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ENQUÊTE SUR LE PIPELINE DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
COMMISSAIRE
M. le juge Thomas R. Berger
171, rue Slater
Porte 600
Ottawa (Ontario) KIP 5H7
le 30 Novembre 1977
L'honorable J. Hugh Faulkner
Ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
Monsieur le Ministre,

Voici le second volume de mon rapport. Dans le premier volume,
dont la Chambre des communes a été saisie le 9 mai de l’année en
cours, je proposais pour des raisons d’ordre environnemental, qu’on
ne permette pas la construction d’un pipeline ni l’aménagement
d’un couloir de transport de l’énergie dans le nord du Yukon. Je
concluais que les considérations d’ordre environnemental
n’interdisaient pas la construction d’un pipeline dans la vallée du
Mackenzie, mais qu’il vaudrait mieux la retarder de dix ans pour
d’abord régler les revendications des Autochtones. Je déclarais
également que s’il fallait construire un pipeline pour acheminer le
gaz de l’Alaska vers les États-Unis, il serait préférable, d’un point
de vue de l’environnement, de lui faire longer la route de l’Alaska.
L’Office national de l’énergie est arrivé à des conclusions qui
corroborent les miennes. Depuis lors, vous et vos collègues avez
conclu une entente avec les États-Unis sur la construction d’un
pipeline le long de la route de l’Alaska.
Le rejet du tracé de l’Arctic Gas donne à l’Administration tout
le loisir de protéger la nature, les caribous, les bélougas et les
oiseaux migrateurs notamment, dans l’Arctique de l’Ouest, et de
régler les revendications des Autochtones à la grandeur de la région.
D’ailleurs, j’ai formulé un certain nombre de propositions générales
à cet égard dans le premier volume. J’entends les développer dans
le présent volume.
L’Office national de l’énergie, dans son rapport intitulé
Motifs de décision, pipelines du Nord a souligné que, selon
l’importance des découvertes dans le delta du Mackenzie et la
mer de Beaufort, il faudrait construire un pipeline soit le long
de la route de Dempster, pour le raccorder au pipeline projeté
le long de la route de l’Alaska, soit dans la vallée du
Mackenzie. Dans l’éventualité où les réserves de gaz naturel
dans la mer de Beaufort se révélaient importantes, alors, le
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jour où le besoin s’en ferait sentir, après le règlement des
revendications des Autochtones, le gaz pourrait être acheminé par
un pipeline empruntant la vallée du Mackenzie. De toute façon, les
travaux d’exploration se poursuivront dans la région du delta et, que
le pipeline longe la route de Dempster ou emprunte la vallée du
Mackenzie, il ne sera pas sans conséquences pour la région en
question – une région au sujet de laquelle j’ai appris quantité de
faits. Quelques-unes des propositions contenues dans le présent
volume concernent l’un ou l’autre tracé.
Le volume I et le volume II

À l’instar du volume I, dans le volume II je suis parti de
l’hypothèse qu’un jour ou l’autre, le monde industriel aura besoin
du gaz et du pétrole de l’Arctique de l’Ouest et qu’il les
transporterait vers les marchés du coeur du continent par la vallée
du Mackenzie. Je suis également parti d’une autre hypothèse :
celle que les Canadiens veulent protéger et préserver le milieu
naturel du Nord et qu’avant tout, ils ont l’intention d’honorer les
revendications légitimes des Autochtones. Je tiens à souligner
que toutes ces hypothèses participent de la « Déclaration du
gouvernement canadien au sujet du Développement du Nord au
cours des années ’70 », que présentait l’honorable Jean Chrétien
au Comité permanent des Affaires indiennes et du Nord canadien
le 28 mars 1972.
Les tensions sociales, culturelles et politiques que connaît le
Nord sont étroitement liées au progrès industriel. L’intrusion d’un
essor rapide à grande échelle chez les Autochtones a aggravé un
certain nombre de pathologies sociales qui, depuis, sont devenues
monnaie courante dans le Nord : assistance sociale, crime,
violence, maladie, alcoolisme et désarroi collectif et individuel.
C’est là un fait bien difficile à accepter, qui, de surcroît, exige que
l’on repense notre attitude traditionnelle. C’est pourtant la réalité
que nous jettent au visage les témoignages de l’Enquête,
témoignages qui m’ont irrésistiblement poussé à conclure que la
construction immédiate d’un pipeline dans la vallée du Mackenzie
aurait des avantages économiques restreints, des conséquences
sociales catastrophiques, et qu’elle minerait les objectifs des
revendications des Autochtones.
Percevant les problèmes des Autochtones du Nord comme issus de
la pauvreté individuelle, l’Administration fédérale, au cours des dix
dernières années, a lancé beaucoup de programmes visant à répandre
chez eux le travail à salaire fixe et à augmenter les revenus de ces
gens. L’idée était en soi très simple ; elle partait du principe qu’il suffit
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de créer assez d’emplois dans le Nord (par exemple en développant
le secteur minier) et de former des gens (par exemple des
conducteurs d’équipement lourd) pour que les problèmes finissent
pas se régler d’eux-mêmes. Ce ne fut pas le cas, parce que le
problème ne se résume pas à un simple problème de pauvreté ; le
problème tient de la tentative désespérée d’un peuple de conserver
son identité culturelle. Ainsi l’implantation de l’Administration, de
sa bureaucratie, et l’avènement de l’ère industrielle dans cette
région ont menacé la réalisation de leur voeu d’affirmer leur
identité en tant que peuple et de prendre en main leur destinée –
deux choses que les Autochtones jugent essentielles à leur bien-être
personnel.
La condition actuelle des Autochtones dans le Nord représente à
bien des égards le fruit de la domination exercée par les Blancs sur
les Autochtones eux-mêmes et sur leur société. Que cette
domination ait été bienveillante ne diminue en rien les
conséquences désastreuses qu’elle a eues sur le mode de vie
traditionnel fondé sur une autosuffisance collective et coopérative.
La société dominante a amélioré le sort des Autochtones d’une
certaine façon, ce qu’ils sont d’ailleurs les premiers à reconnaître.
Cette domination, associée à l’affaiblissement corollaire de leur
société, a toutefois fait des Autochtones, pris collectivement et
individuellement, des êtres particulièrement vulnérables aux
conséquences d’un essor industriel à grande échelle. Dans le
premier volume, j’ai tenté de montrer pourquoi cette relation
historique établie entre la société blanche et la société autochtone
ne pouvait être dissociée des conséquences de la société industrielle
sur les Autochtones, de leur identité et des perspectives de bien-être
économique et social que l’avenir leur réserve.
Quelles que soient les circonstances, un essor industriel rapide
à grande échelle risque toujours d’avoir des effets néfastes ; dans
le cas d’une société septentrionale qui vit sous la domination
d’une autre société depuis des années, les bouleversements qui
accompagnent l’essor industriel contribuent à aggraver les
malaises sociaux les plus profonds, au point de rendre inopérante
toute mesure corrective qui, dans un autre contexte historique ou
culturel, aurait une efficacité plus ou moins grande. Les causes de
ces malaises forment un enchevêtrement inextricable. Voilà
pourquoi l’examen de l’essor industriel et du progrès social,
culturel et politique dans le Nord ne se conçoit pas sans une étude
des revendications des Autochtones : c’est dans le règlement de
leurs revendications que les Autochtones voient le chemin du
progrès social, économique et politique.
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Les propositions
d’ordre social et économique

