suiv.]

Charlie Gruben, de Tuktoyaktuk, a
également parlé des dirigeants inuit :
Quand nous étions jeunes, nous avions un chef
nommé Mangilaluk. Il nous disait de ne pas tuer
ceci ou cela. Nous ne le faisions pas parce que
nous voulions écouter notre chef si sage qui nous
empêchait ainsi de faire une chasse abusive.
C’était mieux que les gardes d’aujourd’hui. Voilà
comment les gens géraient leur gibier à cette
époque-là. Nous ne tuons pas des animaux pour
le plaisir de tuer, nous tuons ce qu’il nous faut
pour vivre, et pas plus. [C4254 et suiv.]

Mark Noksana, un des hommes qui a pris
part au convoiement des rennes de l’Alaska au
delta du Mackenzie, sur une période de cinq
ans au cours des années 1930 a raconté
comment les Esquimaux du delta du
Mackenzie avaient toujours profité de la
sagesse de Mangilaluk. Il a expliqué qu’un
représentant de l’Administration avait
demandé à Mangilaluk si les Esquimaux
voulaient signer un traité et recevoir de
l’argent chaque année comme les Indiens :
[Mangilaluk] avait entendu dire qu’il y avait
des rennes en Alaska. Il n’y avait pas un seul
caribou à Tuktoyaktuk. Il fallait aller chasser le
caribou loin dans l’île Baillie. Pas un seul
caribou à cette époque-là. Alors le chef a
demandé au gouvernement s’il pouvait aller
chercher des rennes de l’Alaska pour les
Esquimaux en disant : « Vous savez, ils ne
veulent pas d’argent ». Il a dit qu’il ne saurait
que faire d’argent. Voilà ce qu’il m’a dit. Il a dit
qu’il préférait aller chercher des rennes pour
toujours avoir de la viande à donner aux
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jeunes... Et il est allé chercher des rennes... J’en
suis bien content parce que les rennes cette
année ont été d’un grand secours aux gens de
Tuktoyaktuk, de Fort McPherson, d’Arctic Red
River et d’Aklavik. Il n’y a pas de caribou du
côté ouest cette année. Les rennes ont été d’un
grand secours aux gens du Nord. Sans les
rennes importés, beaucoup de gens de
Tuktoyaktuk et de tous ces autres endroits
n’auraient pas eu de viande à se mettre sous la
dent cette année. [C4273 et.suiv.]

À première vue, la structure hiérarchique
des Autochtones semble avoir changé au cours
des dernières années. Dans beaucoup de
villages, les Dénés se sont élus des chefs et les
jeunes ont joué et continuent de jouer un rôle
essentiel dans la création d’organisations
politiques autochtones. Cependant, une analyse
plus approfondie révèle que la structure
hiérarchique ne s’écarte de la tradition qu’en
surface. Jadis, les Autochtones choisissaient
leurs dirigeants en fonction de leurs aptitudes
de chasseurs et de porte-paroles dans les
négociations commerciales avec les Blancs.
Aujourd’hui, on choisit comme chefs pour
mener le combat de la survie dans un monde
moderne, des jeunes Dénés et Inuit instruits
qui ont appris l’anglais et savent exposer les
aspirations des leurs au monde extérieur.
Dans l’exercice de leur autorité, les jeunes se
tournent vers les vieux pour obtenir leurs
conseils et la sanction définitive de leurs
actions. L’exercice de cette autorité constitue en
soi un amalgame des connaissances des vieux et
des connaissances que les jeunes ont acquises
par l’éducation. Isidore Zoe, président du
conseil de la localité de Lac la Martre, homme
ayant à peine passé la vingtaine, a expliqué à
l’Enquête le rôle de ces nouveaux dirigeants :
Je sers d’intermédiaire entre les jeunes et les
vieux. J’essaie en quelque sorte de comparer la

vieille et la jeune génération pour voir ce qui
convient à l’une et à l’autre...
Nous, les jeunes, sommes les oreilles des
vieux ; nous écoutons ce qui se dit. Nous
écoutons ce que disent les hommes politiques
pour le transmettre aux vieux qui peuvent
ensuite appuyer les décisions et en prendre.
Nous, les jeunes, sommes les yeux des vieux ;
nous regardons ce qui se passe dans le Sud,
nous lisons et nous comparons pour voir ce qui
serait meilleur pour les Dénés.
Nous, les jeunes, sommes la voix des vieux ...
pour faire entendre ce qu’ils ont à dire. [C8197
et suiv.]

Conclusions
Même si les Autochtones ont connu de grands
changements, plus particulièrement au cours des
vingt dernières années, ils sont restés fidèles à
eux-mêmes, aux valeurs qui constituent le
fondement de leur société. Ils tentent de
conserver ces valeurs dans un monde moderne.
Leurs valeurs sont des valeurs séculaires et
durables dont l’expression changera peut-être et
a d’ailleurs changé de génération en génération.
George Erasmus, président de la Fraternité des
Indiens des Territoires du Nord-Ouest, a
déclaré, à l’audience de Fort Rae :
Nous voulons être nos propres maîtres. Nous
voulons décider ce qui se passera sur nos terres.
Ce n’est pas du tout un recul, comme certaines
gens se plaisent à le dire. Nous ne regardons
pas en arrière. Nous ne voulons pas être
statiques. Nous ne voulons pas arrêter le temps.
Lorsque nos vieux disent que les jeunes
devraient sauvegarder le mode de vie déné,
lorsqu’ils disent de faire obstacle au pipeline
jusqu’au règlement de nos revendications
foncières, ils ne regardent pas en arrière, ils
regardent devant eux. Ils scrutent l’avenir aussi
loin qu’ils le peuvent, et de même en est-il de
nous tous. [C8068]

Les jeunes Autochtones craignent avant

tout que, sous l’influence du pipeline, les
anciennes valeurs fondamentales qui ont réglé
la vie de leurs parents et de leurs
grands-parents, ne deviennent simple histoire
et souvenirs. Voici ce que Bella T’Seleie a dit
à l’Enquête à l’audience de Colville Lake :
Je suis née à Fort Good Hope en 1953. Quand
j’avais trois ans, ma mère a contracté la
tuberculose et a été envoyée au loin. Les gens
de Fort Good Hope ont pris soin de moi. Les
gens sont comme ça, là-bas. Si un enfant n’a pas
de mère, il devient la charge de tout le monde ;
il n’est pas envoyé dans un foyer, vous savez, ni
chez des étrangers. Beaucoup de familles se sont
occupé de moi jusqu’à ce que mes parents
adoptifs apprennent mon état. Ils n’étaient pas
jeunes et ils avaient trois enfants, sans compter
les trois filles plus jeunes qu’ils avaient perdues.
C’étaient de bonnes gens et ils savaient que
j’avais besoin d’aide. Alors ils m’ont adoptée.
J’ai passé le reste de mon enfance à Colville
Lake. L’été nous vivions dans des campements
de pêche où nous travaillions, toujours ensemble,
à sécher du poisson ou à couper du bois. Je me
souviens de cette époque comme d’une époque
très heureuse de ma vie. J’étais heureuse.
Quand je regarde Colville Lake aujourd’hui je
vois que [les gens] mènent toujours la même
vie, qu’ils ont toujours la même fierté. Je ne
voudrais pas que mon peuple ne conserve que
des souvenirs de son mode de vie.
Il y a beaucoup de jeunes comme moi qui
veulent plus que des souvenirs. C’est pourquoi
nous voulons décider de ce qui nous arrivera et
être maîtres de notre vie future. Quand je pense
à tout cela, je me dis que nous sommes un des
derniers peuples à posséder notre terre et à
vivre selon un mode de vie particulier dans la
nature. Je pense que le gouvernement et les
compagnies pétrolières devraient penser à cela,
car après tout ce qu’ils ont fait aux
Autochtones du Sud, ils devraient savoir que
ça ne marche pas. Cela n’a pas marché pour
ces Autochtones-là, qui ne sont pas heureux,

Frank T’Seleie chef de Fort Good Hope, eux
audiences de l’Enquête ; Robert Blair, président de la
Foothills et (à droite) Mary Wilson, interprète
(Native Press)
Le transport à ses débuts, Grand lac des Esclaves
(Archives de l’Alberta)
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qui manquent de fierté. Ils n’ont que des
souvenirs. [C8329 et suiv.]

Les Autochtones du Nord affirment avec
insistance qu’ils ont le droit, à titre d’êtres
humains, de transmettre à leurs descendants non
pas des souvenirs, mais un mode et un code de
vie qui assureront la cohérence et la particularité
de leur existence en tant que Dénés, Inuit ou
Métis. Frank T’Seleie, alors chef de la bande de
Fort Good Hope, nous a décrit en ces termes ses
espoirs pour son peuple :
Notre nation déné est comme ce grand fleuve. Sa
naissance remonte très loin dans le temps, si loin
que personne ne s’en souvient. Nous tirons notre
force, notre sagesse et nos coutumes du cours et
de l’orientation établis pour nous par des ancêtres
que nous n’avons jamais connus, des ancêtres d’il
y a mille ans. Leur sagesse coule en nous vers
nos enfants, nos petits-enfants et des générations
que nous ne connaîtrons jamais. Nous vivrons
notre vie comme nous devons la vivre et nous
mourrons en paix parce que notre peuple et le
fleuve continueront de vivre après nous.
Nous savons que nos petits-enfants parleront
une langue qui sera leur patrimoine, une langue
qui remonte à la nuit des temps. Nous savons
qu’ils partageront leur richesse, qu’ils ne la
mettront pas sous clé ou qu’ils ne la garderont
pas pour eux. Nous savons qu’ils s’occuperont
de leurs vieux et respecteront leur sagesse.
Nous savons qu’ils prendront soin de la terre et
la protégeront et que dans cinq cents ans,
quelqu’un de la même couleur de peau que moi,
chaussé de mocassins, montera sur les
Remparts et là, assis, regardera le fleuve et
saura lui aussi qu’il a sa place dans l’univers, et
il remerciera les mêmes Esprits que je remercie
pour les ancêtres qui ont su prendre soin des
terres. Il sera fier d’être Déné. [Cl778]

On peut se demander pourquoi j’accorde
tant de place à ces déclarations au sujet des
valeurs des Autochtones. On peut me faire
remarquer que je suis censé écrire au sujet de
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la mise en valeur du Nord. J’ai accordé tant
d’importance aux propos des Autochtones
parce que je trouve qu’il est essentiel
d’entendre ce qu’ils ont à dire. Les
Autochtones y font entrer tout ce qu’ils
pensent au sujet de leur existence, de leur
passé, de leur avenir et de leurs idéaux. Ces
valeurs et ces principes doivent être le
fondement de la mise en valeur du Nord.

L’économie des Autochtones
L’évaluation de l’économie
des Autochtones
Les Autochtones du Nord vivent depuis plus
d’une génération dans un petit monde, à l’écart
de celui des autres Canadiens, monde rendu
plus obscur encore par les nombreux mythes
dont l’entoure la société des Blancs. Ils
commencent maintenant à se faire connaître ;
ils s’affirment comme Autochtones et non
comme imitations des Blancs. Leur monde et
leur économie sont aussi tangibles et réels que
ceux des Canadiens du Sud.
Charlie Chocolate, de Rae Lakes, a apporté
quelques précisions sur ce point :
Cette terre est notre industrie. Elle nous offre le
gîte, la nourriture et le revenu dont nous avons
besoin, de même que les industries du Sud
subviennent aux besoins des Blancs. [C8289]

Les Blancs ont toujours dénigré la culture
des Autochtones, sous-estimé la vitalité de leur
économie et même douté de l’existence de
cette dernière. Pour illustrer comment les
Blancs voient l’économie des Autochtones, je
me réfère à un rapport de la Gemini North,
rédigé pour la société Arctic Gas, sur le
nombre de personnes qui vivent encore du

piégeage, dans la vallée du Mackenzie. Le
rapport en question précise :
Une enquête menée en 1972 révèle que
seulement 96 personnes, dans une zone d’étude
ayant une population de 23 600 habitants et une
population active masculine de 7 830
personnes, vivaient à temps plein du piégeage
ou en faisaient régulièrement à temps partiel.
[Demande de l’Arctic Gas, section 14.c, p. 17]

Ce n’est pas du tout ce qui ressort des
témoignages des Autochtones. L’étude sur
l’utilisation et l’occupation des terres, entreprise
par la Fraternité des Indiens des T.N.-O., en
arrive à des résultats bien différents de ceux du
rapport de Gemini North. La Fraternité affirme
que 1 075 personnes font du piégeage dans le
district du Mackenzie, mais qu’elles n’utilisent
évidemment pas les terres de la même façon.
Les témoignages de centaines d’habitants du
Nord, les cartes d’utilisation et d’occupation des
terres présentées dans chaque agglomération et
la carte combinée présentée par la Fraternité
aux audiences officielles de Yellowknife tendent
à appuyer l’argument des Autochtones sur
l’importance des activités de piégeage. Les
propos entendus dans les villages inuit
apportaient les mêmes preuves. À l’instar de la
Fraternité, le Comité d’étude des droits des
Autochtones a présenté des cartes d’utilisation
et d’occupation des terres pour justifier son
témoignage, selon lequel les Autochtones
utilisent beaucoup la terre et en dépendent
grandement. Au Yukon, les habitants d’Old
Crow ont fait des affirmations semblables.
L’écart entre le témoignage de Gemini North
et celui des Autochtones repose sur des
conceptions bien différentes de la nature du
piégeage. Pour Gemini North, et pour la
plupart des Blancs, le piégeage est un emploi,
semblable à tout autre emploi. Il est donc
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logique d’évaluer le nombre de trappeurs en
comptant le nombre de personnes qui, pendant
l’étude, travaillaient au piégeage, entretenaient
un réseau de pièges et vendaient des fourrures.
Les Autochtones n’ont pas la même
conception du piégeage. Selon eux, le piégeage
n’est pas un emploi, mais plutôt un mode de
vie fondé sur l’utilisation de la terre et de ses
ressources ; le fait d’entretenir un réseau de
pièges n’est qu’une des nombreuses activités
saisonnières. Par conséquent, est trappeur
quiconque observe ce mode de vie. Compte
tenu de ces affirmations, un homme qui
travaille à salaire fixe pendant l’hiver pour une
équipe de sondages sismiques (un salarié,
selon Gemini North) se considère lui-même
comme trappeur puisqu’il prévoit d’utiliser
une partie de ses revenus pour acheter une
nouvelle motoneige, un nouveau bateau, de
nouveaux pièges et un nouveau fusil de chasse.
Cet homme a un « emploi » qui l’aide à
conserver son « mode de vie » de trappeur.
Charlie Neyele, de Fort Franklin, a expliqué
cette attitude au cours des audiences :
Cet hiver, j’ai travaillé pour la Co-op. J’avais
deux jours de congé, le samedi et le dimanche.
D’habitude, j’allais piéger ou chasser pendant
ces deux jours... Présentement, je n’ai pas de
bateau ni de canot, ni de moteur hors-bord. J’ai
donc l’intention de travailler pour une société
quelconque, tout comme je travaille maintenant
pour l’Imperial Oil. Je ne travaille pas pour
l’argent, mais pour avoir un canot et un moteur
hors-bord que j’utiliserai pour faire le tour du
Grand lac de l’Ours... Si j’ai besoin d’un fusil,
je travaille pour obtenir ce fusil, non pas de
l’argent. [C715]

Je ne crois pas que les statistiques sur le
nombre de « trappeurs », peu en importe la
définition, soient le meilleur indice de
l’importance du piégeage et de la terre pour

les Autochtones. Il est plus logique de
considérer l’utilisation actuelle qu’en font ces
derniers, qu’ils soient chasseurs et pêcheurs ou
trappeurs ou qu’ils pratiquent toutes ces
activités. On comprend pourquoi les
Autochtones rejettent avec véhémence les
propos de la société Arctic Gas – qui estime
que seulement quelques-uns d’entre eux
poursuivent des activités traditionnelles –
seulement une fois qu’on a compris la
persistance des valeurs associées à la terre.
À toutes les audiences dans les
agglomérations, les Autochtones m’ont parlé
de leur dépendance de la terre. Il ne s’agit pas
là d’une affirmation gratuite : elle est fondée
sur des réalités que la société des Blancs refuse
souvent de reconnaître ou même de voir. L’été,
dans chaque village autochtone, on fait sécher
le poisson sur des claies ou on le fait fumer
dans des tentes. Quiconque, comme moi, a eu
l’occasion de visiter les villages autochtones
de la vallée du Mackenzie et de l’Arctique de
l’Ouest s’étonne de l’emprise de la nature sur
les Autochtones. À Fort McPherson, le gardemanger est rempli à craquer de viande de
caribou ; à Old Crow, on peut voir des milliers
et des milliers de peaux de rats musqués ; à
Holman, les habitants dépècent des caribous.
Les camps de chasse et de pêche se retrouvent
un peu partout dans la vallée et dans le delta
du Mackenzie et, partout, on peut voir des
gens manger des produits de la nature, soit du
caribou, de l’orignal, de l’omble, du corégone
et du touladi, du muktuk (graisse de baleine) et
parfois même du boeuf musqué.
Les Blancs ont tendance à méjuger la
culture et l’économie des Autochtones ; il
n’en existe pas de meilleur exemple que la
valeur que Gemini North attribue à la
nourriture locale. Selon ce rapport, cette
nourriture constituait moins de 5 pour cent

des revenus, pour les Autochtones de la vallée
et du delta du Mackenzie. Comment a-t-on pu
en arriver à des résultats de ce genre quand,
partout dans le Nord, il existe des preuves
tangibles de la dépendance des habitants de
cette nourriture ? Je pense que c’est parce que
les Blancs en sont venus, depuis longtemps, à
la conclusion que l’économie des Autochtones
dépérissait, que la terre ne pouvait plus suffire
à la population, que les Autochtones avaient
perdu les aptitudes nécessaires à la survie dans
la nature et même le désir de poursuivre ce
mode de vie.
L’existence de l’économie des Autochtones
n’est pas perçue par les Blancs. En outre, cette
économie ne peut être mesurée de la façon
habituelle : on ne peut facilement l’expliquer
sous forme statistique. Gemini North a accordé
une valeur « d’échange local » à la nourriture,
c’est-à-dire, le prix qu’une personne exige
d’une autre pour lui fournir certains biens, du
caribou par exemple, au sein d’une collectivité.
Cette méthode de calcul ne tient absolument
pas compte du fait que l’échange de nourriture,
au sein des villages, a souvent pour objet de
satisfaire aux coutumes de partage et aux
exigences familiales et ne constitue donc pas
une transaction marchande normale. Pour que
les Blancs comprennent la véritable valeur
économique de la nourriture des Autochtones,
ils doivent lui donner une valeur autre que celle
de l’« échange local ». La norme à utiliser
serait celle de la valeur de « remplacement »,
c’est-à-dire, le montant d’argent qu’il en
coûterait à un Autochtone pour acheter dans un
magasin l’équivalent en nourriture importée de
celle qu’il obtient dans la nature. Il est évident
que si les Autochtones ne pouvaient pas se
procurer leur propre nourriture, ils devraient se
rendre a un magasin pour y acheter de la

Préparation du muktuk dans un camp de chasse à la
baleine (W. Hunt)
Mary Jane Sangris, de Detah, mange des côtelettes de
caribou (R. Fumoleau)
Le poisson, ressource importante (R. Fumoleau)
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viande et du poisson, qu’ils obtiennent
présentement de la chasse et de la pêche.

