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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
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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
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Forage dans les plaines Eagle, au sud-est d’Old
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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,
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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
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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
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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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