Dans le premier volume, je concluais donc que la construction
d’un pipeline et l’aménagement d’un couloir de transport de
l’énergie auraient des conséquences néfastes que les Canadiens
seraient impuissants à atténuer et qu’il serait insensé de faire
comme si rien n’en était. Je disais cependant que si la construction
du pipeline était reportée à plus tard, que si des mesures étaient
prises pour renforcer la société et l’économie des Autochtones par
le règlement des revendications, alors on pourrait songer à
construire le pipeline dans dix ans. À ce moment-là, il serait
possible de maximiser les avantages du pipeline et de minimiser
ses effets néfastes. Le présent volume porte sur les mesures à
prendre pour en arriver à ces fins.
Les propositions d’ordre social et économique formulées
ci-après touchent les ressources renouvelables, l’emploi, la dotation
en main-d’oeuvre, les centres urbains, la croissance rapide, le
commerce et le transport dans le Nord.
Je crois que l’existence, dans le Nord, d’une société
autochtone forte et d’un secteur des ressources renouvelables
n’exclut pas une exploitation à grande échelle des ressources non
renouvelables, à condition cependant que les Canadiens changent
leurs priorités et renforcent le secteur des ressources
renouvelables avant la construction du pipeline. Le report du
pipeline offrira maintes voies d’essor social, économique et
politique à explorer dans la vallée du Mackenzie et l’Arctique de
l’Ouest, voies qui autrement auraient été fermées. Certaines voies
exigeront le règlement préalable des revendications des
Autochtones et d’autres ne se préciseront qu’à la suite de
l’analyse des possibilités d’essor du secteur des ressources
renouvelables. Voilà pourquoi je fais certaines suggestions en
faveur de la mesure exacte de l’économie des Autochtones et de
l’essor du secteur des ressources renouvelables en soi.
Certains ont prétendu que les Autochtones se verront placés
devant un choix qui revient en fait à une alternative : travailler au
pipeline ou ne pas travailler du tout. Il s’agit là bien sûr d’un
faux choix. Il omet le fait que, pour les Autochtones, la
construction du pipeline n’offrira pas de grandes possibilités
d’emploi et il oublie la persistance de l’économie des
Autochtones, les possibilités d’essor du secteur des ressources
renouvelables, la poursuite des travaux d’exploration pétrolière et
gazière de même que le rôle des Administrations fédérale et
territoriale à titre d’employeurs. Il néglige le fait que beaucoup
d’Autochtones ne se sentent pas très attirés par le genre d’emplois
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qu’offrent les grands projets industriels. Il passe sous silence les
conséquences à long terme de l’emploi dans un secteur caractérisé
dans une grande mesure par l’éphémérité de l’économie de
prospérité et de récession à laquelle appartient assez manifestement
la construction d’un pipeline. En outre, il néglige les possibilités du
secteur des ressources renouvelables. Il est en effet possible de
créer des emplois, des emplois permanents s’entend, dans la coupe
et le sciage du bois, dans la gestion, l’exploitation et le traitement
des fourrures, de la viande et du gibier, dans la pêche, dans les
loisirs et la conservation et dans d’autres activités connexes. De
telles entreprises, bénéficiant d’une fraction de l’appui que reçoit le
secteur des ressources non renouvelables, permettraient de créer de
multiples emplois à l’intention des Autochtones du Nord. Comme
de telles entreprises se prêtent à une gestion locale ou régionale,
elles serviraient donc les objectifs des renvendications des
Autochtones. Leur implantation assurant la création d’emplois dans
des domaines diversifiés, éviterait une trop grande dépendance de la
construction du pipeline, quand elle se fera, et éliminerait la
nécessité de procéder à un recrutement massif des Autochtones
comme travailleurs pour le pipeline.
Néanmoins, il ne faudrait pas enlever aux habitants du Nord qui
veulent en profiter la possibilité de travailler au pipeline. À cet
égard, je propose que l’embauche d’ouvriers pour la construction du
pipeline accorde la préférence à ceux qui habitent le Nord depuis
cinq ans. Ainsi se verrait favorisé tout habitant du Nord cherchant à
se faire engager au pipeline. Il serait ainsi en mesure de franchir
plus facilement tout obstacle susceptible de se présenter au sujet de
son adhésion à un syndicat et de ses compétences personnelles.
Cependant, une telle formule de dotation en main-d’oeuvre ne
devrait pas partir de l’idée que le travail au pipeline constitue
nécessairement le premier choix des habitants du Nord.
Il est probable que la construction du pipeline, quand elle se
produira, entraînera de grands afflux de population dans la vallée et le
delta du Mackenzie, ainsi que d’importants déplacements de
populations dans la région. Donc, la construction du pipeline se fera
plus particulièrement sentir dans certaines agglomérations, que j’ai
appelées centres d’activité ; je pense entre autres à Inuvik,
Tuktoyaktuk, Norman Wells, Fort Simpson, Yellowknife et Hay
River. Dans la majorité de ces agglomérations, on peut déjà observer
les effets sociaux néfastes de la croissance rapide de l’Administration
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publique et de l’industrie et les tensions qui existent entre les
institutions et les aspirations des Blancs et des Autochtones. Puisque
la construction du pipeline ne viendra qu’envenimer les choses, les
suggestions que je fais au sujet de ces centres d’activité visent donc à
améliorer la situation. Elles touchent, en premier lieu, les façons de
traiter les conséquences d’ordre social du pipeline dans les centres
d’activité et, en second lieu, les aspects physiques et financiers de ces
conséquences. Il serait utopique de penser que ces centres pourront
répondre à toutes les demandes que la construction du pipeline leur
imposera et les grandes Administrations devront leur fournir une aide
financière, à ce propos.
On a fait valoir que le gaz du Nord ne devrait pas alimenter
uniquement les industries et les foyers à des milliers de milles de
là sans approvisionner les agglomérations du Nord. Et pourtant les
faits présentés à l’Enquête suggèrent que peu d’agglomérations du
Nord connaîtraient une réduction des coûts de l’énergie si elles
étaient approvisionnées à même le gaz de la région. Il y a, à mon
sens, d’autres façons plus efficaces, mais peut-être moins directes,
de faire profiter ces agglomérations du gaz naturel extrait de la
région. Je propose que les coûts de l’énergie soient subventionnés
dans le Nord, peu importe le combustible le plus efficace pour un
endroit particulier. De cette façon, certains des avantages que le
gaz du Nord apportera au Sud du pays se feront également sentir
dans le Nord du pays.
J’ai aussi tenu compte des répercussions qu’un pipeline dans la
vallée du Mackenzie aurait sur le commerce dans le Nord. Nombre
de personnes ont exprimé à l’Enquête leur crainte de voir le
pipeline causer de graves distorsions dans l’économie territoriale.
On pourrait en effet assister à un investissement excessif dans des
activités reliées au pipeline et à la diminution de la capacité des
firmes locales de répondre aux besoins en marchandises et services
des agglomérations du Nord, bref, on risque de constater que le
pipeline entrave de manière générale une croissance économique
régulière et soutenue.
Les hommes d’affaires du Nord voudront tirer profit du pipeline
qu’ils conçoivent comme un tremplin de croissance et d’expansion. À
cet égard, cependant, ils se trouveront désavantagés par rapport aux
grandes firmes installées dans les centres métropolitains des
provinces. C’est pourquoi je propose des mesures touchant
l’adjudication de marchés, les garanties d’exécution et la disponibilité
des capitaux qui assureront une position concurrentielle aux firmes
du Nord et leur permettront d’obtenir un volume raisonnable du
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travail relié au pipeline, sans lequel elles ne sauraient croître et
prospérer à longue échéance. Les entreprises autochtones, qu’il
s’agisse d’entreprises individuelles, de coopératives ou de
corporations, devraient jouir des mêmes privilèges que les autres
entreprises du Nord.
Si le règlement des revendications donnait lieu à la création de
coopératives et de corporations autochtones, celles-ci se tailleraient
une place dans le monde des affaires du Nord, du moins je le
suppose. Rien ne les empêcherait de jouer un rôle dans l’activité
économique créée par la construction du pipeline. Cependant, je
pense que les coopératives et les corporations autochtones, une fois
implantées, choisiraient plutôt d’oeuvrer dans le secteur des
ressources renouvelables, car le secteur des ressources non
renouvelables comme les mines, le pétrole et le gaz, exige des
entreprises d’une trop grande envergure. Il faudrait que les
Autochtones aient la possibilité de participer à la gestion
d’entreprises locales et régionales, à des entreprises s’inscrivant
dans le cadre de leur mode de vie traditionnel et faisant appel à des
talents actuels ou à des aptitudes susceptibles d’être développées et
de servir la collectivité. La création d’une solide économie fondée
sur l’exploitation des ressources renouvelables immuniserait en
quelque sorte toute l’économie du Nord contre le cycle de
prospérité et de récession qui l’a caractérisée dans le passé.
Cependant, les nombreuses propositions d’ordre social et
économique du présent volume tiennent toutes dans une certaine
mesure de l’anticipation. La remise à plus tard de la construction
d’un pipeline dans la vallée du Mackenzie signifie que des
modalités formulées maintenant seraient appliquées dans un
contexte institutionnel et politique difficilement prévisible. J’ai
tenté d’être précis dans mes propositions, mais dans certains
domaines, il ne serait pas plausible, voire même possible, de
l’être. Dans le cas des questions d’ordre environnemental, et
davantage dans le cas des questions techniques, la difficulté est
moindre et vous verrez que mes propositions à ce propos sont
souvent tres précises.
Dans le volume I, j’ai fait des propositions au sujet de la
protection des caribous, des bélougas, de la faune et de la
nature en général. Elles traduisaient la nécessité de protéger à
jamais l’habitat essentiel de certaines espèces. Donc, par ma
proposition de créer un parc naturel dans le nord du Yukon, je
voulais assurer la protection de cette région naturelle
exceptionnelle, qui comprend l’habitat essentiel à la faune et
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aux oiseaux migrateurs que sont la plaine côtière arctique et les
plaines Old Crow et, en particulier, l’aire où la harde de caribous de
la Porcupine vient mettre bas et passer l’été. Mes propositions
rejetant la construction d’un pipeline et l’aménagement d’un couloir
de transport de l’énergie dans l’embouchure du delta, du
Mackenzie, ainsi que ma proposition en faveur de la création d’un
sanctuaire de bélougas et de sanctuaires d’oiseaux à la périphérie du
delta, visent à protéger les écosystèmes terrestres et aquatiques
exceptionnels qui caractérisent le delta et la côte de la mer de
Beaufort. En outre, les sanctuaires d’oiseaux dont j’ai proposé la
création dans la vallée du Mackenzie sont destinés à protéger les
importantes populations d’oiseaux migrateurs et nicheurs à des
endroits essentiels. Dans le présent volume, comme dans le premier,
je porte mon attention sur les habitats et les périodes essentielles
dans le cycle de vie des mammifères, des oiseaux et des poissons,
en particulier sur les étendues assez restreintes de terre et d’eau
sans lesquelles des peuplements entiers ne sauraient survivre, à
certaines époques de l’année.
Étant donné l’entente conclue entre le Canada et les États-Unis
de construire un pipeline dans le sud du Yukon, je juge opportun
de reprendre ici une proposition que j’ai faite dans le volume I.
J’exhortais le Canada à créer un parc naturel dans le nord du
Yukon et les États-Unis à classer leur Arctic National Wildlife
Range parc naturel, créant ainsi un parc naturel exceptionnel de 9
millions d’acres de chaque côté de la frontière internationale. Je
suggérais que ce serait là un important symbole de l’engagement
des deux pays dans la poursuite d’objectifs écologiques aussi bien
qu’industriels.
Depuis la publication du volume I, l’Administration Carter des
États-Unis, a proposé, dans la version modifiée de l’Alaska
National Interest Lands Conservation Act, de mettre de côté 43
millions d’acres en Alaska aux fins de protection de la nature,
superficie qui comprend les terres de l’Arctic National Wildlife
Range dans le nord-est de l’Alaska. Donc l’Administration
étatsunienne a franchi une étape essentielle dans la création d’un
parc naturel international. Il reste désormais au Canada à ajouter à
la Loi sur nos parcs nationaux une disposition prévoyant
l’établissement d’une catégorie de parc naturel et puis à classer parc
naturel la région du Yukon au nord de la Porcupine.
Dans le volume I, je portais à votre attention les conséquences sur
la harde de la Porcupine, sa migration et son habitat d’hiver, de la route
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de Dempster et des chasseurs qu’elle attire dans la région. Mes
craintes à ce sujet vont grandissant, en raison de certains événements
récents et de l’éventualité de la construction d’un gazoduc le long de
la route pour acheminer le gaz du delta du Mackenzie. Les
répercussions d’un tel gazoduc restent encore à évaluer en détail.
La décision de construire la route a été prise sans évaluation
préalable adéquate de l’environnement. Cependant, la route étant
presque terminée, il faudra désormais prendre des mesures qui
permettront d’atténuer ses conséquences. En particulier, la
protection de l’habitat d’hiver de la harde de la Porcupine exige
qu’on accorde une grande attention aux conséquences de cette
route. Si l’on peut mettre au point des mesures capables de
neutraliser les effets néfastes de la route de Dempster, on saura
peut-être, le moment venu, comment tourner maintes des
conséquences d’un pipeline suivant le même tracé que la route. Je
propose donc la création d’une zone de chasse restreinte s’étendant
à deux milles de chaque côté de le route, de toutes les routes
d’accès et des lignes sismiques, à l’intérieur de l’habitat d’hiver de
la harde. Cependant, des dispositions assureront aux Autochtones la
possibilité d’exploiter la harde comme ils l’ont toujours fait. Je
propose également de régler la circulation et l’activité de
construction sur la route et dans son voisinage durant la migration
des caribous.
Au sujet de la vallée du Mackenzie proprement dite, je
concluais, dans le volume I, que les considérations
environnementales n’interdisaient pas la construction d’un
pipeline à cet endroit. Par conséquent, dans le présent volume,
j’inclus une longue liste de propositions destinées à protéger les
ressources environnementales de la vallée et du delta du
Mackenzie. Les propositions d’ordre environnemental devraient
servir de directives à l’Administration lorsque viendra le temps
d’étudier et d’approuver les plans et calculs du projet et de
réglementer, de façon générale, l’ensemble du projet. Comme il
s’agit généralement de propositions qui touchent des sujets
particuliers, je ne peux qu’en évoquer quelques-unes ici.
La présence d’un pipeline dans la vallée du Mackenzie imposera
des contraintes aux peuplements d’animaux du seul fait qu’elle
facilitera l’accès à ces derniers. À l’instar de la route de Dempster, je
propose donc fortement de créer ici également une zone de chasse
restreinte de chaque côté de l’emprise du pipeline, de toutes les
routes d’accès provisoires ou permanentes et autour de toutes les
installations du pipeline pour tout le monde, sauf les Autochtones.
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Les rapaces, comme le faucon pèlerin et le gerfaut, qui nichent