Les témoignages
dans les agglomérations
Quelle est, alors, l’importance véritable pour
les Autochtones des ressources telles le gibier,
le poisson et les fourrures, comme source de
nourriture et de revenu ? L’Enquête a tenu des
audiences dans 35 agglomérations de la vallée
du Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest ; à
chacune de ces audiences, les Autochtones ont
parlé de leur dépendance de la terre. Leurs
témoignages ont reçu l’appui des sociologues
venus faire des présentations sur l’utilisation
des terres dans un bon nombre des
agglomérations. Il faut s’attarder sur ces propos
puisque, comme il a déjà été mentionné, les
Blancs n’ont pas, jusqu’à présent, donné sa
juste valeur à l’économie des Autochtones.
FORT FRANKLIN

En juin 1975, l’Enquête a tenu des audiences
pendant trois jours dans l’agglomération de Fort
Franklin, village déné de 400 habitants situé sur
les bords du Grand lac de l’Ours. Les
témoignages des habitants et la présentation à
l’Enquête du rapport détaillé de Scott
Rushforth, anthropologue qui a vécu à Fort
Franklin en 1974 et 1975, ont permis de mieux
faire comprendre la nature et l’importance de
leur économie et de leur dépendance de la terre.
Les habitants de la région vivaient en
petits groupes familiaux dans des camps
aménagés en bordure du Grand lac de l’Ours,
où il y avait une abondance de poisson et de
gros gibier. Si un groupe qui pêchait
entendait parler de la présence d’une grande
harde de caribous dans la partie nord du lac,
il rassemblait toutes ses possessions
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essentielles et allait s’installer près du troupeau
afin de chasser. La connaissance des ressources
abondantes en poissons et en gibier offrait une
sécurité aux habitants d’une région qui n’était
pas toujours hospitalière. La traite des fourrures
a amené des changements : les Autochtones ont
entrepris des voyages saisonniers jusqu’aux
postes de traite de Fort Franklin ou de Fort
Norman, à l’embouchure de la Grande rivière
de l’Ours, pour y échanger les fourrures contre
des denrées essentielles. Ce mode de vie s’est
poursuivi jusque dans les années 1950, quand
les Autochtones se sont installés à Fort
Franklin. Liza Blondin, née en 1911, a
témoigné à l’audience de Fort Franklin. Elle a
parlé, par l’entremise d’un interprète, de la vie
traditionnelle qui entourait la traite des
fourrures :
Son mari et elle voyagent en bateau à rames...
Lorsqu’ils arrivent dans la région où ils veulent
piéger, le mari jette les filets de pêche à l’eau et
part pour la chasse. Une fois qu’il a pris
suffisamment de gibier pour permettre a sa
femme de vivre durant son absence, il part
poser ses pièges. Ils s’installent habituellement
en un endroit jusqu’à Noël... Une fois son mari
parti, la femme doit vérifier les filets de pêche,
chasser pour nourrir les enfants et ... parfois,
lorsque son mari lui en a laissés, Poser des
pièges aux alentours du camp. Pendant ces
périodes de piégeage, elle doit faire sécher et
préparer le poisson et la viande, qui serviront de
nourriture au cours du long voyage de retour
jusqu’à [Fort] Franklin, à Noël. Elle
confectionne également les vêtements des
enfants, pour les protéger du grand froid
pendant le voyage de retour sur le lac.
Après avoir passé Noël à Franklin, ils
retournent piéger en janvier. Il fait très froid à
Franklin en janvier, a peu près -60 ou -70 F ...
mais il faut quand même pêcher, chasser et
piéger. Aussi, elle et son mari posent quatre
filets à la fois... Lorsque les filets sont tendus et
que le froid fait geler l’eau du lac ... parfois

d’un pied pendant la nuit, il faut creuser la
glace [autour des filets. Lorsque son mari
revient,] il prend du poisson pour nourrir ses
chiens pendant qu’il visite son réseau de pièges
et, lorsqu’il est parti, la femme doit aller à la
pêche ... poser des collets de lièvres et chasser
le lagopède... Elle doit aussi entretenir le logis,
ramasser des branches d’épinette et en tapisser
le fond [de la tente], rassembler le bois de
chauffage et faire de la couture.
Lorsque son mari revient, après avoir pris un
orignal, elle doit découper la viande, gratter la
peau pendant que celle-ci est encore humide,
puis la tanner.
... Quand on part à la chasse au printemps, on
part vers le 7 mai... Puis la femme pêche,
chasse, ramasse du bois ... nourrit les enfants,
sèche le poisson, peinture le bateau et prépare
celui-ci... Lorsque [les hommes] reviennent, ils
rapportent des castors et des rats musqués. Il
faut alors nettoyer [les peaux] jusqu’à ce
qu’elles soient lisses à l’intérieur [et les fixer à
des planches pour les étirer]... Tout en faisant le
travail, il faut montrer aux enfants comment
faire. [C625 et suiv.]

Au début des années 1950, les habitants de
la région du Grand lac de l’Ours se sont
installés à Fort Franklin. Par conséquent, ils
ont dû faire face à de nombreux changements
dans leur mode de vie. En dépit de tout, ils
ont conservé une grande partie de leur culture
et de leurs valeurs traditionnelles. Pour ce qui
est de l’organisation de leur mode de vie, ils
se fient à leurs propres connaissances
culturelles et à leurs propres valeurs, plutôt
qu’à celles de la société des Blancs. Dans son
étude intitulée Recent Land-use by the Great
Bear Lake Indians, M. Rushforth arrive à la
conclusion que le nombre de personnes qui
utilisent la terre de façon traditionnelle n’a pas
diminue au cours des dernières années et que
personne n’a abandonné les modes de
subsistance traditionnels, malgré tous les
changements qui ont été imposés. Bien que
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de nombreux aspects de l’organisation sociale
aient changé depuis l’époque décrite par Liza
Blondin, la vie économique est toujours une
réalité à Fort Franklin : elle est axée sur la
chasse, la pêche et le piégeage.
M. Rushforth a décrit le cycle d’utilisation
saisonnière des terres à Fort Franklin. De nos
jours, les hommes quittent Fort Franklin à la
mi-octobre pour aller poser leurs pièges. À
quelques exceptions près, les femmes et les
enfants ne les accompagnent plus. Le trappeur
doit voyager avec un ami ou un parent et, s’il
se sert encore de chiens, il doit partir un peu
avant le trappeur qui possède une motoneige. Il
aménage son camp près d’un lac poissonneux.
De cette façon, il peut tendre ses filets et
profiter de la remontée du corégone en octobre
et prendre assez de poisson pour lui-même et
ses chiens ; il peut même en prendre
suffisamment pour en envoyer à Fort Franklin.
Par exemple, en novembre et décembre 1974,
des trappeurs installés près de la rivière Johnny
Hoe ont pris suffisamment de poissons pour se
nourrir eux-mêmes et au moins douze chiens et
pour envoyer environ mille corégones, soit près
de trois mille livres de poisson, à Fort Franklin.
En plus de la pêche, ces hommes vont chasser
le caribou et l’orignal. S’ils parviennent à en
abattre quelques-uns, ils en gardent une certaine
partie et envoient le reste à Fort Franklin pour
nourrir leurs familles. Pendant la saison de
piégeage de 1974-1975, au moins dix caribous
et quatre orignaux ont été abattus et distribués
de cette façon. Les hommes reviennent à Fort
Franklin à la mi-décembre pour vendre leurs
fourrures et pour passer les Fêtes avec leurs
familles. Après le jour de l’An, quelques-uns
retournent à leur territoire de piégeage et n’en
reviennent pas avant février. Outre les
hommes qui font du piégeage à temps plein,

il y en a qui n’en font qu’à temps partiel. En
tendant des pièges chaque fin de semaine, par
exemple, certains ajoutent les recettes de la
vente de fourrures à leur salaire. Ils prennent
quelques lièvres au collet, tuent quelques
lagopèdes et gélinottes et abattent parfois un
caribou ou un orignal. Pour la plupart d’entre
eux, ce qui importe le plus, c’est le maintien
de la vie dans la nature.
Au cours des dernières années, en février et
en mars, des chasseurs de Fort Franklin ont
organisé des expéditions de chasse au caribou
des toundras. Au cours de ces deux mois, en
1975, les chasseurs ont mené deux expéditions
à l’extrémité est du Grand lac de l’Ours. La
première expédition s’est arrêtée à la pointe
Caribou pendant dix jours ; elle ne comptait
que cinq hommes. L’autre, qui a duré trois
semaines et regroupé vingt-sept chasseurs, a
été menée dans la région de Port Radium. Au
cours de ces périodes de chasse, les gens du
Grand lac de l’Ours ont abattu 165 caribous
des toundras et trois orignaux. Environ
quatre-vingt dix caribous ont servi à remplir
les garde-manger de la localité et le reste a été
partagé entre les familles des chasseurs.
À l’automne et à l’hiver, les habitants de
Fort Franklin vont parfois chasser l’orignal ;
en 1974-1975, ils en ont abattu dix-sept.
Au mois de mai, les hommes de la localité
vont chasser le castor et le rat musqué près
des lacs et des rivières intérieures. Pendant
cette période de chasse printanière, ils peuvent
non seulement obtenir de nombreuses
fourrures, mais aussi s’approvisionner en
viande. La viande qui n’est pas consommée
sur place est séchée et ramenée à Fort
Franklin. Tout comme le piégeage en hiver, la
chasse au castor au printemps est maintenant
une activité réservée presque exclusivement
aux hommes, puisque les écoles ne sont pas

encore fermées et que les femmes doivent
normalement demeurer au village avec les
enfants.
En août, les gens du village organisent une
autre expédition de chasse au caribou et,
puisque les écoles sont fermées pendant l’été,
ils en profitent pour amener leurs femmes et
leurs enfants avec eux. C’est ainsi qu’en août
1974, environ vingt-cinq hommes,
accompagnés de leurs familles, soit près de 120
personnes, se sont rendus à la baie McGill, sur
la rive nord du Grand lac de l’Ours, afin de
participer à la chasse d’été. Pendant que les
hommes chassaient, les femmes demeuraient au
camp pour tanner les peaux, faire sécher la
viande et s’occuper des enfants. J’ai eu
l’occasion de visiter ce camp, cet été-là.
Lorsque j’y suis arrivé, les hommes étaient
presque tous partis à la chasse. Partout dans le
camp, même dans les tentes, on faisait sécher la
viande de caribou et du poisson. Après avoir
mangé un repas de viande et de poisson séchés,
j’ai pris l’avion en direction de la rive nord du
lac ; l’appareil s’est posé près du NANOOK,
grande goélette dont se servent les habitants de
Franklin pour traverser le lac. Comme l’avion
se posait, les hommes ont aperçu des caribous
et se sont dirigés vers la rive pour en abattre.
Le poisson demeure la source d’alimentation
principale pour les habitants de la région du
Grand lac de l’Ours. La pêche dans la région de
Fort Franklin dure toute l’année, sauf pendant
les deux ou trois mois d’embâcle et de débâcle.
De décembre à mai, les pêcheurs tendent des
filets sous la glace pour prendre le touladi et le
hareng et disposent aussi des lignes dormantes
pour prendre le touladi. Les filets sont enlevés
avant la débâcle et tendus en eau libre après la
fonte des glaces. De juillet à septembre, les
pêcheurs récoltent au filet des centaines de
touladis. En juillet, un pêcheur peut prendre

Chiens sur la glace, en avril (R. Fumoleau)
Rat musqué pris au piège (R. Fumoleau)
Theodore Tobac, Indien Peau-de-lièvre
(R. Fumoleau)
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de cinquante à cent ombres à partir d’un canot
sur la rivière de l’Ours. On pêche également
dans des endroits aux alentours du Grand lac de
l’Ours, pendant toute l’année, et on prend ainsi
de grandes quantités de poissons en très peu de
temps. Par exemple, en juin 1974, des hommes
sont partis en motoneige pour se rendre à la
baie Russell ; ils ont tendu trois ou quatre filets
pendant trois jours et ont ramené à Fort
Franklin près de mille touladis et corégones.
Bien que les gens de la région ne chassent
pas les oiseaux avec la même ardeur que, par
exemple, ceux du delta du Mackenzie, ils
prennent tout de même quelques canards,
lagopèdes et gélinottes en guise de nourriture.
Pendant leurs séjours dans les camps de chasse
au printemps, ils peuvent voir les canards et les
oies qui retournent aux aires de nidification, sur
les côtes de la mer de Beaufort.
En général, les Blancs supposent que la vie
des Autochtones dans les agglomérations les a
éloignés de la vie traditionnelle dans la nature.
Les témoignages prouvent le contraire. M.
Rushforth a déclaré que bien que les
Autochtones du Grand lac de l’Ours ne vivaient
plus en petits groupes dispersés en des endroits
tels la rivière Johnny Hoe, le lac Hottah, la
pointe Caribou, les baies Dease, Bydand et
Mackintosh, ils continuent tout de même à se
servir d’un bon nombre de ces endroits pour
chasser, piéger et pêcher. À la rivière Johnny
Hoe, six cabanes servent chaque année pendant
la saison de piégeage à l’hiver, pendant la
période de chasse au castor le printemps et
pendant la saison de pêche. Les gens du Grand
lac de l’Ours continuent d’utiliser toutes les
terres qu’occupaient leurs ancêtres et qu’euxmêmes occupent depuis vingt-cinq ans. À
l’audience à Fort Franklin, le fils du chef
George Kodakin, Paul, âgé de quinze ans, m’a
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montré sur la carte d’utilisation des terres les
nombreux endroits où il a accompagné son père
pendant les excursions de chasse. Il a indiqué les
mêmes endroits que les anciens du village
avaient désignés comme lieux importants de leur
territoire traditionnel. Les Autochtones disposent
aujourd’hui de moyens modernes de transport,
tels les motoneiges, les bateaux motorisés et les
avions nolisés, et de nouveaux genres de
groupes de travail, par exemple, des chasses
collectives dans des régions éloignées de Fort
Franklin où, avec les moyens traditionnels, ils
auraient été obligés de passer toute une saison.
Le chef Kodakin a déclaré devant l’Enquête :
Tout le lac est comme un congélateur pour les
gens de Fort Franklin. Nos ancêtres s’en
servaient et nous continuerons à nous en servir
pour des générations à venir. [C751]

Dans son étude, Gemini North a conclu que
les produits tirés de ce « congélateur »,
valaient, en 1972, environ $42 000. Quant à
Rushforth, il a conclu que les produits de la
terre représentaient une partie importante,
sinon vitale, du mode de subsistance des gens
de Fort Franklin. De plus, en utilisant la
valeur de remplacement de la nourriture, il a
estimé qu’en 1974-1975 les gens du Grand
lac de l’Ours avaient obtenu un revenu
d’entre $223 000 et $261 000 des terres. Une
analyse plus détaillée révèle qu’à Fort
Franklin, en 1974-1975, le revenu moyen
provenant de l’utilisation traditionnelle des
terres se situait entre $3 500 et $4 100 pour
une famille de Dénés, soit entre $630 et $750
par personne. M. Rushforth a conclu que les
habitants de la région du Grand lac de l’Ours
tiraient encore de nos jours de 25 à 40 pour
cent de leurs aliments de la terre. Je crois que
la méthode d’évaluation de M. Rushforth,

soit la valeur de remplacement, est la plus
appropriée des deux méthodes.
Bien qu’il soit important d’adopter une
norme juste pour mesurer l’économie des
Autochtones et la valeur qu’il faut attribuer à la
nourriture locale, il faut se dire que la
quantification seule ne suffit pas. Il ne faut pas
laisser ces chiffres masquer la valeur
qualitative réelle de ces produits et du mode de
vie qui s’y rattache. Ces chiffres ne tiennent
pas compte de la préférence des Autochtones
pour les produits de la terre plutôt que pour les
produits achetés. Non seulement en aiment-ils
le goût, mais la valeur nutritive de ces produits
est beaucoup plus élevée. Qui plus est, ces
chiffres n’incluent pas, ni ne peuvent inclure, la
valeur de la chasse, de la pêche et du piégeage,
en tant qu’activités sociales ou culturelles. Ils
n’indiquent pas, ni ne peuvent indiquer, la
valeur, pour le chasseur autochtone, de
l’environnement qui fournit ces ressources.
WRIGLEY ET FORT SIMPSON

Reste à savoir si Fort Franklin est un village
typique, s’il est possible d’appliquer les
résultats obtenus par M. Rushforth à toute la
vallée du Mackenzie et à l’Arctique de l’Ouest.
Après tout, Fort Franklin est situé sur la rive du
Grand lac de l’Ours et non sur les bords du
Mackenzie. De plus, cette agglomération est
considérée comme traditionnelle.
Michael Asch, anthropologue, a tenté de
répondre à cette question, en comparant
Wrigley, village de 200 personnes situé sur les
bords du Mackenzie, à Fort Simpson,
agglomération de 1 200 âmes située elle aussi
près du Mackenzie. Une distance de 110
milles sépare ces deux agglomérations.
Gemini North a conclu qu’à Wrigley, localité
relativement isolée, les Autochtones
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subsistent grâce aux produits de la terre, alors
qu’à Fort Simpson, agglomération plus urbaine
accessible par la route du Mackenzie, les
Autochtones, à toutes fins pratiques, ont
délaissé ce mode de subsistance. M. Asch
soutient que même en acceptant les chiffres
fournis par Gemini North au sujet des prises de
gibier à Wrigley et à Fort Simpson, les
résultats sont, à l’analyse, très différents de
ceux de Gemini North.
Gemini North a estimé, à l’intérieur de
l’économie de toutes les agglomérations de la
vallée du Mackenzie, la valeur proportionnelle
de la nourriture locale qui atteint son minimum
(0 pour cent) à Norman Wells (ville où la
population est essentiellement blanche) et son
maximum (50 pour cent) à Fort Good Hope.
Même à Wrigley, décrit par Gemini North
comme une agglomération traditionnelle,
l’apport des ressources de la terre pour
l’économie du village se chiffre seulement à
19 pour cent, alors qu’à Fort Simpson, on
n’obtient qu’un maigre chiffre de 5 pour cent.
Par conséquent, Gemini North soutient que
l’économie des Autochtones « se meurt ».
Évidemment, les calculs de Gemini North sont
fondés sur la valeur d’échange local. J’ai déjà
indiqué que cette méthode était à rejeter.
Cependant, M. Asch affirme que ce n’est pas la
seule erreur. En effet, Gemini North a comparé
les revenus basés sur la valeur des ressources de
la terre à un « revenu total estimatif », qui
comprend le revenu des Blancs et des
Autochtones, c’est-à-dire le revenu total estimatif
de la collectivité. C’est ainsi que dans les
agglomérations où les Blancs constituent une
portion importante de la population et où
l’Administration, les affaires et l’industrie ont
créé une infrastructure d’importance, on obtient
des revenus estimatifs très élevés (7,4 millions de

dollars pour Inuvik et 23 millions de dollars
pour Yellowknife) alors que dans les
agglomérations à plus faible densité de Blancs,
par exemple Nahanni Butte et Trout Lake, les
revenus estimatifs sont très peu élevés
(respectivement $56 000 et $14 000). Donc,
Gemini North a comparé les revenus
(sous-évalués) attribuables à la nourriture
locale au revenu de tous les habitants de
l’agglomération, tant Blancs qu’Autochtones,
ce qui en fait une comparaison vide de sens.
Aucun Blanc ne chasse ni ne pêche pour
assurer sa survie ; par conséquent, il ne peut
contribuer à l’économie des Autochtones.
D’autre part, presque tous les Blancs possèdent
des emplois bien rémunérés, ce qui fait grossir
les revenus totaux.
Selon les calculs de Gemini North en 1972,
les gens de Fort Simpson retiraient $92 364 des
ressources de la terre et ceux de Wrigley, $24
130. Que ces chiffres représentent la valeur
réelle ou non, les mêmes erreurs ont été faites
dans les deux cas. On découvre que les données
pour Fort Simpson sont environ quatre fois plus
élevées que celles de Wrigley. Si, ensuite, on
compare la densité de population autochtone
des deux agglomérations, on note que la
population autochtone de Fort Simpson, à ce
moment-là, était d’environ 650 habitants, soit
environ quatre fois la population autochtone de
Wrigley. Les données semblent donc démontrer
que les Autochtones des deux agglomérations
dépendaient de la même façon, ou presque, des
produits de la terre. En d’autres mots, les
Autochtones de Fort Simpson, qui avaient
apparamment abandonné la terre, dépendaient
autant de la terre que les habitants de Wrigley.
Il faut toutefois apporter quelques
précisions. Les chiffres avancés dans les
conclusions du rapport de Gemini North se
rapportent à 1971-1972, soit un an après la

fin de la construction du tronçon de la route du
Mackenzie jusqu’à Fort Simpson. Les
Autochtones de Fort Simpson m’ont dit qu’au
cours des cinq années qui ont suivi
l’achèvement de la route jusqu’à
l’agglomération, beaucoup de changements se
sont produits et que la vie économique et
sociale des Autochtones a été dévalorisée. À
l’heure actuelle, les Autochtones eux-mêmes
voient des différences entre l’économie de Fort
Simpson et celle de Wrigley. Depuis l’étude
entreprise par Gemini North, la dépendance de
la terre a, à mon avis, diminué à Fort Simpson.
Cela ne signifie pas que la terre n’a plus
d’importance pour les Autochtones de cette
localité, ni qu’ils ont abandonné leur
économie. De nombreux Autochtones
considèrent encore leur attachement à la terre
comme très important. Deux vieux, Leo
Norwegian et Jimmy Sanguez, ont dit à
l’Enquête qu’ils emmenaient les écoliers dans
la nature pour leur apprendre les techniques
traditionnelles de survie.
Un programme semblable a été mis en
oeuvre à Fort Providence. Le chef Albert
Canadien a décrit ce programme :
Cet été, nous avons établi un petit camp en aval
[de Fort Providence] ... pour tenter d’intéresser
les écoliers autochtones de 8 à 16 ans à la vie
de tous les jours ... des Autochones qui vivent
dans la nature. Nous avons trois couples à ce
camp qui doivent s’occuper des écoliers ; un
couple parle très bien l’anglais, mais les deux
autres ne le parlent pas du tout. Nous voulons
encourager les jeunes à parler leur langue.
Je parle ici de l’utilisation des terres à la
manière des Autochtones. Nous ne voulons pas
abandonner notre mode de vie. Nous voulons
que les écoliers le connaissent et qu’ils s’en
rappellent. Ils ne sont pas forcés de vivre de
cette façon. Ce choix leur appartient. Nous ne
voulons pas dicter ce que les jeunes doivent
faire en disant : « Voici ce qu’il faut faire. »

Joe Blondin sur la rivière de l’Ours (R. Fumoleau)
Leo Norwegian (Native Press)
Philippe Codzi, trappeur de Colville Lake
(R. Fumoleau)
Des jeunes apprennent les techniques traditionnelles
au camp de Paul et Mary Wright (Native Press)
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Chaque personne peut penser et peut choisir.
Nous avons ce camp uniquement pour les
encourager... Nous avons des filets de pêche
dans l’eau et les jeunes filles font sécher le
poisson et les garçons plus âgés vont à la
chasse et, je pense, tout le monde au camp pose
des collets...
Ce que je veux dire, c’est que nous n’avons pas
oublié qui nous sommes et la façon dont nous
vivons. [C7894 et suiv.]

COLVILLE LAKE

Hyacinthe Kochon, chef de Colville Lake, a dit
à l’Enquête que son peuple continuait à
dépendre de la terre pour vivre :
Ici, nous vivons de la chasse pour la viande, de
la pêche et du piégeage... Nous dépendons de la
terre. [C8309]

Joel Savishinsky, anthropologue, a signalé
qu’à Colville Lake, les habitants, ainsi que leurs
chiens, se nourrissent principalement de caribou,
d’orignal, de lièvre, d’oiseaux aquatiques et de
poisson ; leur régime alimentaire se compose
essentiellement de nourriture locale. Les gens se
servent encore de chiens pour tirer leurs
traîneaux et le poisson est le produit le plus
économique pour nourrir ces animaux.
Martin Codzi, de Colville Lake, a précisé :
Même aujourd’hui nous vivons à la manière des
anciens. Mon frère vient tout juste d’installer un
camp près du lac et il prend beaucoup de
poissons qu’il fera sécher pour avoir de la
nourriture cet hiver. Voilà la façon dont nous
avons toujours vécu. [C8333]

Presque tout le combustible utilisé pour le
chauffage et la cuisine provient de la forêt
locale. L’épinette demeure le matériau de
construction le plus populaire dans le village. Il
s’y trouve seulement une structure préfabriquée,
une petite maison abritant les membres de la
Gendarmerie royale lors de leurs rares séjours.
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OLD CROW

Les témoignages entendus au cours des
audiences dans l’agglomération d’Old Crow
m’ont prouvé que les produits de la terre et les
activités orientées vers la terre sont essentiels
aux gens de cette localité. John Stager, qui a
mené, en 1974, une étude au nom du Comité
socio-écologique a conclu qu’une grande partie
de la nourriture des gens d’Old Crow provenait
de la terre. La source de nourriture la plus
importante de cet endroit est le caribou. Selon
l’étude de M. Stager, 751 de ces animaux ont été
abattus en 1973. Pratiquement tous les hommes
de plus de onze ans participent à la chasse du
printemps, lors du passage des caribous à Old
Crow en route vers les lieux de mise bas de la
côte arctique du Yukon, et à la chasse
d’automne, lorsque ces animaux migrent vers les
aires d’hivernage. En 1973, les habitants d’Old
Crow ont tiré plus de 90 000 livres de viande de
leur chasse au caribou. Malgré la diminution
graduelle du piégeage de la martre, du vison et
du lynx, dont les fourrures sont recherchées, on
remarque une hausse du nombre de familles
participant à la chasse printanière au rat musqué
et au castor. Au printemps de 1975, presque tous
les habitants du village se sont rendus sur les
plaines Old Crow pour chasser. Le rat musqué
rapporte non seulement d’importants revenus (en
1973, $900 par trappeur), mais il est aussi une
importante source de nourriture pour les
Autochtones et leurs chiens.
À Old Crow, la pêche constitue une activité
importante en été et en automne, à la montée
du saumon dans la rivière Porcupine. M.
Stager a estimé qu’en 1973, les prises totales
dans la région s’élevaient à 30 000 livres.
Robert Sharpe, directeur de l’école d’Old
Crow, a aidé les gens du village à dresser la

carte d’utilisation des terres présentée au cours
de l’audience. Il a déclaré qu’il s’était aperçu
au cours de ce travail que les jeunes étaient
capables d’indiquer la majorité des lieux
traditionnels importants. Voilà qui confirme les
propos des adolescents d’Old Crow : ils n’ont
pas perdu leur intérêt pour les terres.
LES AGGLOMÉRATIONS DU DELTA DU
MACKENZIE ET DE LA MER DE BEAUFORT

Peter Usher, géographe qui connaît la région
depuis longtemps, a analysé les données de la
saison de 1973-1974 (la dernière pour laquelle
il possédait des données complètes) dans les
agglomérations de l’Arctique de l’Ouest, soit
Aklavik, Inuvik, Tuktoyaktuk, Paulatuk et
Sachs Harbour, mais non Holman. Il a estimé
que, cette année-là, la valeur des fourrures se
chiffrait à plus de $800 000 et celle de la
viande, à près de 1,6 million de dollars, soit un
revenu de $8 000 par famille, puisque la
population est composée de 2 000 Esquimaux
répartis en environ 300 familles. Bien que M.
Usher ait utilisé, à juste titre, la valeur de
remplacement comme mesure, les valeurs qu’il
a accordées sont assez élevées. Il faut
également noter que la saison de piégeage de
1973-1974 a été très bonne. Néanmoins, le
témoignage de M. Usher prouve que la valeur
à imputer à l’économie des Autochtones de
l’Arctique de l’Ouest est plus grande que la
valeur qui lui est généralement attribuée.
L’utilisation continue des produits de la terre
est confirmée, de façon générale, dans une
étude du régime alimentaire des familles du
Nord, menée par le ministère de la Santé
nationale et du Bien-être social du Canada.
Presque toutes les familles de Sachs
Harbour, de Holman Island et de Paulatuk
assurent leur subsistance au moyen des
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produits de la terre. Roy Goose, Autochtone et
agent de la faune à Holman, a parlé de
l’utilisation des terres :
Depuis octobre dernier, on a abattu entre 200 et
225 caribous, ce qui représente une moyenne de
six par famille... La plupart des gens ... sont des
chasseurs et des trappeurs professionnels. Ils
connaissent les terres, la mer, tout ce qui se
rattache à l’environnement. Jusqu’à maintenant,
les prises de renards arctiques s’élèvent à environ
900, pour 25 trappeurs sérieux ... On a pris
environ 1 700 phoques annelés ... Les revenus
seraient de l’ordre de $60 000 pour les phoques
et de $39 000 pour les renards arctiques, Comme
le démontrent ces chiffres ... ces gens sont riches,
bien pourvus et heureux. Leur façon de vivre et
leur revenu prouvent qu’ils utilisent pleinement
les ressources de la terre et de la mer.
Voyons maintenant la pêche, qui a lieu
l’automne, en octobre, quand la neige
commence à tomber et que la glace se forme
sur les lacs, suffisamment pour que les gens
puissent se rendre jusqu’aux lacs Fish... Ces
trois lacs en enfilade se déversent dans l’inlet
Minto. On estime qu’un chasseur en retire entre
300 et 350 livres d’ombles de l’Arctique ... soit
5 000 ou 6 000 livres par année...
L’agglomération de Holman Island prend sa
limite de 16 ours blancs par année ... et 99 pour
cent de ces ours ont été pris, cette année, dans
un rayon de 25 à 30 milles de la localité... Une
peau d’ours blanc rapporte de $700 à $800... Il
y a quelques années, [les japonais] ont
augmenté le prix des peaux à $2 000 et $3 000,
mais seulement pour une année...
Il y a longtemps de cela, les Esquimaux
utilisaient le boeuf musqué pour se nourrir et
se vêtir... Les premiers explorateurs ont
commencé à abattre les boeufs musqués parce
que la viande avait presque le même goût que
celle des bovins et, depuis ce temps-là, le
nombre de boeufs musqués a diminué à un
point tel que le Service canadien de la faune et
d’autres organismes de l’État en ont défendu
la chasse en disant que cette espèce était en

voie d’extinction. Depuis quelques années, on
s’aperçoit que le nombre de ces animaux
augmente. On en voit beaucoup plus qu’avant
... et c’est pourquoi les habitants de Holman
demandent continuellement la permission de les
chasser, sous réserve de certaines limites.
En somme, les revenus tirés des produits de la
terre et de la mer seraient de l’ordre de
$100 000, à Holman. Ce chiffre ne vaut que
pour les animaux à fourrure ; il y a aussi les
revenus des ventes d’objets d’artisanat et de
sculptures. [C3963 et suiv.]

Les chiffres mentionnés ne se rapportent
qu’aux revenus en espèces. Ils n’englobent pas
la valeur de remplacement de toute la nourriture
locale, dont dépendent les habitants de Holman.
Je me suis rendu dans l’île Holman en hiver.
J’y ai vu de la viande et des fourrures partout.
Je comprends ce que veut dire Roy Goose
lorsqu’il utilise l’expression « bien pourvus »
en parlant des gens de Holman !
À Sachs Harbour, en plus de la viande des
caribous, des boeufs musqués et des ours
blancs, ainsi que de la chair du poisson, des oies
et des bernaches, il faut compter que le revenu
provenant de la traite des peaux d’ours blanc et
de renard arctique est normalement plus élevé
que celui qu’offre le monde des salariés.
À Tuktoyaktuk et à Aklavik, où l’influence
urbaine et industrielle est considérable, les
gens vivent de la chasse et du piégeage, et
occupent des postes à salaire fixe, en même
temps. Même ceux qui ont des emplois
permanents à salaire fixe chassent pendant la
fin de semaine et les vacances. Il ne s’agit pas
de simples passe-temps. Ces gens tentent
d’obtenir les produits de la nature et de
conserver leur identité tout à la fois. Ces deux
objectifs sont très importants pour les
Autochtones de l’Arctique de l’Ouest.
À Inuvik, il n’existe pratiquement

personne qui vive uniquement de la chasse et du
piégeage, d’une part, parce que les Inuit et les
Indiens qui ont choisi de s’installer là l’ont fait
pour obtenir un emploi à salaire fixe et, d’autre
part, parce qu’Inuvik est essentiellement une
agglomération urbaine. Néanmoins, la majorité
des Autochtones d’Inuvik sortent pour chasser
et piéger. Beaucoup d’entre eux ont dit à
l’Enquête qu’ils poursuivaient toujours leur
mode de vie traditionnel.
Colin Allen a dit :
Nous ne sommes pas comme ... les gens qui
viennent du Sud et qui sont fonctionnaires ; ils
vont se reposer dans le Sud pendant leurs
vacances, tandis que les Esquimaux profitent de
leurs vacances pour chasser afin d’obtenir autant
de nourriture que possible pour ne pas avoir à
aller au magasin et pour se nourrir l’hiver. Même
s’ils ont un emploi, ils doivent se procurer de la
nourriture pour joindre les deux bouts. [C3455]

Ishmael Alunik, président de l’Association
des chasseurs et trappeurs d’Inuvik, a ajouté :
Nous ne considérons pas nos emplois comme
un substitut pour les revenus en nature. Ces
emplois ne sont qu’une autre façon de nous
aider à vivre. Nous voulons piéger et manger la
nourriture produite par nos terres. [C3448]

M. Usher, se fondant sur son travail dans le
cadre du Projet d’utilisation et d’occupation
des terres des Inuit, a conclu que bien que l’on
ait remarqué une diminution du piégeage chez
les Inuit d’Inuvik, de Tuktoyaktuk et
d’Aklavik, le poisson et le gibier occupent
toujours une place de premier plan. Il a déclaré
que le mouvement vers les emplois à salaire
fixe mais à temps partiel n’avait pas diminué
l’importance des terres. Il a souligné
l’importance capitale de certaines régions,
notamment les monts Richardson, où l’on
retrouve des caribous et des mouflons, les
régions de la baie Shallow et de Whitefish

Saumons mis à sécher, Old Crow (G. Calef)
Caribou abattu près d’Old Crow (G. Calef)
Carcasses de caribous gelées, Holman Island
(M.A.I.N.C.)
Boeufs musqués (A.T.N.-O.)
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Station, où l’on retrouve des baleines, les régions
de chasse à l’oie, le long du chenal du milieu du
Mackenzie, et le delta lui-même, où l’on piège.
Colin Allen a décrit devant l’Enquête son
activité, avant qu’il ne s’installe à Inuvik. Il a
également expliqué comment il utilise encore,
dans ses moments libres, bien qu’il soit
résident permanent de la ville, ses anciens
territoires de chasse et de piégeage :

actuelle des terres, mais qui apparaissait sur les
cartes indiquant les camps traditionnels,
utilisés il y a vingt ans. Par conséquent, ces
jeunes de vingt ans utilisent encore, grâce à la
technologie moderne, les régions où sont
passés leurs pères et leurs grands-pères.

Aujourd’hui, je travaille à Inuvik. Cela fait
bientôt 15 ans que j’y travaille. J’utilise encore,
cependant, les territoires de chasse aux oies,
aux caribous et aux baleines que j’utilisais
autrefois. Cette activité n’a pas changé pour
moi depuis l’époque où j’utilisais un traîneau et
des chiens et un canot. Aujourd’hui, je n’ai plus
de chiens [donc] j’utilise une motoneige et j’ai
aussi un moteur hors-bord pour mon canot ... et
je continue à aller aux mêmes endroits où
j’allais avec mes chiens et mon canot. [C3768]

Dans tout l’Arctique de l’Ouest, il existe un
réseau perfectionné d’échange des produits. Les
ombles de l’Arctique provenant de Paulatuk et
les caribous de l’île Banks sont consommés à
Inuvik, tandis que le muktuk de Tuktoyaktuk fait
partie du régime alimentaire des gens de l’île
Banks. Ceux qui ne peuvent pourvoir à leurs
propres besoins reçoivent de la nourriture de
parents et de voisins ; ceux d’Inuvik, la ville la
plus importante, sur le plan urbain, de toutes les
localités du delta du Mackenzie, en reçoivent de
parents ou d’autres agglomérations. Voilà
pourquoi tous les Inuit sont toujours liés à la
terre pour assurer leur subsistance.
Sam Raddi, président du Comité d’étude des
droits des Autochtones, vit présentement à
Inuvik. Il a déclaré :

M. Usher a aussi indiqué qu’il y avait eu,
dans la région de Tuktoyaktuk, un resserrement
des zones de chasse et de piégeage au cours des
premières années qui ont suivi la construction
de la ligne DEW et le déménagement à
Tuktoyaktuk, mais que, depuis l’apparition de
la motoneige, les gens sont retournés chasser et
piéger dans ces régions qu’ils avaient
temporairement abandonnées. Les habitants de
Tuktoyaktuk couvrent maintenant les zones
traditionnelles de chasse aussi efficacement
qu’ils le faisaient il y a plusieurs années, au
moyen des nombreux camps entre Kittigazuit
et le cap Bathurst.
L’Enquête elle-même a remarqué cet état de
fait à Paulatuk. Deux jeunes trappeurs, qui
venaient de rentrer chez eux le jour même des
audiences dans cette agglomération, ont indiqué
sur la carte les endroits où ils étaient allés
piéger ; ils ont même mentionné une région qui
n’apparaissait pas sur la carte d’utilisation

La persistance de l’économie des
Autochtones

Je dépends encore de la nature pour ma
nourriture... Je dépends aussi des autres
agglomérations pour ma nourriture. Je reçois
ma viande de caribou de Sachs Harbour, de
Tuktoyaktuk et d’Aklavik et parfois même de
Komakuk. Je reçois mon muktuk de la
coopérative de l’Association des chasseurs et
trappeurs à Inuvik. Je reçois mon poisson du
delta et aussi de Tuktoyaktuk. [C3456]