dans le voisinage des tracés proposés du pipeline constituent une
importante partie des peuplements survivants de ces espèces en
Amérique du Nord. Au cours de la nidification durant le printemps
et l’été, ces oiseaux sont particulièrement sensibles à la présence de
l’homme, d’équipement lourd ou d’aéronefs ; il suffit parfois de
bruits faibles répétés pour leur faire abandonner nid et leurs petits.
Il importe donc d’éviter tout bruit dans le voisinage des nids
occupés, plus particulièrement ceux du faucon pélerin, espèce rare
en voie de disparition. Donc, je propose la création d’une zone de
protection des rapaces autour de chaque aire de nidification
susceptible de souffrir de la construction du pipeline et de régler
toutes les activités dans ces zones au moyen de permis.
Puisque, dans l’éventualité de grandes découvertes de gaz dans
la mer de Beaufort, la probabilité de la construction d’un pipeline
dans la vallée du Mackenzie se confirmera, il n’est que pur bon
sens d’exhorter dès maintenant, soit bien avant la formulation
d’autres propositions de pipeline, la mise de côté de terres à des fins
de conservation de la nature. Je propose donc au Gouvernement du
Canada de dresser un plan de conservation de la nature qui tiendrait
compte des revendications des Autochtones du Nord, de la situation
constitutionnelle dans le Nord et des caractéristiques particulières
de l’environnement. Un tel plan pourrait prévoir non seulement la
mise de côté des aires naturelles, mais aussi l’aménagement de
parcs, de refuges pour la faune, de cours d’eau tumultueux, de
réserves écologiques, d’aires de loisirs et de sites historiques et
archéologiques.
J’ai déjà parlé de la protection de la nature du nord du Yukon et
de la harde de caribous de la Porcupine. La même protection devrait
être accordée au sanctuaire de bélougas que j’ai proposé dans le
volume I dans l’ouest de la baie Mackenzie. Ces propositions visent
la protection à perpétuité des caribous et des bélougas.
Ce que je propose maintenant, c’est que des aires de
conservation de la nature soient désignées dans toute la région,
après la plus grande consultation possible avec les Administrations
et les habitants du Nord.
Ces aires de conservation de la nature peuvent être constituées en
vertu de l’article 19 de la Loi sur les terres territoriales. Les
Autochtones devraient conserver leurs droits de chasse, de pêche et de
piégeage dans ces aires dont le désignation serait assujettie aux
modalités d’un règlement des revendications des Autochtones. Un des
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principaux objectifs des ces revendications est la préservation de la
faune du Nord, dont dépendent depuis longtemps les Autochtones.
Un plan de conservation correspondrait donc aux aspirations de ces
derniers. Les habitants d’Old Crow ont appuyé ma proposition sur
la création d’un parc naturel dans le nord du Yukon. Les
revendications des Autochtones devraient être réglées avant la
désignation des aires de conservation de la nature.
Je dois souligner qu’un plan de conservation de la nature serait
une façon d’assurer la participation des Autochtones à l’ensemble
du programme de conservation des terres dans le Nord, à la gestion
du gibier et des poissons, à l’établissement de répertoires des
ressources environnementales et récréatives et à la gestion des
parcs naturels et des aires de conservation de la nature. Ce serait un
moyen d’offrir des emplois aux Autochtones, de leur donner une
formation dans un domaine visant la protection de leurs terres
ancestrales et de leur assurer un mode de vie qui leur permettrait de
demeurer près de leurs agglomérations et de leurs régions. Je ne
vois pas pourquoi les Autochtones ne pourraient pas gérer
eux-mêmes ces aires de conservation de la nature.
La première question à aborder dans la discussion du projet
touche le tracé du pipeline et de l’emplacement de ses
installations annexes. Les grandes questions concernant le tracé
ont été traitées dans le volume I. Il reste cependant à préciser dans
le détail l’emplacement de l’emprise du pipeline dans la vallée du
Mackenzie, de ses installations ancillaires et des routes d’accès. À
cet égard, je propose de prendre des mesures qui, au moyen de
retouches, permettront de bouleverser le moins possible les terres
et les cours d’eau, de minimiser les effets néfastes sur les vallées
tributaires et de protéger les peuplements d’animaux et de
poissons, à la lumière des modes d’utilisation actuels et des
projets de mise en valeur et compte tenu des opinions des
agglomérations directement concernées. Il faut éviter que le choix
du tracé se fasse par la Société seule, guidée par des impératifs
techniques et monétaires. Il faudrait plutôt que l’on arrive au
choix des emplacements et des tracés idéals par un processus
prévoyant des propositions de la Société et des réponses
normatives qui tiendront compte de tous les facteurs pertinents.
La présence de pergélisol sur le tracé du pipeline exigera que l’on
s’écarte des techniques de conception et de construction
habituellement utilisées dans l’industrie des pipelines. J’ai déjà abordé
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certains aspects de cette question dans le volume I. En zone de
pergélisol, les techniques appliquées à l’essartage, au nivellement,
au contrôle du drainage naturel et de l’érosion et à la régénération
de la végétation, de même que les modes d’utilisation de routes et
de surfaces de travail sur la neige ne sauraient seulement répondre
aux besoins du projet de pipeline ; ces techniques doivent
également permettre d’éviter le déclenchement d’une chaîne de
conséquences néfastes pour les terres, l’environnement et les êtres
humains. Il faut savoir comment neutraliser les effets néfastes de
l’affaissement dû au dégel et du soulèvement dû au gel, de la
liquéfaction du sol qui dégèle et de l’instabilité des pentes. Toutes
ces questions n’ayant pas été vraiment élucidées, malgré
l’imposante masse de données présentées à l’Enquête et à l’Office
national de l’énergie, je propose la création d’un comité de
révision géotechnique formé de spécialistes indépendants pour
assurer la découverte des solutions qui conviennent aux problèmes
les plus flagrants.
Si un pipeline se construit dans la vallée du Mackenzie, des
routes et surfaces de travail sur la neige remplaceront par nécessité
les classiques routes provisoires d’hiver normalement utilisées.
Comme les routes de neige constituent un important moyen d’éviter
de détériorer le pergélisol et comme la distribution du pergélisol
dans la partie sud de la vallée du Mackenzie est complexe, je
propose de faire imposer l’utilisation de routes de neige pour tous
les travaux de construction du pipeline au nord du 60e, sauf aux
endroits où un autre mode de circulation (par exemple, des routes
d’hiver nivelées) aura été expressément approuvé.
La manipulation de combustibles et de substances dangereuses
durant la construction et l’exploitation du pipeline comporte deux
aspects : l’élaboration de mesures d’urgence et la prévention des
écoulements. Pour l’instant, l’Administration se préoccupe surtout
du premier aspect, soit du nettoyage des écoulements. En revanche,
elle néglige un peu la prévention des écoulements qui, après tout,
constitue la meilleure façon de protéger l’environnement. J’ai donc
inclus des propositions détaillées visant à prévenir les écoulements
accidentels durant le transport, le transbordement et l’entreposage
des combustibles et des substances dangereuses.
Les propositions relatives à un projet doivent être à la fois
pratiques et applicables. Permettez que je vous donne un exemple. Les
plans d’élimination des déchets solides et liquides doivent traduire un
souci de protéger l’hygiène publique et l’environnement. Puisque la
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protection de l’hygiène publique est normalement assurée, je me
suis attaché dans mes propositions à la protection de
l’environnement, plus particulièrement à l’élaboration de directives
sur les effluents. Pour les camps de construction, je propose des
normes moins strictes que celles qu’envisagent Environnement
Canada, dans l’ouvrage intitulé Qualité des effluents et traitement
des eaux usées des installations fédérales, et l’Office national de
l’énergie pour le pipeline. À mon avis, la conformité stricte à ces
normes se révélera irréalisable et, dans plus d’un cas, ces normes
sont trop strictes pour les installations provisoires prévues pour le
pipeline.
Le projet du pipeline exigera un très grand nombre de vols à
basse altitude qui, ajoutés au trafic aérien déjà assez important dans
la région, risquent d’avoir des effets néfastes sur les peuplements de
mammifères et d’oiseaux. C’est pourquoi mes propositions
comprennent l’établissement de couloirs, de plafonds de vols et de
calendriers de vol. En particulier, je propose la mise sur pied d’un
programme de contrôle des aéronefs, afin de vérifier les plans de
vols associés au projet du pipeline et aux activités connexes. Le
programme permettrait entre autres de prévoir des routes aériennes,
des altitudes, des horaires et des calendriers de vol en fonction des
connaissances actuelles sur les choses susceptibles de gêner les
oiseaux et les mammifères.
Étant donné la considérable envergure du projet et la très grande
portée de ses conséquences, l’existence d’un organisme de
réglementation s’impose. Je présume qu’il n’y aura qu’un seul
organisme de réglementation. La Société de construction du
pipeline devrait être comptable de ses actes à un seul organisme,
non à de nombreux organismes.
Les Territoires du Nord-Ouest pourraient connaître au cours des
dix années à venir, des changements aussi grands qu’au cours des
dix dernières années. Ces changements ne facilitent guère la
formulation de propositions précises aujourd’hui au sujet du
mécanisme de réglementation à créer au moment de la construction
du pipeline. Cependant, certains principes revêtent selon moi une
importance capitale que les changements susceptibles de se
produire dans le Nord et ses institutions au cours de la prochaine
décennie risquent peu d’amoindrir.
Il faudrait que l’organisme de réglementation soit de la partie dès le
début du projet, et par début, je n’entends pas le début des travaux de
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construction, ni même des préparatifs de construction, j’entends le
moment auquel sera délivré le permis d’emprise.
Parallèlement, il faudra définir avec le plus grand soin les
pouvoirs de l’organisme. Je propose de limiter son mandat à
l’application, à l’emprise elle-même, de toutes les modalités
sociales, économiques, techniques et environnementales et de
donner la préséance aux pouvoirs et aux attributions des
ministères ordinaires de l’Administration dans tous les autres
domaines. Faute d’une définition soigneuse du mandat de
l’organisme, on risquerait de le voir empiéter sur les compétences
des institutions publiques du Nord.
Les répercussions d’ordre social, économique et environnemental
créeront toute une série de problèmes, qui exigeront des mesures
allant de la prestation de services aux nouveaux venus dans la région
à l’observation des peuplements de caribous. Ces problèmes touchent
tant de domaines et tant d’intérêts qu’il vaudrait mieux en confier la
solution aux services compétents des Administrations fédérale,
territoriale, régionale ou locale. Pemettre la réglementation de telles
questions à un organisme avec pouvoirs de surveillance et de
décision, reviendrait à créer une Administration parallèle qui aurait
peut-être des pouvoirs plus grands que ceux des institutions
existantes ; cela équivaudrait à miner la viabilité de toute nouvelle
organisation de l’Administration dans le Nord.
La nécessité de faire part du travail de l’Organisme aux
institutions administratives normales et aux autres intérêts
légitimement concernés par les répercussions du pipeline, et de les
faire participer à ce travail, est bien évidente. Par exemple, il
faudrait que l’Organisme ouvre toutes ses portes aux services
responsables de la gestion du poisson et de la faune. Il devra en être
de même pour les organes de l’Administration responsables des
conditions sociales dans les villes et les établissements sur le tracé
du pipeline et pour les associations reconnues d’intérêt public telles
les associations de sauvegarde de l’environnement.
De plus, l’Organisme devra prêter l’oreille aux préoccupations des
organismes autochtones. Au moment de la construction du pipeline,
cette considération aura peut-être perdu de son importance, car les
revendications des Autochtones auront été réglées et une nouvelle
sorte d’Administration locale et régionale aura été mise en place.
Néanmoins, les conséquences du pipeline revêtiront peut-être pour les
Autochtones un intérêt particulier que les organismes autochtones
pourront alors formuler – un intérêt qui débordera le rayon d’action
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et la capacité des institutions qui existeront dans dix ans et qui,
partant, exigera une réponse de la part des organismes autochtones en
dehors de l’Administration et des institutions en place. À certains
égards, cela dépendra de la mesure dans laquelle les Autochtones
jugeront que les institutions et l’Administration d’alors oeuvrent dans
leur intérêt.
Je propose également la création d’un Groupe d’évaluation des
répercussions. Il s’agira d’un service regroupant des représentants
des Administrations locales, régionales et territoriales, et des
associations reconnues d’intérêt public et des associations
autochtones notamment, qui conseillera l’Organisme sur des
questions touchant les répercussions à l’échelle locale. Il ferait
également office d’ombudsman auprès de l’Organisme de
réglementation. Le groupe aurait le droit de mettre en doute le
comportement des cadres et des employés de l’Organisme, de
demander à voir des documents de l’Organisme et, bien qu’il ne
constituerait en rien un tribunal d’appel – car il n’aurait pas le
pouvoir de renverser les décisions de l’Organisme – il serait tenu de
rendre ses découvertes publiques. Le groupe s’occuperait des
tendances générales décelées dans les répercussions du pipeline et
dans l’administration de l’organisme, aussi bien que des
répercussions précises et des plaintes formulées au sujet de
l’administration de l’organisme.
Dans le volume II, j’ai voulu répartir les faits connus suivant
une grande gamme de sujets sociaux, économiques et
environnementaux. Ainsi le volume II offrira un bon point de départ
à tous ceux du secteur public et du secteur privé qui oeuvreront à la
planification de la mise en valeur de la vallée du Mackenzie et de
l’Arctique de l’Ouest durant les années à venir. Une telle
planification et sa mise en oeuvre reviennent au Gouvernement du
Canada et aux institutions locales, régionales et territoriales qui
verront peut-être le jour dans les Territoires du Nord-Ouest dans le
contexte de la déclaration du Gouvernement du Canada, le 3 août
1977, au sujet de l’essor politique des Territoires du Nord-Ouest et
du règlement des revendications des Autochtones.
Dans les deux volumes de mon rapport, je me suis toujours efforcé
d’éviter de faire des distinctions rigides entre les questions à étudier.
Dans bien des cas, les questions culturelles, sociales, économiques et
environnementales se chevauchent, et pour presque tous les aspects de
la vie dans le Nord, on se heurte à la question des revendications des
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Autochtones. Cependant, au coeur de mes propositions, on trouvera
la nécessité de régler les revendications des Autochtones. Cette
nécessité concerne directement toutes les questions sociales et
économiques abordées dans le présent rapport et de façon tout aussi
contraignante sinon directe toutes les questions liées au Nord. Elle
oblige les Canadiens à reconnaître l’intérêt spécial et collectif des
Autochtones pour le Nord.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes
sentiments distingués.