Je m’en suis moi-même rendu compte.
Partout où je suis allé dans l’Arctique de
l’Ouest, j’ai remarqué qu’au retour, notre
avion était chargé de carcasses de caribou, de
viande séchée ou de poisson, à l’intention de
parents et amis à Inuvik. J’ai observé cette
même habitude d’échange entre les Indiens

et les gens des agglomérations, non seulement
dans l’Arctique de l’Ouest, mais dans toute la
vallée du Mackenzie.
Les Autochtones du Nord sont conscients de
la chance qu’ils ont de posséder de si grandes
quantités de poisson et de gibier. Comme M.
Usher le disait : « Le Nord est peut-être le seul
endroit où la table du pauvre est garnie de
viande. » [F25818] Les Inuit croient qu’il serait
imprudent de compromettre la productivité des
terres et des eaux, sources de chair, à une
époque de l’histoire mondiale qui pourrait être
caractérisée par des pénuries de vivres.
M. Usher conteste les conclusions de Gemini
North quant à la valeur et à l’importance de
l’économie des Autochtones de l’Arctique de
l’Ouest. Le rapport de Gemini North laisse
croire qu’en 1972 le revenu d’Aklavik, de
Tuktoyaktuk et d’Inuvik assuré par les fourrures
ne s’élevait qu’à $188 000 et le revenu en nature
(produits naturels), qu’à environ $97 000. Ce
chiffre représente moins de vingt pour cent du
total calculé par M. Usher pour l’année 1973-74.
Selon les calculs de Gemini North, le revenu
total des trois localités en 1973, dépassait à
peine neuf millions de dollars, dont huit millions
avaient été produits par Inuvik. Si l’on fait un
calcul grossier du revenu total des Autochtones à
Inuvik et si l’on suppose que le revenu des
petites agglomérations revient presque
entièrement aux Autochtones, il semblerait
raisonnable d’évaluer le revenu des Autochtones
des trois localités à environ deux millions de
dollars. D’après Gemini North, la majeure partie
de cette somme prend la forme de salaires.
M. Hobart a fourni certains chiffres sur le
revenu des Autochtones employés dans les
entreprises d’exploration pétrolière et
gazière. Entre 1971 et 1975, leurs salaires
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atteignaient 1,15 million de dollars, en
moyenne. De son côté, M. Usher a estimé que
dans l’Arctique de l’Ouest le revenu assuré par
les fourrures et par la nourriture se chiffrait en
1973-1974, à environ 2,4 millions de dollars ;
l’exploration assurait moins de 1,1 million de
dollars en salaires. M. Usher a affirmé que,
dernièrement, les revenus provenant de la
chasse et du piégeage sont à peu près égaux au
revenu salarial, c’est-à-dire deux millions de
dollars chacun. Les produits de la chasse et du
piégeage équivalent à 50 pour cent du revenu
des Autochtones et non à 5 pour cent. Je pense
que le degré de pauvreté de l’Arctique de
l’Ouest et le besoin en revenus salariaux ont
souvent été exagérés.
L’ouvrage de Derek Smith intitulé Natives
and Outsiders : Pluralism in the Mackenzie
River Delta, Northwest Territories confirme
l’appréciation faite par M. Usher de
l’importance de l’économie des Autochtones.
M. Smith déclare qu’aujourd’hui dans le delta :
Un plus grand nombre de gens sont employés
de façon intermittente et habitent de meilleurs
logements dans les localités, qu’auparavant. Il
ne faut pas croire que la terre et ses ressources
importent moins aux Autochtones. La pêche a
diminué parce qu’il y a moins de chiens à
nourrir, mais la chasse a augmenté (elle s’est
perfectionnée) afin de fournir plus de viande
pour la consommation humaine. [p. xiii]

La survivance de l’économie des
Autochtones dépend primordialement du
rapport particulier qui existe entre ces peuples
et la terre. La terre est plus qu’une simple
source de nourriture ou de revenu pour eux.
Non seulement leur santé physique, mais aussi
leur santé psychologique et leur identité de
peuple en dépendent de façon permanente.
M. Rushforth s’est exprimé ainsi en

présentant son témoignage sur Fort
Franklin :
Les Autochtones du Grand lac de l’Ours
travaillent dans le bois non seulement parce que
leur revenu en dépend, mais aussi parce que ce
genre de travail constitue le lien entre leur
tradition culturelle et un mode de vie caractérisé
par un effort assidu et un apprentissage fondé sur
la vie dans la nature, l’indépendance, la confiance
en soi, la générosité et l’entraide. Ces valeurs
nous aident à comprendre pourquoi le peuple du
Grand lac de l’Ours demeure étroitement lié à la
nature, malgré les influences extérieures
croissantes qui sapent son utilisation continue de
la terre, sur le plan économique. [F22668]

Les Autochtones estiment hautement
l’indépendance et la confiance en soi
qu’inspire la vie dans la nature. Peter Gardiner,
anthropologue qui a passé 15 mois à Fort
Liard, a voyagé dans les bois avec certains
Autochtones. Il a déclaré qu’un changement
très net s’effectuait en eux lorsqu’ils quittaient
la ville :
... Le voyage que j’ai fait avec eux m’a pourtant
permis de constater le changement qui a lieu
lorsqu’ils quittent la ville et toutes ses contraintes.
Leurs visages sont plus détendus, ils sont plus
ouverts et extrêmement heureux de quitter le
monde des grands patrons, monde qui n’existe
pas dans les bois. Pour eux, la forêt est une
source de grand soulagement. Les citadins blancs
s’affirment, se posent constamment en maîtres.
Voilà le monde des Blancs. [C1705 et suiv.]

Voici les propos de Jim Pierrot, de Fort
Good Hope :
C’est de cette façon que nous vivons sur nos
terres. Nous aimons la liberté. [C1814]

Leslie Carpenter, Inuk de Sachs Harbour âgé
de 19 ans, a décrit l’urbanisation qui
accompagnerait probablement le pipeline en
ces termes :
Notre mode vie ne sera plus le nôtre car nous

aurons perdu notre liberté et, en conséquence,
notre raison d’être. [C4128]

La réalité de l’économie des
Autochtones
Les Blancs ont tendance à voir la vie dans la
nature sous son aspect romantique, mais il ne
faut pas se tromper : cette vie est dure. Les
Autochtones ne se font pas d’illusions à ce sujet.
Abe Okpik a décrit, au cours de l’audience à
Aklavik, les temps difficiles dans le delta du
Mackenzie.
... Lors des hivers rigoureux ... où il y a peu de
neige, les lacs gèlent jusqu’au fond, ce qui
entraîne la disparition ... des rats musqués...
Lorsque nous chassons en canot au printemps ...
et que le temps se refroidit, surtout dans la région
de la baie Shallow, la glace atteint deux pouces
d’épaisseur, ce qui ne suffit pas à supporter le
poids de notre corps ... Il est également
impossible d’y naviguer à l’aviron ; nous sommes
parfois cloués sur place pendant une semaine
entière et obligés de vivre au petit bonheur ...
[Pendant l’été,] nous descendons à Fish Station
pour chasser les goélands... Nous pouvons passer
trois jours sans manger. Parfois, les chiens hurlent
de douleur [à cause des moustiques] ... et il faut
faire des feux fumeux pour les éloigner et
empêcher que les chiens ne meurent de leurs
piqûres ... Lors des grandes pluies de l’automne
... sans les bottes en caoutchouc... nous nous
enfonçons dans la boue jusqu’aux genoux.
Lorsqu’un grand vent d’ouest précède le gel,
l’eau est refoulée dans la baie Shallow... La
plupart des poissons ne remontent pas les cours
d’eau comme ils le font habituellement. La
pêche devient alors très difficile.
Malgré tous les problèmes contre lesquels nous
devons lutter, nous aimons notre pays. [C140 et
suiv.]

La vie dans la nature exige beaucoup
d’efforts. L’homme se doit de travailler
continuellement, afin de survivre. Il doit se

Abe Okpik, annonceur de Radio-Canada, explique les
techniques de chasse à la baleine (W. Fraser)
Dépiautage d’un castor (R. Fumoleau)
Des trappeurs de Fort Good Hope, Jean Rabiska (à
gauche) et Leon Turo, visitent leurs pièges
(Native Press)
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nourrir, se chauffer, s’habiller, s’abriter,
s’occuper des chiens, réparer les bateaux, les
motoneiges et les toboggans. Le piégeage ne
consiste pas simplement à tendre des pièges
dans une zone donnée et à espérer que les
animaux viendront s’y prendre. Le trappeur
doit prévoir les mouvements des animaux et
placer ses pièges en conséquence.
Les Autochtones ont déclaré à l’Enquête que
la vie dans la nature exige un apprentissage
constant. Randy Pokiak, jeune président de
l’Association des chasseurs et trappeurs de
Tuktoyaktuk, a expliqué ce point :
Le piégeage et la chasse m’ont appris la même
chose : on ne peut pas apprendre d’un seul coup
tout ce qu’il faut connaître dans ce domaine.
Même si l’on vit très longtemps, je crois qu’on
apprend tout le temps ; il y a toujours quelque
chose de nouveau et c’est ce que j’aime.
Parfois, on pense qu’on connaît tout, mais on se
rend vite compte que ce n’est pas vrai. Alors on
est heureux d’apprendre de nouvelles choses.
[C4227]

Chez les Autochtones du Nord, l’attrait de la
terre, leur demeure, est énorme. Les Autochtones
de l’Arctique de l’Ouest et de la vallée du
Mackenzie considèrent leur environnement
comme un milieu riche et productif.

Les préférences et les
aspirations des Autochtones
Il y a dix ans, on pensait connaître la
position des Autochtones : ils semblaient
vouloir trouver un emploi à salaire fixe et
délaisser leur économie traditionnelle.
Charles Hobart, éminent sociologue qui a
témoigné pour l’Arctic Gas, est d’avis que
les recherches effectuées au début des années
1960 par des anthropologues engagés par
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l’Administration ont clairement démontré cette
préférence. Cette position est étayée par des
faits : il est clair que les Autochtones ont renoncé
au piégeage au cours des années 1950 et 1960.
Plusieurs raisons expliquent toutefois ce
changement ; d’une part, la baisse des prix des
fourrures au cours des années 1950 et 1960 et,
d’autre part, les prestations de bien-être, les
allocations familiales et les pensions de
vieillesse. Le dénigrement des valeurs
traditionnelles, dans les écoles, avait pour objet
de détourner les Autochtones de leur histoire, de
leurs coutumes et de leur mode de subsistance.
Il n’est donc pas surprenant que plusieurs Dénés
et Inuit aient, pendant un certain temps, préféré
la façon de vivre des Blancs. M. Hobart croit
que ce choix est dû d’abord et avant tout à
l’attrait de la métropole et du confort qu’on y
trouve, qui contraste avec la vie difficile dans la
nature. Il estime que cette situation existe
encore de nos jours. À son avis, le piégeage est
en voie de disparition, du moins comme moyen
de subsistance, car il n’assure pas un revenu
suffisant. Le cas de Sachs Harbour, où un
village entier vit très bien du piégeage,
représente à ses yeux l’exception qui confirme
la règle. M. Hobart pourrait demander qu’on
cite d’autres exemples du genre : en fait, très
peu de villages peuvent se comparer à Sachs
Harbour sur le plan des recettes provenant du
piégeage, bien qu’il existe un bon nombre de
localités où les possibilités du piégeage sont
considérables et où les gens vivent encore
principalement du produit de la terre.
M. Hobart et ceux qui ont partagé ses
opinions au cours de l’Enquête, soit l’Arctic
Gas et les autres sociétés pétrolières et
gazières telles l’Imperial, la Gulf et la Shell,
croient que les Autochtones n’ont pas d’autre
choix que de se tourner vers les emplois à

salaire fixe. L’influence des écoles sur la
nouvelle génération, l’influence de la
télévision et l’effet des routes du Mackenzie et
de Dempster sont autant de forces irrésistibles
qui ébranlent tout l’édifice social des
Autochtones. Selon M. Hobart, il serait
irréaliste de croire que les Autochtones ont
vraiment un choix, si ce n’est celui que leur
offre l’industrie pétrolière et gazière. Ils sont
tout à fait dépendants de l’Administration et
des institutions des Blancs.

Les témoignages
dans les agglomérations
L’optique de M. Hobart ne cadre pas avec le
témoignage des Autochtones lors des audiences
dans les agglomérations. Près de mille témoins
autochtones, provenant de 35 agglomérations
du Nord, ont comparu. Ils ont insisté sur le fait
qu’ils voulaient continuer de piéger. Pourtant,
selon M. Hobart, ils disent une chose et en font
une autre. Il cite en exemple l’intérêt que
manifestent les jeunes Autochtones des
Territoires du Nord-Ouest pour le Programme
d’emploi dans le Nord. Il rappelle aussi
l’intérêt que suscitent les emplois offerts dans
le delta et dans toute la vallée du Mackenzie
par l’industrie pétrolière et gazière.
L’écart entre les deux positions n’est peut-être
pas aussi grand qu’on pourrait le penser. Dans
les villages, les gens, qui s’exprimaient souvent
par l’intermédiaire d’interprètes, avaient
tendance, comme plusieurs autres Canadiens, à
faire entrer dans le sens du mot « piégeage » la
chasse et la pêche, c’est-à-dire toute l’activité
des Autochtones dans la nature, que ce soit pour
l’obtention de nourriture, de fourrures ou
d’argent. Devant l’Enquête, ces gens ont insisté
sur le fait qu’ils dépendaient de la nature pour
leur nourriture et que leur attachement à la terre
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constituait une réaffirmation de leur identité de
peuple distinct. Je suis convaincu qu’ils
parlaient souvent de la vie dans la nature, en
parlant de piégeage, et qu’ils cherchaient à
réfuter les études et rapports qui semblaient
soutenir que l’utilisation de la nature avait
aujourd’hui beaucoup diminué. Je ne pense
pourtant pas que les Autochtones voulaient
rejeter les emplois à salaire fixe. Ils avaient en
fait le même objectif que M. Hobart : assurer
un mode de vie valable et productif à la
population jeune et croissante du Nord.
Quant aux préférences, il semble clair que les
Autochtones ne perçoivent plus les emplois à
salaire fixe de la même façon qu’au cours des
années 1960. Depuis une décennie, leurs enfants
font l’expérience d’un système d’enseignement et
d’emploi qui leur est étranger et qui n’offre, au
bout de compte, que des emplois serviles. La
volonté de délaisser les coutumes des
Autochtones pour celles des Blancs, décelée par
les sociologues et anthropologues au cours des
années 1960, n’existe plus de nos jours.

Je pense que M. Hobart a raison sur un
point : les revenus d’emplois à salaire fixe,
surtout dans les agglomérations du delta
comme Inuvik et Tuktoyaktuk, sont devenus
une source importante d’argent pour de
nombreuses familles autochtones. Cela ne veut
pas nécessairement dire que les Autochtones
veulent vivre uniquement de cette façon. Les
Blancs du Nord tendent à sous-estimer
l’importance des préférences que manifestent
les Autochtones. Leur connaissance des
Autochtones est souvent limitée : un Blanc
peut demeurer deux ans à Yellowknife sans
vraiment traiter ou discuter avec un seul
Autochtone, encore moins se lier d’amitié avec
lui. On voit des Autochtones dans la rue, près
des bars, quelquefois ivres, mais on ne sait
rien ou presque rien de leur culture et de leurs

moeurs. La seule différence qui paraisse
vraiment, c’est qu’il fait plus froid dans le
Nord que dans la ville d’où l’on vient.
Je pense que la baisse de l’utilisation des
terres, observée pendant les années 1960, est
attribuable à la crise économique dans le
commerce des fourrures, l’éducation
universelle obligatoire et la première réaction,
si temporaire fût-elle, à la vie dans les
agglomérations. Il s’agissait d’une retraite
involontaire, imprévue et démoralisante. De
nombreux faits viennent maintenant confirmer
que les Autochtones tiennent à conserver leur
économie traditionnelle.

L’importance des emplois
à salaire fixe
Par ailleurs, on assiste dans le Nord à une
résurrection de la fierté des Dénés et des Inuit
en leur histoire, en leurs traditions et en leur
identité. Ils cherchent à s’adapter à la société
moderne sans perdre leur culture, sans être
assimilés par cette société ou être relégués a un
rôle marginal. Ils cherchent à vivre de la terre
tout en participant à l’économie des salariés,
sans toutefois en dépendre totalement. Ils
veulent être maîtres de leur destinée et de leurs
terres, pour s’assurer que leurs agglomérations
restent des collectivités d’Autochtones.
M. Hobart croit que la construction d’un
pipeline et l’abandon du piégeage au profit de
travaux plus rémunérateurs assènera le coup de
grâce à ce mode de vie. Si le pipeline n’est pas
construit, les Dénés et les Inuit seront voués à
l’inactivité et à la dépendance, à son avis. À la
lumière des événements des deux dernières
décennies, les Autochtones et les Blancs n’ont
plus le choix : les dés sont jetés.
La question se résume ainsi : les traditions,

coutumes et valeurs des Autochtones sont-elles
essentielles à leur identité et à leur bien-être
actuel ? Toutes ces choses sont-elles tombées
en désuétude ?
Michael Asch et Scott Rushforth,
anthropologues cités par la Fraternité des
Indiens, reprochent à M. Hobart de voir dans
les changements technologiques des indices de
l’acculturation des Autochtones. Ils affirment
que même si les Autochtones ont adopté
certains aspects de la technologie occidentale,
ils ne délaissent pas nécessairement leurs
valeurs traditionnelles au profit des valeurs
modernes. Derek Smith, dans Natives and
Outsiders : Pluralism in the Mackenzie River
Delta, Northwest Territories, nous met en
garde contre la tendance à accorder une trop
grande importance à la technologie comme
mesure du changement dans les valeurs :
Les modifications technologiques importantes,
très évidentes, ne devraient pas faire oublier
l’importance des ressources traditionnelles
moins évidentes. [p. viii]

Il demeure que sans un équipement moderne
pour la chasse, y compris des fusils et des
motoneiges, les Autochtones ne pourraient
pratiquement plus poursuivre leurs activités
traditionnelles dans le contexte actuel ;
souvent, ils habitent des localités éloignées des
terres de chasse traditionnelles et, dans
certaines agglomérations, la concentration de
la population a chassé le gibier des régions
avoisinantes. Les témoignages que j’ai
entendus me portent à croire que l’adoption de
certains moyens techniques par les Dénés et
les Inuit constitue, en fait, une des meilleures
façons de préserver leur mode de vie
traditionnel. Ces produits de la technologie
occidentale font maintenant partie du mode de
vie des Autochtones.

Des habitants de l’île Holman décrivent, à l’aide d’un
interprète, la vie de chasseur dans l’Arctique (M.
Jackson)
Motoneige devant une cabane en bois, Grand lac des
Esclaves (Native Press)
Chasse au bison avec des fusils, près de Fort
Resolution (Native Press)
Chargement des caribous abattus au cours d’une
chasse au lac Thistlethwaite, T.N.-O. (Native Press)
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La voix des Autochtones
L’anglais n’est pas tout à fait un instrument
d’acculturation ; les Dénés s’en sont servi pour
réaliser entre eux une certaine unité qui leur
était impossible quand ils parlaient quatre ou
cinq dialectes de la langue athapascane. Ils ont
donc adopté l’anglais, non pas pour s’assimiler
aux autres Canadiens, mais pour mieux dire
aux Blancs qu’ils veulent conserver leur
identité. La langue anglaise est devenue pour
eux le principal moyen par lequel ils peuvent
exprimer leur désir d’autonomie. C’est l’usage
de cette langue qui leur a permis de faire
ressortir leur identité de peuple distinct.
Des études récentes sur les préférences des
Autochtones éclairent la situation. De 1971 à
1973, Hugh Brody a entrepris, sous l’égide du
Groupe des recherches scientifiques dans le
Nord, de mener plus de 150 entrevues dans les
collectivités de l’Arctique de l’Est canadien afin
de déterminer comment les populations blanche
et autochtone envisageaient leur propre situation
et celle de l’autre. Les personnes interviewées
faisaient partie des principaux groupes d’âge et
de société. D’abord, les Inuit de tous les groupes
d’âge s’identifient à la terre et considèrent que
l’utilisation continuelle de la terre est primordiale
à leur identité. La majorité des hommes
interrogés veulent passer une grande partie de
leur temps dans la nature, à chasser, à pêcher
et à piéger. Parmi ces hommes se trouvaient
des gens revenus depuis peu des écoles de
Churchill et d’ailleurs ; ces hommes-là, d’après
leur apparence et leur culture matérielle,
seraient considérés comme les gens les plus
touchés par le modernisme et l’acculturation.
Presque toutes les personnes interrogées,
même les vieux, parlent de l’utilisation de
la terre en termes assez modernes : ils
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considèrent comme bon chasseur celui qui sait
se servir d’une motoneige, de fusils de grande
qualité et d’autres produits de la technologie
moderne.
Les audiences de l’Enquête ont révélé que
les Dénés et les Inuit de la vallée du
Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest partagent
les mêmes attitudes. Les Autochtones ont
souvent exprimé leur fierté et leur identité en
fonction de l’importance qu’ils attachent à la
terre, d’où leur besoin de la défendre.
Je ne voudrais pas laisser croire que je
considère les témoignages des sociologues
concluants en eux-mêmes. À l’exemple
d’autres Blancs dans le Nord, ils ont bien
voulu me faire part de ce qu’ils croyaient être
les désirs des Autochtones. Toutefois, si les
Blancs veulent vraiment comprendre les désirs
des Autochtones et le mode de vie que veulent
ceux-ci, ils doivent les laisser prendre la
parole. Les Autochtones eux-mêmes doivent
me faire part de leurs préférences. Leurs
témoignages, que j’ai entendus dans plusieurs
agglomérations, expriment vraiment leurs
objectifs, leurs préférences et leurs aspirations.
De village en village, les témoins ont fait état
de la même préoccupation : ils ne veulent pas
devenir des Blancs à peau brune.
Voici comment certains d’entre eux ont
exprimé leurs convictions intimes. Richard
Nerysoo, de Fort McPherson, a dit :
Nous n’avons pas à devenir des Blancs à peau
brune pour survivre. Nous sommes Indiens et
nous en sommes fiers. Tout le bagage
intellectuel que vous nous avez donné ne peut
détruire notre identité.
Nous sommes Indiens, nous survivrons à titre
d’Indiens. Notre mode de vie sera fondé sur les
valeurs et les traditions d’autrefois. Nous
ferons toujours partie de la nature. Le fait
d’utiliser des moteurs hors-bord ou du
contreplaqué pour construire nos maisons
n’amoindrit pas notre identité indienne... Les

jeunes de Fort McPherson chassent et pêchent ;
ils profitent de la nature autant qu’ils peuvent.
Nous sommes des Indiens au même titre que
l’étaient nos ancêtres et que le seront nos
enfants et nos petits-enfants. [C1187 et suiv.]