PREMIÈRE PARTIE

Les préoccupations
d’ordre socio-économique
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La politique de l’Administration en matière d’expansion
économique dans le Nord a accordé la préférence aux industries
d’extraction ou secteur des ressources non renouvelables. Dans le
volume I, j’ai analysé les difficultés qui résultent de cette politique
et fait valoir que l’expansion de l’économie du Nord ne devrait pas
être fondée exclusivement sur l’exploitation à grande échelle des
ressources renouvelables. Il est possible de présenter le même
argument sous forme de choix ou d’options : une expansion
économique qui servira vraiment les intérêts des habitants du Nord
offrira une plus grande variété d’emplois que l’essor industriel
fondé sur les ressources non renouvelables. Pour que le pipeline –
la plus grande entreprise industrielle jamais envisagée dans le
Nord – soit dans l’intérêt des habitants de la région, il doit être
précédé d’autres formes d’expansion économique. De cette façon,
les Autochtones pourront maintenir l’activité économique et
culturelle qu’ils considèrent traditionnelle ; ils ne seront pas
constraints d’adopter un modèle d’économie et de vie dont ils ne
voudront peut-être pas. Seule cette condition permettra d’éviter
d’aggraver les répercussions d’ordre social et économique à
attendre de la construction du pipeline.
Je tiens à préciser les conséquences de cette position. Elle
présuppose la continuation du type d’expansion économique –
l’exploitation minière, pétrolière et gazière – que le Nord a connu
depuis des années ; elle présuppose particulièrement qu’il y aura,
en temps et lieu, un gazoduc et un couloir de transport de l’énergie
dans la vallée du Mackenzie. Il ne s’agirait toutefois pas là des
seules formes d’expansion économique : l’expansion résultant du
pipeline et de l’activité connexe serait équilibrée par une expansion
parallèle du secteur des ressources renouvelables. De nombreuses
industries à grande échelle s’installeraient ici et là et, une fois
fondées, n’offriraient des possibilités d’emploi que dans quelques
endroits. S’il s’agissait de la seule forme d’expansion, les
répercussions d’ordre social et économique seraient énormes dans
toute la région : les Autochtones seraient attirés vers l’industrie
faute d’autres choix et les effets de l’industrie se feraient sentir
dans des agglomérations et dans des familles très éloignées du

Introduction :
le besoin d’un
développement
équilibré
centre d’activité. Seul un développement économique équilibré
peut atténuer ou éviter de telles conséquences. Il est donc essentiel
que l’essor du secteur des ressources renouvelables reçoive dès
maintenant un traitement prioritaire. Si ce secteur n’est pas affermi
et prospère au moment de la construction du pipeline, les
Autochtones se verront dans l’impossibilité de s’adapter aux
répercussions du pipeline.
Les industries d’exploitation des ressources renouvelables,
y compris l’industrie pétrolière et gazière, ont tendance à
produire une expansion économique entachée d’incertitude et de
fluctuations brusques. Les habitants du Nord doivent, dans la
mesure du possible, être protégés contre les répercussions de ces
incertitudes et de ces fluctuations – voilà une autre raison pour
insister sur l’essor d’un secteur des ressources renouvelables
stable et durable. De plus, comme les témoignages mentionnés
dans le volume I l’indiquent, il y a des raisons historiques et
culturelles de penser que les Autochtones accordent à la terre et
à ses ressources renouvelables une importance spéciale dans leur
vie et dans celle de leurs descendants.
Toutes ces considérations démontrent l’importance d’une
économie mixte dans le Nord. Le présent rapport reconnaît que
l’exploitation du gaz et du pétrole du Nord canadien est dans
l’intérêt national mais, si cette exploitation doit se faire avec un
minimum de bouleversement des Autochtones et de leur société,
il doit suivre la mise en oeuvre de programmes qui présentent
d’autres possibilités d’emploi. Parce que l’essor d’autres
secteurs a si longtemps été négligé, il doit maintenant recevoir la
priorité. Les propositions de nature sociale et économique du
présent volume ont pour objet d’assurer que le pipeline de la
vallée du Mackenzie viendra à un moment où il pourra apporter
d’importants avantages économiques au Nord et où ses
répercussions d’ordre social pourront être atténuées.
Il faut néanmoins reconnaître les problèmes susceptibles
d’être associés à toute expansion industrielle à grande
échelle. La croissance accélérée, les conventions strictes du
code de travail et les effets de l’expansion sur le milieu et la
société laissent présager que les rapports entre le secteur
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d’exploitation des ressources renouvelables et non
renouvelables de l’économie du Nord ne seront pas des plus
simples. Le rapport doit chercher à minimiser la dépendance
directe du secteur des ressources non renouvelables, sans quoi
tout le secteur des ressources renouvelables serait
constamment assujetti aux intérêts et à l’activité économiques
du Sud. L’essor des ressources renouvelables doit donc
chercher à lui assurer une indépendance presque totale du
secteur des ressources non renouvelables. Dans le chapitre
suivant sur les ressources renouvelables, j’analyse quelques
problèmes précis et quelques possibilités du secteur des
ressources renouvelables.

Les deux perspectives
Avant de passer à des questions socio-économiques précises, je
tiens à établir clairement le contraste entre les deux possibilités
d’expansion économique dans le Nord. Cette question, soulevée
dans le volume I, influe directement sur la nature des modalités
à prévoir pour atténuer les répercussions d’ordre social et
économique du pipeline.
D’une part, de nombreuses gens sont convaincues que
l’expansion économique à grande échelle offrira des possibilités
d’emploi à tous les habitants du Nord. Ce point de vue souligne
à la fois les échecs du passé et les promesses de l’avenir. Les
partisans d’une telle expansion reconnaissent que, dans le Nord
et dans d’autres régions inexploitées, ce type d’économie n’a
pas toujours assuré un emploi à un grand nombre d’Autochtones
ni même assuré à ces derniers de grands avantages
économiques. Cet échec a parfois été considéré comme une
situation lamentable qu’une intervention de l’État pouvait
facilement corriger. En d’autres mots, cette façon de penser
insiste sur les possibilités économiques de l’expansion
économique à grande échelle et favorise des modalités
susceptibles de garantir leur réalisation. Elle cherche à intégrer
les Autochtones dans l’économie industrielle et à faire créer des
programmes de dotation en main-d’oeuvre et d’autres mesures,
afin d’assurer aux entreprises du Nord un traitement de faveur
dans le cadre de la construction du pipeline.
D’autre part, il y a la perspective d’expansion économique
du Nord fondée sur l’économie des Autochtones et du secteur
des ressources renouvelables ; cette perspective tient compte des
aspirations des Autochtones. C’était là le point de vue que je
faisais ressortir dans le volume I. Cette perspective oblige les
Canadiens à repenser leur attitude au sujet des advantages qui
sont censés accompagner l’essor de l’industrie dans les régions
inexploitées. Elle met en doute les avantages pour les
Autochtones de l’expansion industrielle à grande échelle et
cherche à convaincre les Canadiens de renforcer l’économie des
Autochtones et le secteur des ressources renouvelables, y
compris la coupe et le sciage du bois, la pêche, le piégeage, les
loisirs et la conservation. Elle propose l’élimination de toutes les

entraves à l’exploitation des ressources renouvelables et la
modernisation de ce secteur de l’économie, afin de jeter les
fondements de l’économie des Autochtones de demain. Elle ne
rejette pas l’exploration pétrolière et gazière et le pipeline. Elle
affirme simplement que le pipeline ne devrait pas être construit
avant le renforcement du secteur des ressources renouvelables et
qu’entre-temps, l’exploration pétrolière et gazière devrait se
poursuivre d’une façon ordonnée.
Les partisans de l’expansion industrielle laissent souvent
entendre que les partisans de l’essor du secteur des ressources
renouvelables font preuve de sentimentalisme. Ceux-ci font
toutefois valoir qu’une politique d’expansion économique dans
le Nord qui ne tient pas compte de la société et de l’écomomie
des Autochtones doit inévitablement miner l’existence de ces
derniers. Si l’on néglige le secteur des ressources renouvelables,
on exclut la possibilité de créer à long terme une économie
vraiment diversifiée dans le Nord.
Depuis la publication du volume I, on m’a souvent
demandé pourquoi j’accordais tant d’importance à l’économie
des Autochtones et aux possibilités du secteurs des ressources
renouvelables dans le Nord. La réponse est assez claire :
l’expansion économique dans le Nord devrait être axée sur la
création de secteurs parallèles de l’économie – une activité
industrielle, lorsqu’elle est nécessaire et appropriée, pour
équilibrer l’économie des Autochtones et le secteur des
ressources renouvelables. Lorsque ces deux types d’économie
existent dans une même région, c’est le secteur des ressources
renouvelables qui court un danger : l’expansion industrielle à
grande échelle dans le Nord bouleverse, parfois totalement, les
Autochtones et leur mode de vie. Afin d’assurer un
développement équilibré, il faut favoriser le secteur des
ressources renouvelables, longtemps négligé. Une insistance
trop marquée sur le secteur des ressources non renouvelables
entraîne en effet une dépendance trop grande sur ce secteur : à
moins qu’on n’accorde maintenant à la priorité au secteur des
ressources renouvelables, l’économie mixte du Nord se
transformera inévitablement en une économie d’exploitation des
ressources non renouvelables. Ce genre d’économie
monolithique n’est pas conforme aux aspirations des
Autochtones ni, à mon avis, à celles de la plupart des habitants
du Nord, ni même à celles de la plupart des Canadiens.

Quelques éléments de la situation
Il est important d’assurer un développement équilibré dans le
Nord, mais il ne faut pas oublier que les circonstances varient
d’un endroit à un autre et que l’essor ne sera pas partout
pareil. Je songe notamment aux différences entre la vallée et
le delta du Mackenzie. Bien que j’aie proposé un délai de dix
ans pour la construction d’un pipeline dans la vallée du
Mackenzie, j’ai prévu que l’exploration de ressources dans le
delta du Mackenzie et dans la mer de Beaufort continuera. Il
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se peut aussi que d’autres travaux d’exploration se pour
suivent dans l’Arctique de l’Ouest et qu’ils soient acceptables
à quelques agglomérations autochtones de la région. Il faut
reconnaître que l’activité économique à grande échelle dans le
delta est maintenant irréversible, mais il faudrait essayer d’en
atténuer les répercussions sur Inuvik, Tuktoyaktuk et le delta, et
empêcher qu’elles ne bouleversent les petites agglomérations du
golfe Amundsen. Ainsi, les modalités à imposer au pipeline
doivent tenir compte des différences entre les perspectives
d’avenir de ces deux régions.
Il y a aussi d’importantes différences entre les grands
centres, que j’appelle centres d’activité, et les petits villages.
Dans les grands centres, il existe un groupe d’hommes
d’affaires, majoritairement blancs, qui doit pouvoir bénéficier
d’un certain traitement de faveur pour que les entreprises du
Nord puissent jouir d’une croissance raisonnable par suite de la
construction du pipeline. Je formule certaines propositions à ce
propos dans le chapitre 5.
Il y a d’autres différences qui concernent les Autochtones et
leurs aspirations. Dans les grandes agglomérations à l’économie
évoluée, comme Hay River, Yellowknife et Inuvik, les
Autochtones utilisent encore, à des degrés variables, la terre et
ses produits. Mais leur dépendance de l’emploi à salaire fixe – y
compris l’emploi au sein des Administrations locales,
territoriales et fédérales, aussi bien que l’emploi dans l’industrie
– est assez grande. Dans les petites agglomérations, la
dépendance de la terre et de ses produits est plus grande, et
l’essor du secteur des ressources renouvelables y revêt une
grande importance. Le chapitre 2, qui porte sur la description et
l’essor de ce secteur, soulève des questions importantes pour
l’économie de toutes les agglomérations de la région.

Le passé et l’avenir
Les perspectives d’expansion économique dans le Nord ont bien
sûr influé sur l’histoire de la région, telle qu’on la connaît :
l’opinion que se font les Canadiens du passé est peut-être de
façon inévitable – étroitement liée à leur conception du bien-être
social et de la destinée de l’homme. Les témoignages entendus
au cours de l’Enquête ont montré à maintes reprises comment la
différence de perspective pouvait se manifester. À certains
moments, ces différences faisaient que les gens arrivaient à des
conclusions contradictoires et ne s’entendaient pas sur les effets
des événements dans le Nord surtout sur les effets des
événements des dernières années sur les Autochtones.
Il n’est pas chose aisée de comparer diverses interprétations
d’événements historiques et d’évaluer, de façon renseignée mais
objective, leur justesse et leurs conséquences. Pourtant, je pense
qu’il existe, malgré les divergences, quelques domaines
importants de concensus, qui traitent de la domination de la
société des Autochtones par la société des Blancs.
Quoiqu’ils aient jugé de façon tout à fait différente les
avantages et les désavantages de la traite des fourrures, les
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historiens du Nord s’entendent tous pour dire que la présence
des Blancs – depuis l’époque des missions et de la traite des
fourrures jusqu’à l’avènement de l’industrie et la multiplication
des services publics – a constitué et constitue encore une
domination de la société des Autochtones. De plus, ils
s’entendent pour dire qu’il y a un lien intime entre cette
domination et les troubles sociaux et économiques des
Autochtones, surtout au cours des dernières années. Ce
concensus au sujet de la domination et de ses conséquences a
été résumé de la façon suivante par l’avocat-conseil de
l’Enquête :
Au cours des audiences générales et des audiences dans les
agglomérations, l’Enquête a entendu de nombreuses
interprétations de l’histoire récente du Nord. Ces
interprétations semblent indiquer que la domination de la
société des Autochtones du Nord par des intérêts du Sud
constitue un problème omniprésent et persistent, que
compense de façon marginale un certain niveau de stabilité
économique (à distinguer de la stabilité sociale) et quelques
programmes d’aide bien intentionnés. [Avocat-conseil de
l’Enquête, 1976, Basic Issues, P. 1]

Quoique les témoins ne s’entendent pas sur les meilleures
façons de résoudre les problèmes dans le Nord, ils s’entendent
en général pour dire que l’intrusion du Sud dans la société du
Nord, et sa domination de cette société, ont créé de graves
problèmes, dont certains ont été rappelés à maintes reprises. Ces
problèmes d’alcoolisme, de violence, de conflit de générations
et de désarroi personnel inspirent les arguments énoncés dans le
volume I. Il est, bien sûr, extrêmement difficile de décrire
précisément de tels malaises sociaux, et il est plus difficile
encore d’en déterminer la cause précise et immédiate. Lorsque
les experts ont cherché à decouvrir ces causes, ils ont retenu la
domination de la société des Autochtones par celle des Blancs ;
ils ont aussi souligné la rapidité du changement social et la
difficulté qu’ont connue les Autochtones à s’adapter. Le manque
de mainmise de ces derniers sur leur société et leur économie est
un élément clé de la plupart des difficultés d’ordre social et
économique. Aussi, pour résoudre ces problèmes – et pour
atténuer ou éliminer le problème central – il faut examiner les
rapports fondamentaux sur le plan social, économique et
politique. Sinon, on masque le véritable problème et ne cherche
que des solutions provisoires et superficielles, des solutions qui
n’en sont pas. Ainsi, les propositions formulées dans cette partie
du volume, voire dans le volume tout entier, sous-entendent le
besoin fondamental de la création de nouvelles institutions dans
le Nord. C’est de cette façon qu’on pourra résoudre le problème
de la domination et commencer à éliminer les causes profondes
des malaises dans le Nord. Le règlement des revendications des
Autochtones permettrait d’atteindre cet objectif.
À moins que les Autochtones et les autres habitants
permanents du Nord ne croient avoir et n’aient en fait un rôle
important à jouer dans la prise de décisions, les rapports ne
changeront pas : aucune mesure d’amélioration à court terme ne
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saurait renverser les tendances sociales et économiques que
j’ai notées dans ce rapport et observées si souvent au cours de
l’Enquête. La reconnaissance de ce principe sous-entend
nécessairement l’acceptation des gens du Nord et la croyance
en leurs capacités. Il est possible de veiller à ce que les
compétences et les ressources du Sud soient mises à la
disposition du Nord, mais il n’appartient pas aux Canadiens
du Sud de dire aux Autochtones comment organiser leur
société et résoudre leurs problèmes. Si les nouvelles
institutions sont organisées convenablement, la mainmise des

habitants du Nord sur leur société sera accompagnée par la
détermination et la solution des problèmes de cette société. Un
bon nombre des modalités précises proposées dans le présent
volume ne peuvent être envisagées avant la création des
nouvelles institutions. Ces institutions assureront l’abandon des
rapports traditionnels entre les Blancs et les Autochtones sur ce
continent. Elles constituent le seul moyen d’éliminer les causes
profondes des malaises socio-économiques et des troubles
personnels dans le Nord.