Peter Green de Paulatuk, a déclaré :
Je me suis souvent arrêté à penser aux
différences qui existent entre notre mode de vie
et celui des Blancs. Il m’est difficile de déclarer
que celui des Blancs est supérieur... je préfère
notre mode de vie ... et ne voudrais pas vivre
selon le mode de vie des Sudistes. Nous
sommes un peuple qui peut aller chasser tous
les jours. [C4444 et suiv.]

Paul Andrew, chef de la bande de Fort
Norman, a ajouté :
Nous ne voulons pas d’autre mode de vie ; nous
n’en savons pas assez sur l’autre mode de vie.
Nous ne pouvons entrer dans le monde des
Blancs et nous attendre à adopter le même
genre de vie ... Nous voulons que la prochaine
génération ... garde notre identité, notre langue
et notre culture. [C878]

Alexis Arrowmaker, ancien chef des
Flancs-de-chien, a renchéri :
Il semble que l’Administration veut ... persuader
les Autochtones de devenir ou d’agir comme les
Blancs. Nous ne voulons à aucun prix perdre
notre culture... [L’Administration] ne réussira
jamais à nous changer, à nous faire adopter les
habitudes des Blancs. [C8081 et suiv.]

George Erasmus, président de la Fraternité
des Indiens des Territoires du Nord-Ouest, a
poursuivi :
La question qui se posait pour les Autochtones
au début de la Confédération se pose encore
aujourd’hui : s’assimileront-ils ou
demeureront-ils un peuple distinct ?
Nous, les gens de la vallée, avons une décision
à prendre : restons-nous Dénés ? Devons-nous
oublier notre identité pour devenir semblables
aux autres ? La décision a déjà, je pense, été
prise ; nous agissons en conséquence. Il est
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évident que nous voulons rester Dénés ; nous
ne voulons pas être assimilés. [C8067]

Les programmes du Gouvernement du
Canada et de l’Administration des Territoires
du Nord-Ouest ont apporté de véritables
avantages aux Autochtones, mais le résultat a
été de créer des dépendances chez ces gens. À
son tour, cette dépendance crée des frustrations
pratiquement tangibles.
Les Autochtones ont parlé de leurs
frustrations à l’Enquête. Mary Elias, à Sachs
Harbour, a dit :
Autrefois [nos] parents n’avaient personne,
[aucune] Administration leur disant quoi faire
ou quoi exiger. Ils vivaient une bonne vie car ils
vivaient selon leurs désirs. Personne ne venait
leur dire comment vivre ; ils savaient comment
gagner leur vie, c’étaient de bonnes gens.
Aujourd’hui, cependant, [on dirait] que
l’Administration veut remplacer leur mode de
vie ; tout porte le sceau de l’Administration.
[C4063]

Robert Clement, de Fort Norman, a précisé :
Je me rappelle qu’il y a quelques années les
gens vivaient dans leurs propres maisons. Ils
coupaient leur propre bois et allaient chercher
leur propre eau. Ils étaient plus heureux à cette
époque ; ils ne dépendaient pas continuellement
de l’Administration. Nous étions beaucoup plus
heureux jadis ; nous serions prêts à reprendre le
même genre de vie.
Regardez ce qui s’est passé. Aujourd’hui
l’Administration donne tout aux gens ; elle paie
leur eau, leur combustible, leur maison,
l’enseignement. Elle nous accorde tout sauf une
chose – le droit de vivre nos propres vies. C’est
la seule chose que nous désirons vraiment,
pouvoir décider de notre vie, du sort de nos
terres. [C897]

Les Autochtones veulent décider de leur
propre avenir et ils veulent choisir un mode
de vie relié à la terre et à leurs traditions.
Des centaines de personnes sont venues

témoigner aux audiences et ont présenté ce que
je dois considérer comme l’expression de leurs
convictions les plus profondes.
De nombreux Blancs qui habitent le Nord se
demandent pourquoi les Autochtones ne sont
pas satisfaits après tout ce qu’on a fait pour
eux. Les Autochtones répondent : « Non,
toutes ces choses nous ont été imposées. Nous
ne les avons pas choisies nous-mêmes. »
Les vieux et les jeunes sont du même avis.
Mary Kendi, vieille dame de Fort McPherson,
a raconté à l’Enquête :
Nous voudrions que nos enfants et leurs enfants
vivent comme nous et nos ancêtres avons vécu.
Nous ne voulons pas être transformés et suivre
un mode de vie que nous ne comprenons pas.
S’il nous faut changer, nous ne voulons pas nous
faire pousser dans le dos. Nous voulons avoir le
temps d’y penser et d’agir à notre façon. [C1135]

Isaac Aleekuk, jeune trappeur de Holman,
s’est exprimé ainsi :
Je veux vous faire comprendre [que] la vie que
je mène actuellement m’importe beaucoup. Je
veux la conserver et m’en servir de mon mieux.
Je ne veux pas qu’on m’empêche, moi ou tout
autre habitant de Holman, de vivre de cette
façon. Je me suis marié jeune ; aujourd’hui, j’ai
24 ans. Mon mode de vie me tient à coeur. Je
veux que mes enfants puissent vivre de la même
façon s’ils le désirent. Je vais leur enseigner ce
que je sais. Je veux qu’ils gardent ces terres
longtemps après notre départ. [C3948 et suiv.]

Les Canadiens, Blancs et Autochtones,
n’auront pas la tâche facile, si les
Autochtones sont libres de faire leur propre
choix. Peut-on laisser les Autochtones
choisir ? Doit-on leur en donner la chance ?
C’est ici que se rejoignent les aspect moraux,
politiques et économiques de la situation.
C’est ici que le monde industriel rejoint celui
des Autochtones ; les valeurs des deux
mondes s’opposent. C’est ici que les Blancs
doivent faire face au problème fondamental

de l’avenir du Nord. Quelles préférences
doivent déterminer cet avenir ? Celles des
Blancs qui considèrent le Nord comme une
terre inexploitée ou celles des Autochtones qui
le considèrent comme leur patrimoine ?
Harry Deneron, chef de la bande de Fort
Liard, a déclaré :
Ces terres ne sont pas des terres vierges, elles
ne sont pas des terres à exploiter. Elles
appartiennent aux Indiens [et aux Inuit].
[Cl664]

Les deux points de vue
Le monde industriel empiète sur celui des
Autochtones du Nord. L’histoire et un besoin
économique nouvellement perçu ont mis les
Blancs et les Autochtones en contact sur une
terre éloignée, terre qu’ont toujours habitée les
Autochtones.
Les Blancs, motivés par des raisons socioéconomiques très différentes, ont découvert une
terre riche en produits convoités : tout d’abord
des fourrures, ensuite de l’or et de l’uranium et
maintenant du pétrole et du gaz. Les Blancs ont
donc commencé à s’infiltrer dans la vie des
Dénés et des Inuit et ils continuent de le faire,
afin de s’emparer de ces choses qu’ils
considèrent inexploitées.
Même après tant d’années de contact soutenu,
l’Homme blanc n’a pas changé d’attitude au
sujet du Nord. Il rêve de faire la conquête de
cette région inexploitée par les moyens
techniques dont il dispose : routes, mines,
gazoducs, installations de forage et puits de gaz.
Les Dénés et les Inuit voient une terre à
laquelle ils se sentent intimement liés, une
terre capable de subvenir à tous leurs besoins.
Ils voient les orignaux, les caribous et les
poissons des rivières et des lacs. À leurs yeux,
les glaces de la mer ne recèlent pas de
richesses et ne constituent pas un obstacle à
la navigation, mais leur offrent le nécessaire :

Enfants inuit (I.T.C.)
Danse du tambour, Fort McPherson (L. Smith)
Richard Nerysoo (Native Press)
Cimetière, Fort Norman (L. Smith)
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ils peuvent chasser les phoques, les morses et
les baleines et pêcher les poissons. Les
aspirations et les préférences des Autochtones
sont le reflet de l’image qu’ils ont du Nord.
Même si les Dénés et les Inuit ont été amenés
à se vêtir comme les autres et à parler la
langue des autres, ils conservent toujours une
façon de penser liée à la terre et à
l’environnement, ainsi qu’une façon de voir la
place de l’homme dans le Nord, qui sont bien
différentes de celles des Blancs.
Il a été difficile pour les Autochtones de
convaincre les Blancs que leurs préférences et
leurs aspirations étaient réelles et dignes de
respect. Des conceptions profondément
enracinées, qui se sont révélées dans les
relations entre les Européens et les groupes
aborigènes partout dans le monde, ont en effet
conditionnné les réactions des Blancs. Hugh
Brody a décrit ce dénigrement des valeurs des
Autochtones en fonction des conceptions
européennes de la nature et de la culture :
[Nous considérons] les Autochtones [comme]
des gens qui vivent en marge ou au-delà de la
culture. Aussi, tant que les Autochtones ne
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s’intègrent pas à la société et à l’économie que
l’on tente de leur imposer, ils continuent à faire
partie de la nature... Les gens qui vivent de cette
façon ne peuvent pas, pense-t-on, savoir ce qu’il
leur faut [ils ne peuvent pas comprendre le
progrès]. La seule façon pour eux de comprendre,
c’est d’adopter une religion, d’obtenir une
éducation, d’acheter une maison, de gagner de
l’argent, d’acquérir les commodités de la vie
moderne et d’occuper des emplois. Cette idée que
l’on se fait des Autochtones, vivant en marge de
la culture et dans une région éloignée, laisse
croire qu’ils n’ont aucune religion, aucune
éducation, aucune habitation, peu de commodités,
peu d’argent ou peu de travail. Comme ces
choses sont des marques de la culture et de la
civilisation et des indices du progrès, les gens qui
n’en ont pas et n’en veulent pas ne peuvent pas
connaître le progrès. [F25873 et suiv.]

Bien des Sudistes – y compris les
décisionnaires et les administrateurs – sont
convaincus que les terres lointaines du Nord
doivent être exploitées. Ils y voient une
obligation morale.
Les sociétés pétrolières et gazières sont
donc convaincues que leur activité apportera
de très grands avantages aux Autochtones,

qu’elles ne leur nuiront pas. Voilà pourquoi
elles s’étonnent lorsque ceux-ci soutiennent le
contraire. Elles attribuent aussitôt pareille
attitude à l’ignorance de ces gens et à la
présence de conseillers blancs au service des
organismes des Autochtones.
Les représentants du monde industriel y sont
engagés à part entière ; c’est leur mode de vie et
leur source de revenu. Cela vaut également pour
les fonctionnaires d’une Administration dont les
objectifs sont la croissance et l’expansion ou
pour les administrateurs et les travailleurs des
industries pétrolières et gazières.
Les emplois saisonniers offerts par
l’industrie pétrolière et gazière, qui effectue
des travaux d’exploration dans le delta du
Mackenzie, sont devenus d’importantes
sources de revenu pour de nombreux
Autochtones. Cela ne signifie pas que ces
Autochtones, pas plus que les Dénés, sont
prêts à abandonner leurs terres. Si la
conception spécialisée du progrès qu’ont les
Blancs continue à prévaloir, ce sera au prix de
l’oubli, voire du mépris, des aspirations dont
les Autochtones ont fait part à l’Enquête.
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Tour de forage, delta du Mackenzie (M.A.I.N.C.)
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Les répercussions d’ordre économique
Toute discussion sur l’économie du Nord
tourne toujours autour de deux problèmes
inséparables. En premier lieu, le lien entre les
problèmes sociaux, culturels et économiques
des Autochtones est tellement intime et
inextricable qu’il est impossible d’isoler le
simple aspect économique du plus vaste aspect
social. On ne peut, par exemple, évaluer les
problèmes de l’emploi et du chômage sans
tenir compte du genre de vie que les Dénés et
les Inuit veulent mener ou de l’état actuel de
leur culture. L’étude du présent chapitre se
fonde sur le chapitre précédent et anticipe dans
une certaine mesure le prochain chapitre.
Le deuxième problème, et le plus sérieux, est
la qualité des informations statistiques
disponibles. Louis Saint-Laurent a déjà dit que
le Canada avait donné l’impression
d’administrer le Nord sans trop savoir ce qu’il
faisait. Bien qu’il parlait des années 1930 et
1940, ses observations expliquent quelque peu la
situation actuelle. Malgré les millions de dollars
dépensés et les efforts de milliers de
fonctionnaires, les données que nous possédons
sur les aspects importants de la vie économique
du Nord sont soit trop simplistes ou tout
bonnement inexistantes. Au cours du présent
chapitre, j’utiliserai les données sur l’emploi que
l’Administration des Territoires du Nord-Ouest a
bien voulu fournir à l’Enquête, mais ces chiffres
reposent sur des principes tellement erronés
qu’ils sont presque inutilisables. J’aurais
également besoin, dans le présent chapitre et
dans la partie du rapport qui traite des ressources
renouvelables, de renseignements qui se doivent
d’être précis au sujet de la productivité actuelle
et possible des terres. Hélas, les renseignements
mis à la disposition de l’Enquête sont
insuffisants, malgré l’importance incontestable
de la chasse, de la pêche et du piégeage.
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L’absence de données précises est
évidemment une conséquence indirecte des
politiques. Désormais les Canadiens ont accepté
de croire que l’avenir économique du Nord
n’appartient qu’à l’exploitation industrielle sur
une grande échelle. Ils ont même parfois réussi
à en convaincre les Autochtones. Les Blancs, en
particulier les hommes d’affaires du Nord, ont
laissé planer une atmosphère d’anticipation au
sujet de l’expansion industrielle. Bien qu’il y ait
toujours eu une économie des Autochtones dans
le Nord, les Canadiens, au lieu de la
promouvoir, ont adopté des politiques qui ne
visaient qu’à l’affaiblir ou même à la détruire.
Les Blancs ont cru à l’expansion industrielle et
ont dénigré le type d’économie des
Autochtones. Tous ceux qui ont tenté de
subsister en dépendant de cette économie ont
passé pour des chômeurs.
Les conséquences des anciennes politiques
fédérales ne se limitent pas aux statistiques.
L’exploitation des ressources non renouvelables
d’une région risque d’exercer de sérieuses
pressions sur ses habitants : les gens qui tentent
de vivre des ressources renouvelables dans ces
conditions connaissent la pauvreté et
s’exposent peut-être à perdre leur mode de vie.
Peu à peu, les gens abandonnent un type
d’emploi et bien souvent le mode de vie qui lui
est associé pour adopter un autre emploi et une
autre vie. Dans de tels cas, ils ont souvent
l’impression de ne pas avoir eu de choix en la
matière. Si le secteur économique négligé
représente un mode de vie préféré ou
culturellement important, s’il sert à affirmer
une identité ou s’il constitue une source de
dignité, sa dévaluation peut alors entraîner des
conséquences graves et étendues. La situation
risque de s’aggraver si l’économie industrielle
n’offre que des avantages à court terme.

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

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

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

Transbordement, Fort Resolution d’antan
(Archives publiques)
Traiteurs et trappeurs du Nord :
William Firth, de Fort McPherson
(Assoc. des Métis des T.N.-O.)
« Slim » Semmler, traiteur et marchand d’Inuvik
(O.N.F.-McNeill)
Napoleon Lafferty, de Fort Resolution
(Assoc. des Métis des T.N.-O.)