Les ressources renouvelables
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Les témoignages présentés au cours de l’Enquête ont clairement
démontré l’importance des ressources renouvelables dans
l’économie du Nord. Ce secteur de l’économie a assuré et doit
continuer à assurer des emplois et des revenus aux Autochtones ;
c’est pourquoi il faut en connaître davantage la situation actuelle et
les possibilités futures. Les statistiques présentées au cours de
l’Enquête sur l’utilisation des ressources renouvelables étaient
incomplètes, insuffisantes et parfois embrouillées. J’ai donc
demandé au personnel de l’Enquête de rassembler et d’analyser les
données sur la vallée du Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest. On a
ainsi obtenu de nombreux renseignements utiles, y compris des
données disponibles seulement depuis la fin des audiences de
l’Enquête, sur la région visée par l’étude et sur d’autres régions.
Dans les deux premières sections du présent chapitre, j’ai utilisé ces
données et d’autres renseignements, en plus des témoignages
présentés pendant l’Enquête, pour étudier la base de données et pour
analyser le rendement et les tendances de l’économie traditionnelle.
Dans le volume I, j’ai mentionné que le manque actuel de
renseignements est une conséquence indirecte des politiques de
l’Administration : celle-ci ayant décidé que les ressources
renouvelables n’étaient pas une base assez solide d’expansion
économique dans le Nord, elle n’a pas tenté d’estimer la
contribution actuelle ou possible de ces ressources à l’économie du
Nord (p. 123). Donc la tendance à négliger les possibilités du
secteur renouvelable a été renforcée. J’ai cru qu’il serait valable de
traiter de la valeur et du rendement de l’économie traditionnelle. Je
pense que les gestionnaires et les biologistes de la faune
reconnaissent depuis longtemps qu’il existe de nombreuses lacunes
dans les données qu’ils ont aidé à rassembler et il se peut qu’ils
n’apprennent rien de nouveau dans ce qui suit. Les présentations
faites pendant l’Enquête montrent toutefois que peu d’analystes
qui ont étudié l’économie du Nord sont conscients de ces lacunes.
La plupart des analyses économiques sont faussées à
cause des trois erreurs méthodologiques suivantes. Tout
d’abord, la participation à l’économie traditionnelle est sousestimée parce que la définition de l’emploi dans ce secteur de

Les ressources
renouvelables
l’économie ne comprend que les activités génératrices d’un
revenu. Deuxièmement, le volume de la production est sousestimé parce que les gens se fondent souvent aveuglément sur les
statistiques de l’Administration au sujet des prises d’animaux à
fourrure et de gibier, chiffres qui n’ont pas été conçus pour
mesurer la totalité des prises. Enfin, même si l’on utilise des
valeurs de remplacement pour donner une valeur aux produits de
la terre (toutes les analyses n’en tiennent pas toujours compte), la
détermination et l’évaluation des denrées de remplacement
appropriées sont inexactes, puisque l’on ne tient pas compte des
différences mesurables au niveau de l’alimentation, ni des
facteurs abstraits de culture et de préférence. Ces erreurs se
combinent pour donner des estimations qui reflètent aussi peu
qu’un dizième de la valeur brute réelle de la production de
fourrures, de poisson et de gibier. Les méthodes utilisées pour
mesurer le rendement économique dans une société industrielle
ne s’appliquent évidemment pas lorsqu’il s’agit d’une économie
mixte ayant un élément domestique aussi important.
L’évaluation économique donnée dans le présent chapitre ne
constitue aucunement l’ultime façon de mesurer l’économie
traditionnelle. Les sources de données sont tellement douteuses et il
s’y trouve tant d’erreurs qu’il est possible de produire actuellement
toute une variété d’estimations. En donnant la présente évaluation,
j’essaie de donner un cadre ou un modèle d’analyse de l’économie
des Autochtones et je formule certaines propositions pour améliorer
les méthodes de rassemblement des données.
Dans la troisième partie du présent chapitre, j’examine les
possibilités d’expansion du secteur des ressources renouvelables.
L’étude de la question est nécessairement expérimentale puisque
les renseignements sur la base réelle des ressources sont
tellement limités. Je m’intéresse également aux objectifs de
l’expansion des ressources renouvelables, en particulier aux
possibilités qui peuvent exister pour le traitement et la
commercialisation et j’examine les conséquences d’une telle
expansion sur l’emploi et les revenus dans le Nord.
Finalement, j’étudie les problèmes qui ont depuis toujours

10 PRÉOCCUPATIONS D’ORDRE SOCIO-ÉCONOMIQUE - Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie - Vol. II

hanté l’expansion du secteur des ressources renouvelables. Il ne
m’appartient pas de faire des propositions précises sur l’expansion
– je nuirais peut-être aux initiatives locales essentielles à la réussite
d’une telle expansion et je toucherais à des domaines à négocier
dans le cadre des revendications des Autochtones. Aussi, je décris
seulement le contexte dans lequel l’expansion du secteur des
ressources renouvelables doit se faire et les critères que chaque
entreprise doit respecter pour s’assurer une réussite à long terme.
Ma thèse principale à ce sujet, c’est que l’expansion des ressources
renouvelables doit résulter des initiatives des Autochtones, qui en
assureraient l’orientation. Les Administrations devraient apporter
leur aide financière et technique, mais ne devraient jouer qu’un
rôle de soutien plutôt qu’un rôle de direction.

L’insuffisance des données
Toute évaluation de la productivité, de la valeur et de l’importance
du secteur traditionnel de l’économie dans le Nord canadien doit
être fondée sur des statistiques précises. Ces données doivent, à
leur tour, être fondées sur des définitions précises et acceptées par
tous les intéressés des termes utilisés et des objectifs visés et sur
une méthode efficace de rassemblement et de mise à jour des
données. Le manque actuel de données statistiques précises reflète
le peu d’attention accordée à l’économie traditionnelle dans les
politiques de l’Administration. Il n’existe tout simplement aucune
méthode normale de rassemblement des données qui puisse
fournir des indications simples et exactes sur le nombre de
personnes qui participent à ce secteur de l’économie ou sur le
volume et la valeur de leur production. Par conséquent, une
grande variété de statistiques et d’estimations ont été présentées
devant l’Enquête ; après examen de ces statistiques, on constate
qu’elles ne sont pas fondées sur les mêmes objectifs et définitions
et qu’elles produisent des chiffres absolus tout à fait différents. Il
est donc important d’examiner la nature et les causes de ces
estimations différentes et de faire les corrections nécessaires, dans
la mesure du possible, pour obtenir une évaluation statistique plus
précise du secteur traditionnel actuel.

La participation à l’économie traditionnelle
Dans le volume I, j’ai parlé de la grande différence entre les
estimations présentées au cours de l’Enquête sur le nombre de
trappeurs dans la vallée du Mackenzie (96 selon les
estimations d’Arctic Gas, 1 075 selon la Fraternité des Indiens
des Territoires du Nord-ouest). On a constaté que le problème
résidait dans les différences fondamentales entre les
définitions plutôt que dans l’énumération et que ni le nombre
de personnes désignées comme trappeurs par occupation ni le
nombre de personnes désignées trappeur par adhésion à un
mode de vie n’indiquent de façon juste la participation