Les répercussions d’ordre économique

L’évolution de l’économie du
Nord
L’économie du Nord ne répond pas aux normes
nord-américaines d’envergure, de complexité et
de maturité. En effet, la base démographique et
le nombre des industries sont petits. Dans le
domaine de l’exploitation des hydrocarbures,
grâce à laquelle on espère la faire croître,
l’économie du Nord est encore jeune. En outre,
le Nord est une région de production éloignée
des principaux marches du Canada et des
résidences de ceux qui ont un intérêt financier
dans l’exploitation de ses ressources. À tous les
points de vue, l’économie du Nord présente les
caractéristiques d’une économie d’exploitation
des régions lointaines mais ces caractéristiques
se sont manifestées plus tôt que bien des gens
du Sud ne le croient.
Une grande partie de l’histoire du Canada se
rattache à l’exportation de matières premières
de différentes régions isolées vers les centres
plus industrialisés. Les grands produits
d’exportation du Canada ont été le poisson, les
fourrures, le bois, le blé, les pâtes et papiers,
les minéraux, le pétrole et le gaz. Toutes les
industries d’exploitation ont une chose en
commun : elles cherchent à répondre aux
besoins des métropoles, autrefois la France,
puis l’Angleterre et maintenant les grandes
villes du Canada et des États-Unis. Harold
Innis, dans son ouvrage intitulé « Empire and
Communications », a écrit :
La concentration sur la production de matières
premières en vue de leur exportation aux
centres industriels de l’Europe et, plus tard,
des États-Unis a eu d’importantes
répercussions sur la structure économique,
sociale et politique du Canada. Chaque grand
produit a marqué une époque ; l’exploitation
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d’un nouveau produit créait invariablement des
périodes de crise au cours desquelles il fallait
adapter péniblement l’ancienne structure au
nouveau produit et inventer de nouvelles
méthodes de commercialisation. [p. 5 et suiv.]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les véritables répercussions de

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

Mine d’or – Yellowknife (M.A.I.N.C.)
Travailleurs d’antan, Norman Wells
(Archives publiques)
Pétrole jaillissant d’un puits, Norman Wells, 1921
(Archives publiques)
Équipe de forage, Norman Wells, 1921
(Archives publiques)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fort Resolution et Pine Point
Fort Resolution, à l’embouchure de la rivière
des Esclaves, est une des plus anciennes
agglomérations des Territoires du Nord-Ouest.
La majorité des habitants sont des Indiens,
mais il s’y trouve également bon nombre de
Métis. Pine Point, à une quarantaine de milles à
l’est, est une des plus récentes agglomérations
et elle abrite une population presque
entièrement blanche. Chacune, par son
évolution, représente assez bien l’essor
économique qu’a connu le Nord.
La mine de plomb et de zinc de Pine Point
est entrée en exploitation en 1964 à la suite
d’une entente entre la société Cominco,
l’Administration fédérale et
l’Administration territoriale. La nature et
l’ampleur des investissements publics dans ce
projet nous donnent une idée des priorités du
progrès économique au cours des années

132 TERRE LOINTAINE, TERRE ANCESTRALE - Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie - Vol. I
1960. En 1961, en vertu du programme des
routes d’accès aux ressources du Nord,
l’Administration fédérale, la société Pine Point
Mines Limited et le Canadien National ont
conclu une entente, selon laquelle
l’Administration s’engageait à construire un
chemin de fer jusqu’à Pine Point et la société
Cominco s’engageait à exploiter la mine. Le
montant total des investissements, comprenant
le chemin de fer, la mine et la centrale hydroélectrique, s’est élevé à 130 millions de dollars.
En 1962, on a commencé la construction du
chemin de fer ; en 1963, on a créé le
lotissement urbain et, en 1964, le chemin de fer
atteignait Pine Point. En 1965, le minerai a
commencé à arriver aux usines de traitement de
la société en Colombie-Britannique. La plus
grande part des investissements du fédéral a été
consacrée à la construction du Great Slave
Lake Railway. Le Canadien National a par
ailleurs acheté des wagons spéciaux pour
transporter les concentrés de plomb et de zinc.
Ensemble, ces deux investissements atteignent
la somme de 90 millions de dollars. Un autre
montant de 9 millions de dollars a été consacré
à la construction de la centrale hydro-électrique
de la rivière Taltson pour alimenter en
électricité Pine Point et Fort Smith. Environ
trois millions de dollars de plus ont été affectés
au prolongement de la route du Mackenzie de
Hay River à Pine Point. En comptant l’aide
financière à l’aménagement et à l’entretien du
lotissement urbain, la contribution totale de
l’Administration fédérale se chiffre à près de
cent millions de dollars.
La participation des gens de Fort
Resolution à l’entreprise minière de Pine
Point a été très restreinte. Paul Deprez, dans
son étude de 1973 intitulée The Pine Point
Mine and the Development of the Area South
of Great Slave Lake, a attribué cette faible

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les répercussions d’ordre économique
L’analyse de M. Witty ne tient pas compte
de l’essor de l’économie des Autochtones
grâce à laquelle subsistent les agglomérations
telles Sachs Harbour, Holman, Paulatuk,
Colville et Trout Lake. Elle ne tient pas
compte de la chasse, du piégeage et de la
pêche, comme moyen de subsistance.
Il est vrai que bien des Autochtones sont à la
recherche d’un emploi à salaire fixe ; un grand
nombre d’entre eux en trouvent, d’ailleurs.
Cependant, les emplois qu’ils obtiennent sont
saisonniers et font souvent partie d’un mélange
économique fondé sur les salaires fixes et la
subsistance. Peu d’entre eux cherchent un
emploi permanent dans l’industrie.
Les fonctionnaires qui jugent qu’il est
absolument nécessaire de fournir des emplois
industriels à salaire fixe aux Autochtones ont
tendance à croire que l’économie traditionnelle
se meurt. Cette conception de l’économie des
Autochtones s’est répandue au cours des
années 1960, période où cette économie était à
son plus bas à la suite d’une décennie de bas
prix des fourrures, d’insouciance de
l’Administration, et de transformations rapides
sur le plan social.
Bien qu’il soit exagéré de dire qu’il y a plus
de 5 000 chômeurs autochtones dans les
Territoires du Nord-Ouest, il est vrai qu’un
certain nombre d’entre eux n’ont effectivement
pas d’emploi ou n’ont que des emplois serviles.
Je ne prétends pas connaître leur nombre exact ;
je crois même que personne ne le connaît.
Même en supposant qu’il y a beaucoup de
chômeurs, et que leurs rangs seront gonflés
par l’entrée sur le marché du travail d’une
grand population étudiante, certaines
questions restent sans réponse. Sans emploi a
salaire fixe, les Autochtones devront-ils
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choisir entre l’assistance sociale et l’exode
vers le Sud ? Le pipeline leur offrira-t-il des
possibilités d’emploi intéressantes ? Ou,
comme le soutiennent les Autochtones dans les
témoignages cités dans ce rapport, les
possibilités d’emploi dépendent-elles de
l’affermissement de l’économie traditionelle ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du Mackenzie, au nord de Fort Simpson. Les
équipes travaillaient habituellement 30 jours,
au bout desquels chaque ouvrier avait le choix
entre aller se reposer chez lui ou entreprendre
30 jours de travail de plus. Le programme a
en fait permis à des centaines d’Autochtones
d’obtenir un emploi. À ce titre, il a été
couronné de succès. À un autre titre,
cependant, il a échoué. Il s’agit en
l’occurrence de l’objectif de former des
hommes à travailler pour des entrepreneurs
qui construisaient d’autres tronçons de la
route du Mackenzie. Ayant appris dans le
cadre du programme à se servir de
l’équipement lourd utilisé pour la construction
de la route, la majorité des hommes n’étaient
pas encore en mesure de travailler avec les
opérateurs chevronnés et les chefs d’équipe
engagés par les entrepreneurs ; aussi, peu
d’Autochtones sont restés longtemps au
service de ces derniers.
Maintenant que le programme de
construction de la route du Mackenzie est à
toute fin pratique terminé, si ce n’est que pour
de petits travaux sur un court tronçon, il faut
se demander ce qu’il est advenu de tous ces
Autochtones qui ont appris de nouveaux
métiers grâce au Programme d’emploi dans le
Nord. L’Administration des Territoires du
Nord-Ouest n’a pas pu me dire combien
d’entre eux occupent actuellement un emploi
qui fait appel aux compétences qu’ils ont
acquises dans le cadre du Programme. Il
semble que ces compétences ne soient pas très
recherchées. Il est probable que bon nombre de
ces Autochtones sont considérés comme des
chômeurs, mais que certains ont repris leur
activité de chasse, de pêche et de piégeage et
ne sont donc pas vraiment inactifs.
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Le programme NORTRAN
Au chapitre de la formation des Autochtones du
Nord, le Northern Petroleum Industry Training
Program (NORTRAN) fait l’orgueil de
l’industrie des hydrocarbures. Financé et appuyé
par les deux sociétés de pipeline et les sociétés
Imperial, Gulf et Shell, le programme remonte à
1971. Il a pour objet de fournir une formation
pour l’étape d’exploitation du pipeline.
Le choix des stagiaires se fait selon le niveau
d’instruction et les antécédents de travail. Après
le passage par un programme d’orientation,
habituellement au Centre de formation
professionnelle des adultes de Fort Smith, les
gens sont envoyés en Alberta, où ils travaillent à
l’exploitation et à l’entretien des gazoducs et des
usines de traitement du gaz. Là, ils reçoivent un
logement pour eux-mêmes et leur famille et,
outre leur formation industrielle, ils suivent
divers cours de rattrapage. Le programme a pour
objet de préparer ces gens à retourner dans le
Nord, pour y assumer des postes dans les
domaines d’exploitation et d’entretien, au sein
de l’industrie des hydrocarbures. Les sociétés
ont garanti des emplois permanents dans le Sud
à tous ceux qui ne voudraient pas retourner dans
le Nord et à tous les stagiaires, faute de pipelines
ou d’usines de traitement du gaz dans le Nord.
La principale différence entre NORTRAN et les
autres programmes de formation des
Autochtones réside dans le fait que tous les
stagiaires sont censés être engagés et traités
comme des employés.
Malgré tout, à l’instar de tous les autres
programmes de formation destinés aux
Autochtones, NORTRAN n’a pas connu un
franc succès. Offrant au début 16 postes de
stagiaires, le programme en offrait 117 en
avril 1976, dont seulement 109 étaient

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

commerces prospéreraient si le forage
atteignait de nouveau les niveaux de 1974.
Néanmoins, si la probabilité du pipeline
s’estompe, les entreprises dans le delta du
Mackenzie verront leur activité diminuer ;
certaines devront peut-être fermer leurs portes.
Je ne pense toutefois pas que cette chute soit
aussi grande que ne l’a prédit l’Arctic Gas, car le
programme de forage dans la mer de Beaufort,
qui a entraîné une activité sans précédent à
Tuktoyaktuk, doit continuer. L’activité dépasse
sensiblement en importance celle des années de
pointe de l’exploration dans le delta du
Mackenzie, au début de cette décennie.
Il n’est pas question de mettre fin à l’activité
pétrolière et gazière dans l’Arctique de
l’Ouest. Il est possible de mieux surveiller les
travaux d’exploration et les autres travaux et
de répartir l’expansion industrielle sur une plus
longue période de temps que certains n’en sont
venus à attendre mais les investissements dans
le Nord continueront, sans doute avec plus de
modération. Ces immobilisations créeront
d’autres possibilités économiques qui
n’amèneront pas un boom, mais qui ne seront
sûrement pas comme la récession que de
nombreux hommes d’affaires blancs semblent
craindre. Les déceptions des hommes
d’affaires seraient réelles mais la plupart de
leurs sombres prévisions économiques ne le
seraient pas.
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Sens horaire, en haut, à gauche :
Femme et enfant de Holman (P. Scott)
Danny Smith, d’Inuvik, travailleur de la Great Slave
Lake Railway, 1968 (Canadien National)
Maisons d’une localité isolée (A.T.N.-O.)
Noel Crookedhand et son Mis, Yellowknife
(R. Fumoleau)
Tribunal à Fort Providence, 1921. William Norn, en
bus, à droite, était l’interprète. (Archives publiques)
Nouvel immeuble obritant des bureaux, des
appartements et une église, Yellowknife
(News of the North)
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Les répercussions d’ordre social
En examinant les répercussions d’un projet de
grande envergure, on est porté à accepter tout
naturellement qu’il y ait des répercussions
néfastes sur le plan social et à proposer à
l’Administration de prendre des mesures
correctives. On a également tendance à
éliminer tous les aspects d’une question qui ne
reposent pas sur des « données concrètes ».
Habituellement, les personnes qui veulent
réaliser des projets peuvent estimer les coûts,
mais l’expérience acquise dans d’autres projets
semblables, par exemple la construction de
centrales hydro-électriques à la baie James et
du pipeline Alyeska en Alaska, révèle que ces
estimations sont très incomplètes. Il ne faut
donc pas se fier à ces estimations. Elles
donnent des chiffres sur lesquels il est possible
de se fonder et créent l’illusion réconfortante
de la disponibilité de données concrètes.
Lorsqu’il faut examiner les coûts sociaux, il
n’existe aucun chiffre. Tout ce qu’il est
possible d’affirmer, dans une telle situation,
c’est que les répercussions frapperont les
habitants des localités et que les coûts seront
payés par les organismes publics. De cette
façon, les coûts sociaux des projets de grande
envergure sont inévitablement sous-estimés.
On a également tendance à croire que tous les
problèmes peuvent être surmontés, quelle que
soit leur nature. On pense à guérir et non pas à
prévenir. Personne ne se demande vraiment si
les problèmes peuvent être réglés, on le tient
pour acquis. Cette façon de procéder vaut aussi
pour le pipeline. Je pense qu’il est faux de
raisonner ainsi.
Je m’explique. Chacun doit reconnaître
qu’un jour ou l’autre, des changements se
produiront dans sa vie. Pour la majorité des
gens, ces changements sont nécessaires et
inévitables. La vie n’est pas un état statique ;
chaque personne, chaque société, doit être
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prête à faire face à ces changements et à les
accepter. Par exemple, un propriétaire de
maison pourrait avoir à renoncer à ses droits
sur six pieds de terrain à l’avant de sa maison
pour permettre l’élargissement d’une rue. Il se
peut également que sa propriété soit expropriée
pour faire place à une autoroute. Autre
exemple : l’aménagement d’un aéroport près
d’un grand centre urbain peut entraîner
l’expropriation de centaines de propriétés ou,
encore, un cultivateur peut se voir dans
l’obligation de vendre une partie de ses terres
pour permettre l’installation de lignes de
transmission hydro-électriques ou même la
construction d’un pipeline.
La construction d’un pipeline et
l’aménagement d’un couloir de transport de
l’énergie de l’Arctique au coeur du continent ont
des répercussions d’un tout autre ordre. Il s’agit
d’un projet qui changerait le mode de vie de tout
un peuple et qui l’empêcherait de prendre les
décisions au sujet de son propre avenir.
Les changements que j’anticipe dans la
vallée du Mackenzie et dans l’Arctique de
l’Ouest, si le pipeline est construit maintenant,
seront dévastateurs. Et je pèse mes mots
quand je parle de changements dévastateurs.
Personne ne pourra améliorer la situation de
façon satisfaisante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le H.M.S. DISCOVERY dans l’Arctique en 1895
(Archives publiques)
Mme Gerhart, première Blanche au Grand lac de
l’Ours, 1932 (Archives publiques)
Découverte de pétrole, Norman Wells, 1921
(Archives publiques)
Un Blanc entouré d’Indiens Slaveys, 1922
(Archives publiques)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selon les Autochtones de Fort Simpson,
l’expérience qu’ils ont faite des emplois à
salaire fixe pendant la construction de la route
du Mackenzie a été démoralisante. Jim
Antoine, chef de la bande indienne de Fort
Simpson, a resume ainsi l’idée que se font les
Dénés des répercussions du pipeline :
Je ne m’intéresse guère à l’argent ou aux
emplois que le pipeline apporterait, car notre
peuple ne se soucie aucunement de l’argent.
Nous nous préoccupons de la vie des gens. À
mon avis, le pipeline va détruire bien des gens ;
il va indirectement causer la mort d’un grand
nombre d’Autochtones... Je ne veux pas qu’un
pipeline soit construit dans le Nord car la route
a totalement transformé Fort Simpson dans les
cinq à six dernières années. Elle a créé bien des
problèmes. Si le pipeline est construit, les
problèmes vont centupler. Nous, les gens du
pays, en seront les victimes. [C2624]

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

Les valeurs des Autochtones et la
terre lointaine
René Lamothe, Métis, a expliqué à l’Enquête
les raisons profondes de la confusion et de la
frustration des Autochtones de Fort Simpson.
À son avis, les Blancs affirment trop
facilement que les Autochtones se feront à
l’expansion industrielle et en bénéficieront. Il a
soutenu que dans les Territoires du NordOuest, la philosophie de la vie, les valeurs et
l’organisation sociale conçues par une société
de chasse et de cueillette, puis modifiées par
une économie de piégeage depuis le siècle
dernier, sont solidement enracinées.
Comme les Blancs l’ont déjà constaté,
l’économie, et les valeurs des Autochtones
subsistent. Cependant les valeurs et les
aspirations du monde industriel diffèrent
considérablement de celles des Autochtones.
Hugh Brody décrit ce phénomène en ces termes :
Les Dénés et les Inuit sont fiers de leur façon de
partager les produits de la terre. La chasse ellemême est un effort individuel, mais son fruit se
partage en communauté – du moins dans la
mesure où les nécessiteux peuvent demander de
la nourriture aux chasseurs. De plus, la terre,
source de production, est considérée comme bien
communautaire. Les demandes de nourriture ne
se heurtaient jamais à un refus ; le droit
d’utilisation de la terre était rarement contesté.
L’argent, cependant, ne se prête pas aussi
facilement au partage. On le considère comme
une propriété privée réservée aux besoins
personnels de la famille proche, pour l’achat de
biens de consommation durables qui ne peuvent
être partagés avec les voisins. [F25787 et suiv.]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il a résumé sa conception du problème en le
comparant au trouble nommé dépression
réactive :
Cette maladie est caractérisée par certains
symptômes, notamment la passivité, le
désintéressement, le manque d’énergie, la
difficulté de concentration, le défaut de
motivation et d’ambition, et le sentiment
d’impuissance. Le sérieux des symptômes peut
varier selon la personne et la culture. Un grand
nombre de mes collègues en psychologie et en
psychiatrie croient que ce malaise est
virtuellement endémique parmi les
Autochtones, mais qu’il n’est pas
suffisamment grave pour exiger des soins ou
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Les répercussions d’ordre social
[qu’il n’est] peut-être simplement pas
diagnostiqué. [F28458]

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

À celà, il faut répondre par l’affirmative. Si le
pipeline est construit, pourra-t-on prendre des
mesures pour l’empêcher de nuire aux
améliorations en cours ? À celà, il faut répondre
par la négative. On peut prendre certaines
mesures afin d’atténuer les répercussions
d’ordre social de la construction du pipeline et
de l’activité connexe sur les Autochtones du
Nord, mais il serait erroné de croire que ces
mesures pourraient empêcher toute détérioration
du bien-être social et personnel des Autochtones
à l’avenir.
Le rétablissement d’une société forte et
autonome dans la vallée du Mackenzie a été
amorcé. Toute expansion industrielle de grande
envergure pourrait entraîner des conséquences
désastreuses, dont un retour à la consommation
élevée de l’alcool, l’effondrement de la culture
des Autochtones, la démoralisation de ce
peuple, une déchéance et une violence telles
qu’on n’en a jamais connues dans la vallée du
Mackenzie et dans l’Arctique de l’Ouest.
La présence des équipes de construction et
les répercussions à long terme du pipeline
entraîneront un grand abus de l’alcool et des
drogues. C’est folie que de croire qu’un plus
grand nombre d’emplois à salaire fixe pourrait
arrêter ou renverser la tendance des
répercussions du progrès économique.
Je reprends, en conclusion, les propos du
docteur Wheeler, qui parlait des Dénés, mais qui
aurait aussi bien pu parler de tous les
Autochtones de la vallée du Mackenzie et de
l’Arctique de l’Ouest. Ses propos résument en
fait la position de tous les docteurs et infirmières
qui ont comparu à l’Enquête :
Les Dénés sont un peuple fort. Une partie de
leur force dépend des liens familiaux qu’ils
ont réussi à étendre à leurs communautés très
unies. Nous, les Blancs, nous connaissons la
valeur de ce genre de liens, car nous en

Déchargement d’un avion cargo - aéroport d’Inuvik (O.N.F.-McNeill)
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déplorons actuellement la perte : le mode de vie
urbain particulier au Sud nous a
dépersonnalisés, déshumanisés. Combien de
temps reste-t-il à la famille déné avant que la
perte de ses jeunes gens et la dégradation de ses
femmes n’entraînent sa destruction ?
Nous voulons connaître les projets des
Administrations territoriale et fédérale pour
résoudre ces problèmes sociaux. Cependant, il
se peut que la solution ne repose pas dans
l’accroissement de la bureaucratie de l’État,
avec tous les contrôles que cela peut comporter.
La solution de ces problèmes, et la survie des
Dénés, dépend des Dénés eux-mêmes. Il faut
leur permettre de trouver leurs propres
solutions, selon leur Propre rythme, sous peine
d’assister à un désastre social qui pourrait
détruire le Nord à jamais. Le peuple a besoin de
temps et de liberté pour assurer sa survie.
[C3402]

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

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

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

Les revendications des Autochtones
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)

Les revendications des Autochtones
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)
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(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.
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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
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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)
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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)

Les revendications des Autochtones
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
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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

203
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
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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
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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.
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Épilogue : Les grands thèmes de l’intérêt national
M. Trudeau, Premier ministre du Canada, a dit
que le pays était issu de la rencontre
providentielle des Français et des Anglais, sur
ce continent. Le Canada tire son identité des
effets de cette rencontre, dont les modalités
définissent les institutions politiques du pays et
constituent la contribution spéciale du Canada
à la recherche, par l’homme, d’une forme
rationnelle de gouvernement.
Par contre, il y a eu un événement, plus tôt
dans l’histoire, qui a rendu possible l’existence
même de la nation. Il s’agit de la rencontre des
Européens et des Autochtones des Amériques.
Au Canada, ce fut tout d’abord la rencontre des
Français et des Autochtones, ensuite celle des
Anglais et des Autochtones. Cette rencontre-là a
marqué toute l’histoire du Canada. Elle a peutêtre plus d’importance pour tous les Canadiens,
au point de vue historique, que toute autre sur
ce continent. Cet événement se répète
présentement, sous une forme plus intense et
contemporaine, dans les terres du Nord.
L’attention de tous les Canadiens est tournée
vers ces terres. Pour reprendre les propos
d’André Siegfried :
Plusieurs pays, qu’il faut envier, possèdent,
dans telle ou telle direction, une fenêtre ouverte
sur l’infini, sur le possible, sur l’avenir...
Pourtant, cette présence du Nord est toujours
là : c’est le fond du tableau, sans lequel il ne
serait pas lui-même. [Le Canada, p. 15 et suiv.]

C’est peut-être par cette fenêtre que les
Canadiens pourront découvrir la forme que
doivent prendre leurs relations avec les
Autochtones du Nord.
Les Anglais et les Français sont les
héritiers de deux grands courants de la
civilisation occidentale. Tout ce qu’ils ont en
commun excède ce qui les divise : ils ont des
traditions linguistiques et littéraires

semblables. Leurs rivalités et leurs intérêts
communs ont souvent entraîné le
chevauchement de leurs histoires. En outre, ils
vivent de l’industrie ; la société industrialisée
est le fondement de leur bien-être matériel.
Maintenant, la société industrialisée tente
d’attirer les Autochtones. Elle ne fait pas que
tenter de les attirer : elle s’est introduite dans
leur culture, dans leur économie et dans leur
société, les incitant à adopter un autre mode de
vie qui, à bien des égards, leur est étranger.
Aujourd’hui, on demande aux Autochtones
d’abandonner leur vie traditionnelle ; on leur dit
que leurs journées et leurs vies devraient être
réparties de la même façon que celles des Blancs
et on leur demande de s’engager corps et âme
dans le monde industriel. On leur affirme qu’il
n’y a pas de compromis possible : ils doivent
devenir des salariés ou retourner à la nature.
De nombreux Autochtones refusent, en
affirmant qu’ils ont leur propre passé ; ils se
rendent compte que leur dépendance totale
de la société industrialisée ne laisserait pas de
place aux valeurs qu’ils veulent préserver.
Leur refus de s’engager est une des
principales causes de tensions dans le Nord.
Ils reconnaissent les avantages que la société
des Blancs leur a apportés. Ils avouent être
beaucoup plus à l’aise sur le plan matériel qu’ils
ne l’étaient auparavant. La société industrialisée
leur a permis d’obtenir de nombreux articles
qu’ils ont su apprécier, tels les fusils, les radios,
les moteurs hors-bord et les motoneiges.
Cependant, ils savent qu’auparavant la terre
leur appartenait. Même à l’époque de la traite
des fourrures, les Autochtones et leurs terres
étaient essentielles à l’industrie, mais
aujourd’hui, ils savent qu’ils ne le sont plus. Si,
dans l’intérêt national, un pipeline doit être
construit, il le sera, – dans leurs terres. Les
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Autochtones craignent de devenir ainsi des
étrangers dans leur propre patrie. Ils savent
qu’ils doivent obtenir une certaine mainmise
sur leur vie et les institutions politiques qui
forment leur vie, avant que la société
industrialisée ne les engloutisse. Voilà en quoi
consistent les revendications des Autochtones
et voilà pourquoi ils affirment que leurs
revendications doivent être réglées avant la
construction d’un pipeline. Les Autochtones
savent que leurs terres renferment, pour les
Canadiens du Sud, des sources de pétrole et de
gaz et des gisements riches en minerais, mais
ils savent également que la préservation de ces
terres n’est pas essentielle, aux yeux des autres
Canadiens. Ils savent que les Blancs veulent
s’emparer des terres pour en extraire les
ressources. Ils reconnaissent que ceux-ci ne
considèrent pas la chasse, la pêche et le
piégeage comme des activités importantes,
mais plutôt comme des activités banales. Ils
affirment que les Blancs rejettent toutes les
valeurs des Autochtones et qu’ils le font à la
fois de façon explicite et implicite.
Les Canadiens du Sud ont tenté de former les
Autochtones à leur image, mais cette tentative
marquée, soutenue et bienveillante
d’assimilation n’a pas réussi. L’utilisation de la
nature et les valeurs qui s’associent à une telle
utilisation persistent. L’économie des
Autochtones refuse de mourir. Les Dénés, les
Inuit et les Métis cherchent à préserver leur
identité. Par le passé, leur refus de l’assimilation
était bien souvent passif, dissimulé même, mais
aujourd’hui, il est bien évident. Voilà une réalité
de la vie du Nord qu’il faut comprendre.
Les Autochtones ont eu des choses
désagréables à dire au sujet de
l’Administration, de l’industrie du pétrole et
du gaz, de l’Homme blanc et de ses
institutions. Certaines personnes ont
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prétendu que ce que les dirigeants autochtones
ont affirmé n’était pas un reflet de l’attitude et
de la mentalité des habitants du Nord.
L’Enquête n’a pas uniquement écouté les
témoignages des dirigeants autochtones, mais
aussi les témoignages des Autochtones qui
vivent dans toutes les agglomérations et dans
tous les villages de la vallée du Mackenzie et
de l’Arctique de l’Ouest. Ces gens, qui ont
parlé dans leur propre village, dans leur propre
langue et à leur propre façon, ont exprimé
leurs véritables opinions. J’en suis certain.
Il ne faut pas croire que les Autochtones sont
manipulés par des forces qu’ils ne peuvent pas
discerner, mais que les Blancs peuvent
entrevoir. Affirmer que quelqu’un ne dit pas ce
qu’il pense mais qu’il répète des propos qu’on
lui a dictés, c’est lui faire un affront. Ce serait
tout aussi insultant de ne pas écouter les
Autochtones parce qu’on croit qu’ils ne
peuvent pas vraiment exprimer leurs opinions.
Certaines gens, qui n’ont jamais pris la
peine d’écouter auparavant, peuvent se sentir
mal à l’aise lorsqu’ils sont obligés de le faire.
Il faut pourtant écouter les Autochtones. Si
l’on ne connaît pas leurs aspirations ni leurs
besoins, ni leurs attitudes à l’égard de
l’expansion industrielle, il n’est pas possible
d’évaluer les répercussions d’un pipeline et
d’un couloir de transport de l’énergie éventuels
sur les habitants du Nord.
Chacun a son idée du progrès, sa propre
définition de l’intérêt national. Les habitants
du Sud du Canada ne reconnaissent pas que
quelques milliers d’Autochtones ont le droit de
s’opposer au monde industriel. Pourtant, de
nombreux Dénés ont justement l’intention
ferme de le faire. Philip Blake, de Fort
McPherson, a dit à l’Enquête :
Si votre nation décide ... de continuer de
chercher à détruire notre nation, j’espère que

vous comprendrez pourquoi nous sommes prêts
à nous battre. C’est notre monde que nous
voulons protéger.
Nous ne voulons pas que vous adoptiez notre
monde, mais nous sommes prêts à le défendre
pour nous, pour nos enfants et pour nos petitsenfants. Si votre nation devient si violente
qu’elle veuille déchirer nos terres, détruire notre
société et notre avenir et occuper nos terres tout
en nous imposant ce pipeline contre notre
volonté, nous n’aurons pas d’autre choix que de
réagir avec violence.
J’espère que nous n’aurons pas à le faire. Nous
n’aimons pas agir de la sorte. Par contre, si nous
sommes obligés de faire sauter ce pipeline ...
j’espère que vous ne songerez pas uniquement à
la violence des Indiens, mais que vous vous
souviendrez aussi de la violence de votre nation
qui nous pousse à prendre de telles mesures.
Nous ne serons pas les premiers à user de
violence, mais si votre nation menace, par ses
mesures violentes, de détruire notre société,
nous n’aurons pas d’autre recours. Ne nous y
contraignez pas, car nous avons tous trop à
perdre. [C1085 et suiv.]

Le chef Fred Greenland, a déclaré à
Aklavik :
Ce que tous les Autochtones disent aujourd’hui
est très clair. Ils ne parlent pas de leur propre
avenir, mais de celui de leurs enfants et de leurs
petits-enfants, et si l’Administration continue à
[nous] négliger ... je crois que les Autochtones
cesseront toute négociation. Tout espoir de
règlement paisible serait alors vain. Il faut choisir
sagement et attentivement, parce que toute une
génération de Canadiens devra s’accommoder
des suites de notre décision. [C3863]

Frank T’Seleie, alors chef de Fort Good
Hope, a également parlé des générations à
venir. Il a dit à l’Enquête :
Monsieur Berger, c’est pour cet enfant qui
n’est pas encore né que mon peuple arrêtera le
pipeline. C’est pour que cet enfant connaisse
la liberté de nos terres que je suis prêt à
donner ma vie. [C1778 et suiv.]

Jim Antoine, chef de Fort Simpson, a
ajouté :
... Chaque fois que nous tentons d’accomplir
quelque chose à l’intérieur du système ... rien ne
semble fonctionner pour nous... Nous allons
continuer à utiliser ce système jusqu’à ce que
nous soyions assez frustrés pour tenter de le
changer. Je crois que c’est ce qui va se produire.
Je suis du même avis que mon frère de Fort Good
Hope. Il est prêt à donner sa vie pour protéger ce
en quoi il croit. Moi aussi. De nombreux jeunes
pensent de la même façon. [C2625]

Raymond Yakaleya a déclaré, à Norman
Wells :
Nous sommes acculés au mur. C’est notre
dernière chance.
Je demande à tous ceux qui sont ici présents ce
qu’ils feraient s’ils étaient à notre place ? Quels
seraient vos sentiments si vous vous trouviez
dans la même situation ? Je vous le demande
une dernière fois : nous voulons négocier, il en
est encore temps. Ne nous forcez pas la main.
Cette fois-ci, nous n’avons rien à perdre. Est-ce
trop demander que de vouloir sauver mon
peuple ? [C2177]

Je me suis torturé le cerveau pour savoir si
je devais inclure ces témoignages dans le
rapport. On pourrait dire que le seul fait de les
reproduire ici pourrait provoquer une réaction
violente si le pipeline était construit avant le
règlement équitable des revendications des
Autochtones. Par contre, ces déclarations n’ont
pas été faites à la légère. Tous ceux qui les ont
entendues savent qu’elles sont sincères. Pour
ces raisons, j’ai décidé qu’elles ne doivent pas
être passées sous silence. Elles reflètent des
sentiments profonds chez les Autochtones.
Je dois également souligner que ma
proposition de retarder la construction du
pipeline dans la vallée du Mackenzie jusqu’à
ce que les revendications soient réglées ne
repose pas sur ces témoignages uniquement.
Cette proposition a été faite à la suite de

Audience à Nahanni Butte (N. Cooper)
Jim Antoine, chef de Fort Simpson, et M. le juge
Berger, à Trout Lake (News of the North)
Sam Raddi, dirigeant des Inuit des T.N.-O., présente
les revendications au Cabinet, Ottawa, 1976
(I.T.C.-T. Grant)
Rick Hardy, président de l’Association des Métis des
T.N.-O. (Native Press)
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l’étude des répercussions du pipeline sur la
société, l’économie et les revendications des
Autochtones. Je n’aurais pas accompli tout mon
travail si je ne rappelais pas au Gouvernement
du Canada que ces déclarations ont été faites. Je
ne veux pas que certaines personnes croient que
je prédis une insurrection, mais je veux signaler
qu’il pourrait y avoir des désordres sociaux qui,
s’ils survenaient, pourraient empêcher toute
évolution politique normale dans le Nord et
envenimer les échanges entre le Gouvernement
du Canada et les Autochtones pour de
nombreuses années à venir.
Il ne faut pas s’étonner de cette attitude de
la part des Autochtones. Le 15 octobre 1970,
Julius Nyerere, président de la Tanzanie, a
déclaré, à l’occasion du 25e anniversaire des
Nations-Unies :
Un homme peut changer de religion s’il le
désire ; il peut accepter d’autres croyances
politiques – ou dans les deux cas, il peut le
prétendre – si ces changements lui évitent des
situations intolérables. Par contre, aucun
homme ne peut changer de couleur ou de race.
S’il en souffre, il doit soit se laisser subjuguer,
soit se battre. La nature humaine est telle que
peu d’hommes acceptent la dégradation ; ils
préfèrent détruire la paix plutôt que de vivre
sous un joug. [p. 4, no 42]

On a dit que les Autochtones n’ont pas
encore précisé la nature de leurs
revendications et qu’ils mettent trop de temps
à le faire. Il faut cependant comprendre qu’on
a systématiquement tenté de supprimer leurs
institutions, leurs traditions et leurs
aspirations. Pourquoi devrait-on maintenant
s’attendre à ce que les Autochtones prennent
une décision hâtive ?
On a également dit que les Autochtones
étaient incapables d’administrer leurs propres
affaires. Par contre, ils ont présenté à
l’Enquête leurs projets d’autodétermination

et de progrès économique dans le Nord. Il ne
serait pas juste de ne pas en tenir compte. Ces
projets n’en sont qu’aux étapes préliminaires,
mais ce sont des projets fondés sur leurs
antécédents, sur leurs préférences et
aspirations ; ils veulent que ces projets se
réalisent dans un avenir qu’ils auront façonné
eux-mêmes. La modernisation de l’économie
des Autochtones et la valorisation du secteur
des ressources renouvelables constituent
ensemble le programme le plus rationnel qu’on
ait encore trouvé.
D’après le contenu du présent rapport, il
devrait être bien évident que tous les
changements qui se sont produits dans le Nord
sont dus à la présence du monde industriel, qui,
avec ses connaissances techniques,
administratives et politiques, est prêt à
transformer la vie sociale et la nature en
fonction d’un type particulier d’économie et de
société. Cette présence se fait envahissante. Ce
ne sont pas uniquement les lignes sismiques
dans les territoires de chasse ou les installations
de forage juste à côté des villages qui
préoccupent les Autochtones. C’est aussi la
conviction qu’ils seront accablés par des
puissances politiques et économiques et que les
ressources de leurs terres, et ces terres ellesmêmes, leur seront inévitablement enlevées.
Dans chaque village autochtone, il y a tout
un réseau de liens sociaux établis au cours de
nombreuses générations. Le pipeline en
entraînera-t-il la rupture ?
Les Autochtones soulèvent des questions.
Ils contestent la foi aveugle des Blancs en une
économie fondée sur une spirale d’expansion
et de consommation, foi que partagent
capitalistes et communistes.
Ian McTaggart-Cowan a dit :
La seule façon d’améliorer le sort d’un peuple
Est-elle de l’industrialiser, soit à la manière
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des Occidentaux soit à la manière imposée des
Soviétiques ?
Presque inévitablement, la diversité doit faire
place à l’efficacité. La perte de diversité n’est
pas a regretter uniquement par sentimentalisme.
Il s’agit d’une réduction du nombre de
possibilités offertes aux générations futures.
En tentant de prévoir la fin du XXe siècle ...
nous voyons ... que la diversité est menacée par
les sociétés dominantes poursuivant des
objectifs qui, tout en produisant une culture
matérielle riche, détruisent peu à peu les
sources de leur premier stimulus. [Allocution
au Pacific Science Congress, le 26 août 1975]

Les Autochtones adoptent le point de vue
historique. Ils affirment que leur culture ne
devrait pas être mise à l’écart, qu’elle les a
bien servis pendant de nombreuses années et
que la société industrialisée des Blancs ne les
servirait peut-être pas aussi bien pendant aussi
longtemps, dans le Nord. Ils ne veulent pas
faire partie d’un musée folklorique vivant ni
faire l’objet de la sentimentalité d’autrui. C’est
plutôt par les garanties accordées en vertu d’un
règlement de leurs revendications et par le
raffermissement de leur économie que les
Autochtones pourront assurer la croissance et
la modification de leur culture, en fonction de
leurs aspirations.
Dans les terres lointaines du Nord, les
Canadiens ont maintenant la chance de protéger
l’environnement et d’être justes envers
quelques-uns des Autochtones du pays. Si la
construction du pipeline est remise à plus tard,
les Autochtones du Nord auront la possibilité
de bâtir leur propre avenir. Si le pipeline est
construit maintenant, tout porte à croire que
l’histoire lamentable des Autochtones des
provinces se répétera dans le Nord canadien.
On a dit que sans la construction d’un
pipeline par l’industrie, les revendications des
Autochtones ne seront jamais réglées.

Les Remparts, sur le Mackenzie (R. Fumoleau)
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Pourquoi ? Le Canada s’est engagé à régler ces
revendications, qu’il y ait un pipeline ou pas.
Cet engagement est officiel. Le report de la
construction du pipeline n’est pas une raison
pour ne plus tenter de régler les problèmes
dans le Nord.
Un règlement des revendications qui ne ferait
qu’enlever les titres de propriété aux
Autochtones n’éliminerait pas les problèmes
d’ordre social ou économique des gens du Nord.
Les avantages sociaux et économiques ne
peuvent venir qu’à la suite d’un regain de fierté
et d’initiative de la part des Dénés, des Inuit et
des Métis, non pas à la suite de l’élimination des
obstacles juridiques à l’expansion industrielle.
Si le pipeline n’est pas construit maintenant,
rien n’empêche de continuer l’exploration bien
ordonnée dans la vallée du Mackenzie et dans
la mer de Beaufort. Si l’industrie pétrolière et
gazière décidait de se libérer de ses
engagements, faute d’un pipeline, le
Gouvernement du Canada pourrait poursuivre
l’exploration, s’il décidait qu’il était dans
l’intérêt national de le faire. Le report de la
construction du pipeline signifierait, si les
forages se poursuivaient et si des réserves
suffisantes étaient découvertes dans le delta du
Mackenzie et dans la mer de Beaufort, que le
Canada pourrait construire un pipeline au
moment opportun, à l’endroit choisi, à sa façon
et avec la collaboration des Autochtones du
Nord.
Je tiens à préciser que si le Canada décidait
de retarder la construction du pipeline, il ne
renoncerait pas pour autant aux ressources
énergétiques du Nord. Ces ressources seront
encore là, personne ne les aura prises. Elles
pourront encore servir de combustible ou de
source industrielle de produits pétrochimiques.