véritable à l’économie traditionnelle. Pour juger le rendement de
cette économie, il serait très utile de connaître le nombre de
personnes qui y participent et qui en profitent.
Malheureusement, il n’existe aucun calcul précis de la
population d’Autochtones ou de la population active autochtone
dans le Nord canadien, au niveau local ou régional. Après
examen de tous les recensements effectués par les autorités
publiques ou par des organismes privés au cours des dernières
années, on constate, sans pouvoir l’expliquer, que les résultats
diffèrent beaucoup. Peu de recensements indiquent leurs
définitions ou leur méthodologie. Dans le volume I, j’ai estimé
qu’il y avait environ 15 000 Autochtones dans la vallée du
Mackenzie et dans l’Arctique de l’Ouest. Le chiffre de 19721973, compte tenu de l’augmentation naturelle, aurait été d’un
peu moins de 14 000, chiffre que j’utiliserai en comparaison avec
d’autres données présentées plus loin dans le présent chapitre.
Les estimations de la population active sont aussi
insuffisantes et imprécises que les chiffres sur la population. Si
l’on présume que la moitié de la population autochtone est
composée d’hommes et que la moitié de cette population est
âgée de moins de 16 ans, alors la population active masculine
disponible pourrait être 25 pour cent de la population
autochtone, ou un peu moins, si l’on exclut les vieillards. Le
calcul suggère donc qu’il existe une population active d’hommes
autochtones d’environ 3 000, pour l’ensemble de la région.
Ce chiffre peut être comparé au nombre de détenteurs de
permis de chasse généraux, au nombre de personnes qui traitent
des fourrures et au nombre qui gagnent au moins $400 par
année de la vente des fourrures. Ces chiffres sont présentés au
tableau 1.1.
En considérant ces chiffres comme des indices de la
participation, il faut tenir compte des facteurs suivants. Les permis
de chasse généraux sont délivrés gratuitement, mais non pas
automatiquement, chaque année aux Autochtones.
Habituellement, les membres de la famille immédiate ont le droit
de chasser avec le permis du chef de la famille. Si chaque
personne ayant droit de détenir un permis de chasse général en
obtenait, le nombre de permis délivrés serait environ le même que
le nombre d’hommes autochtones capables de travailler. Puisque
le chasseur doit entreprendre certaines démarches pour obtenir
son permis, il semble fort logique d’affirmer que ceux qui en
détiennent exercent leurs droits de chasse. Il est toutefois possible
que certaines personnes détiennent un permis de chasse général
pour des raisons pûrement symboliques et qu’ils ne chassent pas.
Par contre, je pense que le nombre de ces personnes – s’il y en a –
est très peu élevé pour la période à l’étude. Les données
disponibles indiquent qu’en moyenne, au moins une personne par
famille détient un permis de chasse général, mais il n’existe
aucune estimation du nombre de familles autochtones vivant dans
la vallée du Mackenzie et dans l’Arctique de l’Ouest.
Le tableau 1.1 indique qu’environ trois quarts des hommes
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autochtones de la région capables de travailler font un peu de
chasse, mais ils n’assurent pas tous ainsi la majeure partie de
l’alimentation de leur famille. On peut supposer qu’une certaine
partie de la nourriture obtenue par ces chasseurs est distribuée
aux familles qui n’ont pas de chasseurs actifs, mais il n’y a
aucune façon de calculer le nombre de ces familles, ni la
quantité de nourriture qu’elles reçoivent de la sorte.
Jusqu’ici, j’ai discuté du nombre d’Autochtones qui chassent
pour nourrir leurs familles. Je traiterai maintenant des
Autochtones qui piègent les animaux à fourrure, c’est-à-dire de
ceux qui retirent des profits en espèces. Le nombre de personnes
qui traitent des fourrures n’est pas nécessairement le même que
celui des personnes qui prennent des animaux à fourrure. Ce
chiffre peut être une surestimation puisque les fourrures peuvent,
par une variété de circonstances, être données à des nontrappeurs, ou il peut être une sous-estimation puisque les fourrures
prises par les membres d’une famille peuvent être remises au chef
de la famille pour qu’il puisse les vendre. La première hypothèse
est probablement plus proche de la réalité que la seconde. Il se
peut également que seulement la moitié de ceux qui chassent
obtiennent des fourrures : le nombre de chasseurs qui prennent
des animaux à fourrure sans récupérer la viande doit être peu
élevé. Si l’on exclut les chasseurs qui prennent des animaux à
fourrure uniquement pendant la chasse aux rats musqués, au
printemps, et les chasseurs qui posent des pièges aux alentours de
leur agglomération, l’on peut supposer que seulement un quart de
ceux qui chassent posent également des pièges.
Dans toute la région étudiée, le nombre de trappeurs qui ont
gagné plus de $400 en 1972-1973 s’élevait à environ 450 ou 15
pour cent des hommes autochtones capables de travailler.
Cependant, en 1975-1976, 764 trappeurs de la région, ou plus
d’un quart des hommes autochtones, ont gagné plus de $400.
Cette différence est principalement un reflet de l’accroissement
des prix des fourrures, ce qui explique pourquoi, avec le même
niveau d’effort, plus de trappeurs dépassent cette somme, mais il
se peut également que cette différence indique une participation
accrue, comme réaction aux conditions du marché ou à un
regain d’intérêt dans le piégeage.
Il y a évidemment une participation beaucoup plus grande à
l’économie des Autochtones que pourrait laisser supposer un
recensement des personnes dont l’occupation principale est le
piégeage. Il est également évident que seulement une minorité
de ceux qui se disent trappeurs gagnent en réalité leur vie ou la
plus grande partie de leur vie par le piégeage, bien que la chasse
soit économiquement importante pour la plupart d’entre eux.
Malheureusement, je n’ai aucune méthode de mesure
directe pour confirmer ces observations. Je parle de l’économie
des Autochtones, pourtant il n’existe pas de données
normalisées sur le nombre d’Autochtones qui sont les
principaux participants et bénéficiaires de cette économie.
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L’unité de production de base de l’économie des Autochtones est
la famille, mais il n’existe aucun recensement fiable du nombre
de ces dernières. Toute analyse de l’économie des Autochtones
doit prendre en considération le nombre de personnes qui
produisent des fourrures, du poisson et du gibier, et la nature de
leur participation. Or il n’existe aucune définition commune, ni
même une énumération de ces personnes. On ne peut alors
qu’extrapoler à partir d’autres formes de données disponibles,
mais ces extrapolations sont que de pauvres substituts pour les
renseignements réellement nécessaires. De telles extrapolations
et estimations sont sujettes à de nombreuses erreurs, dont
quelques-unes ont déjà été décrites. En d’autres termes,
personne ne peut donner un portrait juste de la participation des
Autochtones à l’économie traditionnelle en se fondant sur les
renseignements disponibles.

La production
En termes économiques, le volume de la production constitue le
nombre d’animaux pris par les chasseurs et les trappeurs et qui
leur sont utiles. Ce nombre s’oppose à la définition de prise par
un gestionnaire du gibier : le nombre total d’animaux pris d’un
peuplement par la chasse ou le piégeage. Nos statistiques ne
tiennent donc pas compte des animaux blessés, gaspillés, ou
dévorés par d’autres avant qu’ils soient rapportés. Les
statistiques tiennent toutefois compte des animaux gaspillés,
inutilisables ou invendables après qu’ils ont été rapportés.
« Rapporter » signifie l’utilisation, l’entreposage ou la
consommation d’un animal à l’endroit de la prise, ou près de là,
ou le transport ailleurs d’un animal ou d’une partie d’un animal,
pour son utilisation, sa consommation ou sa vente subséquente.
Les seules séries de données statistiques tenues
uniformément et continuellement sur les prises d’animaux dans
les Territoires du Nord-Ouest sont les déclarations sur la taxe
d’exportation des fourrures et les déclarations des prises en vertu
des permis de chasse généraux, conservées par le Service
territorial de la pêche et de la faune. Ces deux déclarations sont
compilées chaque année par agglomération. Des résumés officiels
annuels des exportations de fourrures sont tenus depuis 1953 et
les statistiques des prises pendant la chasse sont disponibles
depuis 1963, bien que des données aient été recueillies en vertu de
règlements adoptés dans les deux cas depuis environ 1930.
D’autres calculs ont été faits avant cette date mais ils sont
généralement moins complets. Les rapports annuels de la G.R.C.
sur les prises de gibiers sont sans doute des sources de
renseignements supplémentaires utiles, mais ils ne donnent pas le
nombre de prises par agglomération et par année et ils ont été
discontinués après 1972. De toute façon, ces rapports n’ont pas
servi de base à aucune présentation, au cours de l’Enquête, sur le
volume de la production de la nourriture locale. Il existe d’autres
observations indépendantes ou sources de renseignements sur

12 PRÉOCCUPATIONS D’ORDRE SOCIO-ÉCONOMIQUE - Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie - Vol. II

la nourriture locale, mais ces renseignements sont sporadiques
en temps et en lieu, sont de qualité et de fiabilité variables et,
par conséquent, rarement comparables.
Presque tous les éléments de preuve présentés au cours de
l’Enquête sur la production de la nourriture locale étaient fondés
sur deux séries de déclarations tenues par le Service de la pêche
et de la faune de l’Administration des Territoires du Nord-Ouest.
La Gemini North et l’Environment Protection Board se sont
servi aveuglément de ces statistiques. Michael Asch et Scott
Rushforth, au nom de la Fraternité des Indiens des Territoires du
Nord-Ouest, et Peter Usher, au nom du Comité d’études des
droits des Autochtones, ont également utilisé ces deux séries de
statistiques, mais tous les trois en ont contesté la validité. M.
Usher a calculé la direction et l’importance des erreurs pour ces
chiffres et lui et M. Rushforth ont tous deux présenté leurs
propres données recueillies sur place.
Plusieurs rapports des Administrations qui servaient de
document de base pour les présentations à l’Enquête se fiaient
également aux statistiques de l’Administration territoriale,
toujours sans douter de leur validité et sans les étudier pour en
déceler les erreurs. Parmi ces rapports, il y en avait un sur
l’utilisation des ressources par les Autochtones, rédigé par Don
Bissett et un rapport sur Old Crow par John Stager, tous deux
experts-conseils retenus par le Comité socio-économique et
deux rapports antérieurs sur l’économie des Autochtones par
Chang-Mei Lu et John Palmer, du Groupe d’analyse économique
du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. La
Gemini North s’est fié en particulier à l’ouvrage de M. Bissett.
Les statistiques du Service des pêches et de la faune
constituent évidemment la base principale du calcul du rendement
de l’économie des Autochtones, mais peut-on, à l’aide de ces
chiffres, vraiment mesurer ces prises d’animaux ? M. Usher a
insisté sur le fait que ces chiffres n’étaient que des calculs
approximatifs des prises réelles d’animaux à fourrure et de gibier
et il a examiné les causes d’erreurs (pièce F656). De plus récentes
recherches sur les prises d’animaux dans la vallée du Mackenzie
(Usher, 1977) et au Nouveau-Québec (Comité des recherches sur
la récolte autochtone, 1976) permettent d’évaluer plus en détail
l’importance des erreurs dans ces statistiques officielles. Les
renseignements obtenus sur la situation au Nouveau-Québec sont
particulièrement pertinents puisqu’ils tentent de régler ce
problème de façon pratique en dépit des circonstances adverses.
La taxe d’exportation des fourrures était tout d’abord
imposée sur les fourrures exportées à l’extérieur des Territoires du
Nord-Ouest, afin de recouvrer les frais d’administration ; depuis
1967, la taxe a une valeur nominale et l’obligation de détenir un
permis d’exportation a été retenue uniquement pour recueillir des
données. Ces déclarations ont toujours constitué le meilleur
indice des prises d’animaux à fourrure dans les Territoires du
Nord-Ouest et, par conséquent, ont servi de hase aux chiffres

officiels sur la production de fourrures dans le territoire. Ni ces
chiffres, ni les déclarations, ni même toute autre méthode
actuelle de tenue des dossiers n’étaient principalement destinés à
servir de base au calcul des prises réelles d’animaux à fourrure.
Dans les Territoires du Nord-Ouest, le permis de chasse
général a toujours eu pour objet de limiter l’accès aux
ressources fauniques. Puisque le permis doit être renvoyé à la
fin de chaque année, accompagné d’une déclaration du détenteur
sur le nombre d’animaux et d’oiseaux pris (et, jusqu’en 1961, le
nombre d’animaux à fourrure), il a toujours été utilisé comme
source de renseignements pour les dossiers. Toutefois, on ne
force pas les détenteurs de permis à les retourner chaque année.
On ne peut reprocher à ces méthodes de rassemblement des
données de ne pas livrer des renseignements qu’elles n’étaient pas
sensées fournir, mais toute personne qui se sert de ces données à
des fins différentes doit reconnaître les possibilités d’erreurs.
Évidemment, les déclarations de taxe sur l’exportation des
fourrures et les déclarations du permis de chasse général sousestiment le nombre de prises, puisqu’elles ne donnent que le
nombre de fourrures exportées et le nombre d’animaux et
d’oiseaux que les détenteurs de permis de chasse veulent bien
déclarer. L’on peut examiner les sources et l’importance de cette
défectuosité en procédant à une étude de chaque espèce. Le tableau
1.2 énumère pour la vallée du Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest,
les espèces d’animaux et de poissons pris qui sont à l’étude dans
ce rapport. D’autres espèces sont prises à l’occasion, mais elles
constituent invariablement une partie peu importante du volume
total de la production. L’étude des erreurs dans les statistiques
officielles se limite aux chiffres rassemblés depuis 1965.
LES ANIMAUX À FOURRURE
Des chiffres approximatifs sur le volume de production d’animaux
à fourrure sont tirés des résumés des déclarations de taxe sur
l’exportation des fourrures. Ces déclarations ne comprennent que
les fourrures qui sont exportées des Territoires du Nord-Ouest ;
d’autres fourrures peuvent ne pas être exportées pour de
nombreuses raisons. Les peaux de piètre qualité ou les peaux
invendables peuvent être utilisées pour fabriquer des vêtements ou
des objets d’artisanat ; elles peuvent même être jetées. Dans
certains cas, la viande de l’animal est utilisée même si la peau ne
l’est pas. Des peaux de bonne qualité peuvent servir à des fins
domestiques, soit à la fabrication de vêtements ou d’objets
d’artisanat. Les fourrures les plus en demande pour fabriquer des
vêtements sont celles du rat musqué, du castor, du lynx, du renard
roux, du loup, du coyote et du carcajou, bien que les préférences
varient de région en région. Les peaux du rat musqué et du renard
blanc sont probablement les plus recherchées pour la fabrication
d’objets d’artisanat. S’il y a des limites sur les ventes de peaux,
le nombre de fourrures destinées à l’usage domestique
augmentera probablement et le nombre d’animaux à fourrure