Le Canada n’a jamais eu à déterminer la
façon la plus intelligente d’utiliser ses
ressources. Il n’a jamais eu à songer aux
restrictions. Doit-il continuer, sous l’impulsion
de la technologie et des aléas de la
consommation, à assécher les ressources
énergétiques là où elles se trouvent, dès
qu’elles sont découvertes ? L’avenir des
habitants du Nord et de leur environnement
dépend de la réponse à cette question.
Maurice Strong, président de Pétro-Canada,
a écrit :
L’intelligence et l’ingéniosité de l’homme, avec
lesquelles il envahit la terre, en font la créature
la plus dangereuse de toutes.
Un des aspects importants de l’utilisation des
ressources de la planète par l’homme est le
rythme effarant auquel il consomme les
ressources énergétiques...
Nous ne pouvons plus nous permettre de
planifier en fonction des tendances passées et
actuelles de la consommation. L’hypothèse
selon laquelle il faudra augmenter la
consommation énergétique par habitant pour
assurer un niveau de vie acceptable à
l’ensemble de l’humanité entraînerait une
pénurie de ressources énergétiques à l’échelle
mondiale, un désastre écologique ou les deux à
la fois. Au lieu de chercher sans fin à trouver de
nouvelles sources d’énergie, il faudrait tenter de
découvrir de meilleures façons d’utiliser ce que
nous possédons...
En ce moment, nous sommes bien loin de la
solution idéale. Nous avons toujours pensé avec
insouciance que malgré le gaspillage
qu’entraînait notre style de vie, nous saurions
bien trouver d’autres ressources énergétiques
pour le maintenir...
La consommation mondiale d’énergie a doublé
au cours des quinze dernières années.
L’Amérique du Nord utilise à peu près quinze
fois plus d’énergie que toute l’Asie et la
consommation par habitant est environ 24 fois
plus élevée. Les États-Unis gaspillent chaque
année plus de combustible fossile que n’en

consomment les deux tiers de la population
mondiale. [Edmonton Journal, le 22 septembre
1976]

Si le Canada décide d’accepter la
construction du pipeline maintenant, il sera
assez curieux, plus tard, de constater qu’il n’a
pas été juste envers un peuple uniquement
pour que l’ensemble du pays puisse profiter de
toute une variété de biens de consommation et
de conforts, sans même avoir demandé aux
gens d’étudier d’autres possibilités. Une telle
façon d’agir n’est ni nécessaire, ni acceptable.
J’ai déjà indiqué que si le pipeline était
construit maintenant, dans les conditions
actuelles, il causerait des dégats énormes au
cadre social du Nord, il n’apporterait que très
peu d’avantages économiques et ferait obstacle
à un règlement équitable des revendications des
Autochtones. Il ne ferait que multiplier les
tensions et ne laisserait que de l’amertume dans
une région où tous les Autochtones, presque
sans exception, se sont prononcés contre lui.
Pour un temps, les Autochtones seraient peutêtre cooptés par la société, mais ils finiraient par
suivre les dirigeants dénés, inuit ou métis qui
refusent d’abandonner leur histoire, qui tiennent
à demeurer fidèles à leur peuple et qui clament
les valeurs essentielles à l’identité autochtone.
Le pipeline ne doit pas être construit
maintenant. Il faut laisser aux Autochtones le
temps de régler leurs revendications, de créer
de nouvelles institutions et d’instaurer un
régime économique vraiment diversifié dans le
Nord. Voilà, à mon avis, l’orientation à donner
à la mise en valeur du Nord.
Les Canadiens ont l’occasion de prendre un
nouveau départ, de rédiger un nouveau
chapitre dans l’histoire des Autochtones des
Amériques. Ils ne doivent pas laisser passer
une telle occasion.
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Les audiences
L’Enquête sur le pipeline de la vallée du
Mackenzie a été créée le 21 mars 1974 en
vertu du décret du Conseil C.P. 1974-641
(texte ci-joint). Le mandat de l’Enquête repose
en partie sur les Nouvelles directives régissant
les pipe-lines, déposées à la Chambre des
communes le 28 juin 1972.
Des audiences préliminaires ont eu lieu en
avril et mai 1974 (à Yellowknife, Inuvik,
Whitehorse et Ottawa) et en septembre 1974 (à
Yellowknife), pour que tous ceux qui
s’intéressaient à la portée et à la procédure de
l’Enquête puissent faire connaître leurs
opinions. À la lumière de ces audiences, j’ai
publié des décisions préliminaires le 12 juillet
et le 29 octobre 1974. Le 3 mars 1975, il y a
eu une semaine d’audiences générales, à
Yellowknife, au cours desquelles chaque
participant a présenté un argument initial, cité
des experts – sans contre-interrogatoire – sur
des sujets d’intéret général pour l’Enquête.
Les audiences officielles ont commencé le 11
mars 1975. Chaque participant a alors présenté
des témoignages sujets à contre-interrogatoire.
Les grands thèmes étaient les suivants : les
travaux de génie et de construction associés au
projet de pipeline et les effets de l’aménagement
d’un pipeline et d’un couloir sur
l’environnement matériel, le cadre de vie et le
cadre social de la vallée du Mackenzie.
En plus des audiences officielles, l’Enquête
a tenu des audiences dans les 35
agglomérations de la vallée et du delta du
Mackenzie, de la mer de Beaufort et du nord
du Yukon, pour recueillir les propos des
habitants dans leurs langues. La première de
ces audiences a eu lieu à Aklavik en avril
1975, la dernière à Detah en août 1976.

L’Enquête a reçu de nombreux mémoires et
demandes de comparution de personnes et
d’organismes du Sud canadien. Aussi, elle a
tenu, en mai et juin 1976, des audiences dans
dix grandes villes, de Vancouver à Halifax.
Les audiences ont pris fin le 19 novembre
1976, après une semaine de présentation des
arguments définitifs de tous les participants, au
sujet des modalités à imposer en vue de la
construction d’un pipeline et de l’aménagement
d’un couloir de transport de l’énergie dans le
nord du Yukon et la vallée du Mackenzie.

Les documents et les dossiers
Les témoignages présentés verbalement au cours
de l’Enquête sont reproduits dans les procèsverbaux. De plus, de nombreux rapports, cartes,
photos et quelques articles ont été désignés
officiellement comme pièces de l’Enquête.
Les procès-verbaux les plus importants sont
sans doute ceux des audiences tenues à
Yellowknife et dans les agglomérations. Les
audiences officielles de Yellowknife ont
produit 906 pièces et 32 353 pages de
témoignages, reliés en 204 volumes. Les
audiences dans les agglomérations comptent
77 volumes, soit 8 438 pages et 662 pièces.
Les pièces comprennent notamment les
demandes de l’Arctic Gas et de la Foothills et
les documents connexes (documents assez
volumineux), les cartes d’utilisation et
d’occupation des terres compilées par la
Fraternité des Indiens des Territoires du NordOuest et le Comité d’étude des droits des
Autochtones (Inuit Tapirisat du Canada), le
rapport de 1974 du Groupe d’évaluation des
demandes de pipelines, des publications de
l’Environment Protection Board et des
rapports rédigés pour le compte du

Programme socio-écologique (pipelines du
Nord) et pour le Projet de la mer de Beaufort.
Les documents de l’Enquête comprennent
aussi les présentations définitives des
participants, qui renferment leurs propositions de
modalités à imposer au pipeline. La présentation
de l’avocat-conseil de l’Enquête compte plus de
800 pages ; elle a suscité des contreprésentations de plusieurs participants et de
l’Administration des Territoires du Nord-Ouest.
Afin d’aider les recherchistes, l’Enquête a
établi un index des procès-verbaux (qui ne sont
disponibles que dans la langue de
présentation). Cet index sera présenté comme
volume d’accompagnement de la série des
proces-verbaux. Des résumés, en six volumes
avec renvois, ont été publiés par le ministère
des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Les participants
La société Canadian Arctic Gas Pipeline
Limited
Président directeur général : William Wilder
Président : Vernon Horte
Avocats-conseils : Pierre Genest, c.r. ;
Michael Goldie, c.r., Daryl Carter,
Jack Marshall, John Steeves, G. Ziskrout.

La société Foothills Pipe Lines Ltd.
Président : Robert Blair
Avocats-conseils : Reginald Gibbs, c.r.,
Alan Hollingworth, John Lutes,
Ian MacLaughlin.

Le Comité canadien des ressources de
l’Arctique
Président : Andrew Thompson
Avocats-conseils : Russell Anthony,
Alistair Lucas, Garth Evans.

La Fédération canadienne de la nature, la
Federation of Ontario Naturalists, l’EnquêtePollution et la Canadian Environmental Law
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Association étaient représentées auprès de
l’Enquête par le Comité canadien des
ressources de l’Arctique.
Avocats-conseils de l’Enquête :
Ian Scott, c.r., Stephen Goudge, Ian Roland,
Alick Ryder.

Avocats-conseils spéciaux :
Michael Jackson, Ian Waddell.

Le Comité d’étude des droits des Autochtones

Le Conseil des Indiens du Yukon
Président : Elijah Smith (jusqu’au milieu de
1976), puis Daniel Johnson
Avocat-conseil : Ron Veale.

L’Environment Protection Board
Président et avocat-conseil : Carson Templeton.

La Fraternité des Indiens des Territoires du
Nord-Ouest et L’Association des Métis des
Territoires du Nord-Ouest

Président : Sam Raddi

Président (Fraternité des Indiens) :

Avocats-conseils : John Bayly, Leslie Lane,
Peter Cumming.

James Wah Shee (jusqu’au début de 1976) puis
George Erasmus

Le Comité a représenté Inuit Tapirisat du
Canada auprès de l’Enquête.

Président (Association des Métis) :
Richard Hardy
Avocat-conseil : Glen Bell.

L’Association de la santé mentale des
Territoires du Nord-Ouest
Directeur exécutif et avocat-conseil :
Jo MacQuarrie.

L’Association des municipalitiés des
Territoires du Nord-Ouest
Président : James Robertson
Secrétaire général : David Reesor
Avocat-conseil : Murray Sigler.

La Chambre de commerce des Territoires du
Nord-Ouest
Président : Gordon Erion, puis Gerald Loomis
Avocat-conseil : David Searle, c.r.

Les sociétés Imperial Oil Limited, Gulf Oil
Limited, et Shell Canada Limited
Avocat-conseil : John Ballem,c.r.
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C.P. 1974-641
21 mars 1974
CANADA
PRIVY COUNCIL - CONSEIL PRIVÉ

Vu que des propositions ont été faites en vue de
la construction et de l’exploitation d’un pipe-line
désigné sous le nom de pipe-line de la vallée du Mackenzie,
devant servir au transport du gaz naturel à travers des
terres de la Couronne dont le contrôle, la gestion et
l’administration relèvent du ministre des Affaires indiennes
et du Nord Canadien dans le territoire du Yukon et les
territoires du Nord-Ouest et à l’égard duquel il est prévu
qu’une autorisation sera demandée, en vertu de l’alinéa f)
de l’article 19 de la Loi sur les terres territoriales, en
vue de l’acquisition d’une emprise ;
Et vu qu’il est souhaitable que telle emprise qui
pourrait être accordée soit soumise aux termes et conditions
qui sont appropriés eu égard aux répercussions sociales,
écologiques et économiques, dans la région, de la construction, de l’exploitation et de l’abandon du pipe-line
projeté :
A ces causes, sur avis conforme du ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de
l’alinéa h) de l’article 19 de la Loi sur les terres
territoriales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur
général en conseil de désigner par les présentes l’honorable
juge Thomas R. Berger (ci-après appelé M. le juge Berger),
de Vancouver (Colombie-Britannique), pour 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, eu égard
...2
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C.P. 1974-641
- 2 a)

aux répercussions sociales, écologiques et
économiques, dans la région, de la construction,
de l’exploitation et de l’abandon ultérieur du
pipe-line projeté dans le territoire du Yukon
et les territoires du Nord-Ouest, et

b)

à toute proposition visant à tenir compte des
intérêts particuliers d’ordre écologique et
social mentionnés dans les lignes directrices
supplémentaires pour la construction de
pipe-lines dans le Nord qu’a déposées le
Ministre à la Chambre des communes, le 28 juin
1972.

Il plaît en outre à Son Excellence le Gouverneur
général en conseil par les présentes,
1.

d’autoriser M. le juge Berger
a)

à tenir des audiences, en vertu du présent décret,
dans les localités des Territoires et à tout autre
endroit aux moments qu’il pourra déterminer au
besoin ;

b)

aux fins de l’enquête, à assigner et à convoquer
devant lui toute personne dont il considère la
présence comme nécessaire à l’enquête, à interroger cette personne sous serment, à l’obliger à
produire des documents, et à faire tout ce qui
est nécessaire pour mener à bien une enquête
convenable ;

c)

à adopter, à toutes les fins de l’enquête, les
règles et méthodes qu’il pourra de temps à autre
juger nécessaires à la poursuite de ladite
enquête ;

d)

sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, à retenir
les services de comptables, ingénieurs, conseillers
techniques, ou autres experts, rapporteurs et aides
qu’il jugera nécessaires ou utiles, et aussi les
services d’avocats pour l’aider et l’assister au
cours de l’enquête, et à leur verser la rémunération
et les indemnités que peut approuver le conseil
du Trésor ; et
...3
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C.P. 1974-641
- 3 e)

2.

louer les bureaux et les salles d’audiences
qu’il jugera nécessaires ou utiles aux taux de
location que peut approuver le conseil du
Trésor ; et

d’autoriser le ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien à désigner un fonctionnaire du
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
pour agir en qualité de secrétaire aux fins de
l’enquête, et à fournir à M. le juge Berger, sur
demande, des comptables, ingénieurs, conseillers
techniques, ou autres experts, commis rapporteurs
et aides de la Fonction publique.

Il plaît en outre à Son Excellence le Gouverneur
général en conseil d’ordonner par les présentes à M. le
juge Berger de faire rapport au ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien dans les meilleurs délais
et de déposer auprès du Ministre les documents et les
dossiers de l’enquête aussitôt que possible après la
clôture de ladite enquête.

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY
COPY CERTIFIÉE CONFORME

ASSISTANT CLERK OF THE PRIVY COUNCIL
LE GREFFIER ADJOINT DU CONSEIL PRIVÉ
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Notice bibliographique
Le présent volume donne suffisamment de
renseignements bibliographiques pour
permettre au lecteur de retrouver les ouvrages
cités. La bibliographie complète figurera au
second volume. Lorsqu’une citation est
extraite des procès-verbaux des audiences de
l’Enquête, elle est indiquée de la façon
suivante : F (audiences officielles) ou C
(audiences dans les agglomérations) puis le
numéro de la page. Les numéros des pièces
sont aussi précédés d’un F ou d’un C.

Notice terminologique
Dans ce rapport, il est souvent question des
Autochtones. Ce terme général englobe tous
les gens d’ascendance esquimaude ou
indienne, qu’ils se considèrent eux-mêmes
comme Inuit, Dénés ou Métis. Il y a, bien sûr,
trois peuples distincts, mais ils partagent les
mêmes intérêts au sujet de bien des questions
sur lesquelles l’Enquête s’est penchée. Ils sont
alors désignés sous le nom d’Autochtones.
Quand il est question d’un seul peuple, le texte
le précise.
Les Esquimaux modernes se donnent
habituellement le nom d’Inuit. C’est le terme
qui est utilisé dans le présent rapport. Les
Esquimaux du delta du Mackenzie

s’appellent Inuvialuit, mais ils sont aussi
désignés sous le nom d’Inuit. (À noter : Inuk
est le singulier d’Inuit.)
Le terme Déné désigne les personnes, inscrites
ou non au sens de la Loi sur les Indiens,
d’ascendance indienne, qui se considèrent
comme Dénés. Les Autochtones qui se
considèrent comme Métis jugent qu’ils ont une
histoire, une culture, des aspirations et des
objectifs distincts de ceux des Dénés. Aussi, ils
sont ainsi nommés. Les gens d’Old Crow font
l’objet d’une étude distincte parce qu’ils
habitent le nord du Yukon et non les Territoires
du Nord-Ouest.
La première fois qu’un témoin est mentionné
ou cité, son nom paraît en entier. Ailleurs, seul
son nom de famille est donné, à moins que son
prénom ne soit essentiel pour éviter la
confusion entre deux témoins. Les titres des
fonctionnaires, dirigeants autochtones, chefs
de bande et autres personnalités sont ceux
qu’ils portaient lorsqu’ils ont témoigne devant
l’Enquête.
Les noms d’Autochtones à consonance
française s’écrivent sans accent, dans ce
rapport, lorsque les Autochtones eux-mêmes
en ont abandonné l’usage.
Les termes Blancs et Homme blanc figurent
souvent dans ce rapport. Ils s’agit en fait de

toute personne d’ascendance non autochtone,
quelle que soit sa race. Les Autochtones du
Nord ayant parlé de Blancs au cours de
l’Enquête, ce terme a été adopté pour désigner
tout représentant ou membre de la société
industrialisée du Sud canadien. Dans certains
contextes, le lecteur trouvera les termes
Canadiens ou Canadiens du Sud, pour désigner
ce même groupe de personnes.
A moins d’avis contraire, le Nord, dans ce
rapport, ne comprend que le Yukon et les
Territoires du Nord-Ouest. Le Sud désigne le
Canada métropolitain ou provincial.
Il est question de la vallée du Mackenzie et de
l’Arctique de l’Ouest. Ces termes se recoupent
quelque peu, puisque les deux pourraient
comprendre le delta du Mackenzie. La vallée
du Mackenzie englobe toute la région entre la
limite de l’Alberta et le delta, les secteurs du
Grand lac de l’Ours et du Grand lac des
Esclaves compris. L’Arctique de l’Ouest
englobe toute la côte de la mer de Beaufort,
donc toute la côte arctique du Yukon.
Dans le texte, il est question de Canadian Arctic
Gas Pipeline Limited et de Foothills Pipe Lines
Ltd., deux consortiums ou groupes de sociétés.
Pour simplifier, ils sont désignés comme
l’Arctic Gas et la Foothills, ou encore comme la
société Arctic Gas et la société Foothills.
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Photos et diagrammes
Photos de la section couleur
Page couverture, dans le sens horaire, en haut,
à droite : Travailleurs, installation de forage
(A.T.N.-O.) ; Motoneiges dans l’île Holman
(E. Weick) ; Peaux de rats musqués sur des
étendoirs (R. Fumoleau) ; Bélougas
(R. McClung) ; Caribous dans la neige
(ISL-G. Calef) ; Soudure du tuyau (Arctic Gas) ;
Johnny Crapeau et son petit-fils (R. Fumoleau) ;
Teddy Tsetta, de Detah (R. Fumoleau).
Page couverture arrière : Forage à partir d’une
île artificielle, mer de Beaufort (J. Inglis) ;
Chasseur sur les glaces de l’Arctique
(G. Bristow).
Page titre, en haut, à gauche : Femme flancde-chien aux audiences (M. Jackson) ; en haut,
à droite : Audiences officielles à Yellowknife
(D. Gamble) ; au centre : Audience à Rae
(M. Jackson).
Page xxviii : Baleine boréale (W. Hoek) ;
Bélougas (R. McClung).
Page xxix, dans le sens horaire, en haut, à
gauche : Ours blanc (H. Kiliaan) ; Grizzli
(R. Russell) ; Renard arctique (R. Russell) ;
Orignal (R. Russell) ; Mouflon de Dall
(M.A.I.N.C.) ; Caribou (N. Cooper) ; Ours noir
(A. Carmichael) ; Rat musqué (R. Russell).
Page xxx, dans le sens horaire, en haut :
Paysage arctique (TravelArctic-J. Swietlik) ;
Glaces flottantes (J. Burnford) ; Monts
Richardson (ISL-G. Calef) ; Formation de
glace, mer de Beaufort (Arctic Gas) ; Neige,
glace et soleil (A.T.N.-O.) ; Glaces
(ISL-G. Calef) ; Soleil de minuit dans le delta
du Mackenzie (G. Calef).
Page xxxi, dans le sens horaire, en haut, à
gauche : Tête de puits (A.T.N.-O.) Tombeau,
Fort Franklin (D. Gamble) ; Débâcle sur le

fleuve Mackenzie (ISL-G. Calef) ; Aire de
stockage de la pointe Swimming (D. Gamble) ;
Ligne sismique, delta du Mackenzie
(ISL-G. Calef) ; Soirée à Rae (M. Jackson) ;
Schooner d’Inuit (H. Lloyd).
Page xxxii, en haut : Enfants de Lac la Martre
sur la glace printanière (M. Jackson) ; dans le
sens horaire, à droite : Jeu de la couverture,
Jeux de l’Arctique, Coppermine
(A.T.N.-O.-R. Wilson) ; Charlie Barnaby à la
pêche, près de Fort Good Hope (M. Jackson) ;
Pose des filets (M.A.I.N.C.) ; Helen Tobie et
ses ouvrages de perles (R. Fumoleau) ; Soudeur
(A.T.N.-O.) ; Phoques pris par les Inuit
(TravelArctic) ; M. le juge Berger (A. Steen).
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