Les ressources renouvelables

pris uniquement comme source de nourriture peut également
s’accroître. Puisque les permis d’exportation ne sont exigés que
pour les fourrures non traitées, il est intéressant de noter que si
l’on aménageait une tannerie dans le Nord, les fourrures
exportées après traitement ne seraient pas inscrites en vertu de la
méthode actuelle.
En outre, puisque le transport public s’est amélioré dans le
Nord et que de plus en plus de gens viennent dans le Nord à titre
de travailleurs ou de touristes, le nombre de ventes privées par les
trappeurs a augmenté considérablement. Lorsque l’Ordonnance
sur la taxe sur l’exportation des fourrures fut adoptée en 1929, les
fourrures étaient transportées par navire à l’extérieur des
Territoires du Nord-Ouest et il n’y avait que deux points
d’exportation dans toute la région : l’île Herschel et Fort Smith. Il
était alors possible de contrôler le passage des gens et des peaux
dans ces centres. Les fourrures constituaient la base de l’économie
régionale et les règlements sur la traite des fourrures étaient bien
connus. Aujourd’hui, un trappeur vivant dans l’agglomération la
plus isolée peut vendre des fourrures à bon marché aux touristes
et aux travailleurs et recevoir immédiatement de l’argent
comptant. Il n’y a aucune raison de croire que la contrebande
délibérée des fourrures soit ou ait déjà été bien répandue dans les
Territoires du Nord-Ouest, mais le nombre de peaux exportées ou
vendues en contravention des règlements augmente assurément.
Le fait que les tanneries du Sud n’acceptent pas de fourrures qui
ne sont pas étiquetées de la façon appropriée avant le traitement
doit en quelque sorte freiner cette tendance.
Quelle est l’importance de ces facteurs par rapport à la prise
totale d’animaux à fourrure ? Aucune réponse précise ne peut être
donnée sans une enquête poussée qui exigerait la participation
d’un très grand nombre de trappeurs pendant une période de
temps prolongée. Dans son témoignage, M. Rushforth a donné
certaines estimations des différences à Fort Franklin. D’autres
données inédites donnent des indications supplémentaires.
Dans le tableau 1.3, on a estimé la marge d’erreur des
chiffres officiellement inscrits sur les prises de fourrures pour
chaque espèce dans l’ensemble de la vallée du Mackenzie et de
l’Arctique de l’Ouest, compte tenu uniquement des fourrures
conservées aux fins domestiques. Ces estimations sont prudentes
et sont basées sur des renseignements très limités ; ils ne tiennent
pas compte des exportations non déclarées, qui ne peuvent être
estimées. Toutes les analyses des dossiers officiels, y compris
mon analyse, indiquent une baisse importante dans le nombre de
fourrures prises dans presque toute la vallée du Mackenzie au
début des années 1970. Il est toujours possible d’affirmer qu’une
partie de cette baisse est attribuable à toutes les exportations non
déclarées ; si tel est le cas, les tendances de la production de
fourrures deviendront de plus en plus difficiles à déterminer à
l’avenir. Il s’agit là d’un exemple parmi tant d’autres pour montrer
que les méthodes de rassemblement des données économiques,
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conçues pour l’économie fermée du Nord d’antan, ne
s’appliquent plus à l’économie actuelle, plus libre et ouverte.
Aux fins de comparaison, le tableau 1.3 montre les erreurs
par espèce contenues dans les dossiers officiels sur les prises au
Nouveau-Québec. Dans tous les cas, ces chiffres sont beaucoup
plus élevés que les nôtres pour les Territoires du Nord-Ouest,
en raison d’une documentation beaucoup plus approfondie. Au
Québec, les recherches ont été entreprises dans le cadre de la
Convention de la baie James et du Nord québecois et la
question a pris beaucoup d’importance. Il existe certes des
différences importantes dans les façons officielles de
documenter les prises de fourrures dans les deux régions, mais
les écarts observés au Nouveau-Québec sont tellement
remarquables qu’il faudra surveiller de très près la situation
dans les Territoires du Nord-Ouest.
L’exportation des peaux de phoques est enregistrée
officiellement uniquement depuis 1971, tandis que les ventes
locales sont enregistrées depuis 1961. Les mêmes erreurs de
réduction de nombre doivent s’appliquer, principalement à cause
de l’utilisation des peaux dans la fabrication d’objets d’artisanat,
mais il y a des écarts encore plus grands entre les dossiers sur les
prises totales de phoques et les prises réelles. Cette question est
traitée ci-dessous dans la sous-section sur les mammifères marins.
LE GROS GIBIER
Les statistiques sur l’abattage, tirées des déclarations des permis
de chasse généraux, constituent la base de calcul des prises du
gros gibier, sauf pour les boeufs musqués. Les prises d’ours sont
enregistrées à la fois dans les déclarations sur les prises en vertu
des permis de chasse généraux et des déclarations sur la taxe
d’exportation des fourrures. Des quotas sur les prises des boeufs
musqués et des ours blancs s’appliquent à chaque agglomération.
Habituellement, les quotas sont respectés et il faut en déduire
que le nombre de prises récentes de ces animaux est égal au
nombre total de prises allouées pour la région, sauf lorsque des
dossiers fiables indiquent le contraire. Les peaux d’ours blancs
ne sont pas conservées aux fins d’utilisation domestique ; il en
est probablement ainsi pour les peaux de boeufs musqués.
Les déclarations sur la taxe d’exportation de fourrures ne
font pas la distinction entre les ours noirs et les ours bruns, à
l’opposé des déclarations sur les prises en vertu du permis de
chasse général. Puisque la plus grande partie des prises sont des
ours noirs, les chiffres présentés dans le rapport englobent ces
deux espèces. Il semble que le nombre de peaux d’ours noirs
conservées aux fins d’utilisation domestique soit considérable,
puisque les chiffres déclarés en vertu du permis de chasse
général sont habituellement beaucoup plus élevés que ceux des
déclarations sur la taxe d’exportation des fourrures. Même les
chiffres déclarés en vertu du permis de chasse général doivent
être des sous-estimations en raison de déclarations incomplètes.
Les prises d’ongulés sont toutes calculées en vertu des
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déclarations sur les prises en vertu du permis de chasse général.
Ces espèces constituent une source d’alimentation importante
dans la plupart des agglomérations et il est donc important de
reconnaître la sous-estimation de ces nombres dans les dossiers
officiels parce que les prises ne sont pas déclarées, ne sont pas
inscrites ou sont faussement déclarées. Tout d’abord, les
déclarations sont incomplètes parce que tous les détenteurs de
permis ne remplissent pas les déclarations obligatoires.
Deuxièment, la déclaration d’un chasseur pour l’année entière est
faite de mémoire, bien que le Service de pêches et de la faune ait
parfois essayé de trouver des aide-mémoire simples pour les
détenteurs de permis. Enfin, il se peut que les chasseurs
autochtones ne signalent pas, volontairement, certaines de leurs
prises, en particulier des caribous et des oies, puisqu’ils craignent
que les autorités leur imposent des restrictions ou des règlements.
Toutes ces considérations ne font que réduire l’exactitude des
statistiques officielles sur les prises d’animaux. Sans entreprendre
de longues recherches, il est impossible de déterminer jusqu’à
quel point les chiffres sont faussés, bien que l’on possède
certaines indications. Pour les années 1968 à 1973, le Service des
pêches et de la faune possède des chiffres sur le nombre de permis
de chasse généraux délivrés et retournés et ces chiffres figurent au
tableau 1.4. Le nombre de déclarations non remplies est très élevé
et, apparemment, il ne cesse de croître. Il est impossible de savoir
si cette situation résulte d’un hasard. Je ne peux donc pas
simplement appliquer ces pourcentages pour rajuster les
statistiques sur les prises. Par exemple, il se peut que ce soit les
chasseurs les moins actifs qui, le plus souvent, ne remplissent pas
de déclaration. Dans le cas du gros gibier, il se peut que les
déclarations non remplies ne faussent que très peu les données,
puisque la grande majorité des chasseurs se rappellent facilement
et exactement du nombre de gros animaux qu’ils ont pris. Ce qui
est plus difficile à mesurer c’est le nombre de déclarations
volontairement faussées, puisqu’il n’y a aucune preuve directe.
Des trois facteurs décrits ci-dessus, le fait de ne pas remplir une
déclaration est sans doute la cause la plus importante de
l’inexactitude des chiffres sur les prises de gros gibier.
Certains témoins ont parlé de la différence totale entre les
prises réelles et les prises déclarées. Le tableau 1.5A compare les
chiffres de M. Rushforth sur les prises de caribou à Fort Franklin,
qu’il a obtenus en interviewant les chasseurs, avec les chiffres
présentés par ces mêmes chasseurs dans les statistiques. Si les
données de M. Rushforth sur Fort Franklin sont fiables, alors
moins de la moitié des caribous pris sont déclarés. Cette différence
n’est probablement pas aussi grande dans toute la région puisque
le pourcentage de permis de chasse généraux retournés est plus
élevé dans la plupart des agglomérations, telles que Rae, où l’on
prend le plus grand nombre de caribous dans la région.
Le tableau 1.5B établit la comparaison entre les prises de
mouflons de Dall, selon un nombre déterminé après les

entrevues, et le nombre de prises déclarées. Le résultat des
entrevues englobe une partie très importante du nombre total de
prises de mouflons et les chiffres sont probablement
représentatifs de l’ensemble de la région. Aucune estimation,
comparable n’est disponible pour les orignaux, mais, puisque les
prises d’orignaux sont à la fois mémorables et très annoncées
dans les localités, l’inexactitude dans les statistiques officielles
doit être en grande partie limitée aux prises non déclarées. Les
prises de bisons sont assujetties à des quotas et le nombre total
de prises déclarées respecte les limites permises.
LES OISEAUX
Les statistiques des prises portent sur quatre espèces d’oiseaux :
les canards, les oies, les lagopèdes et les gélinottes. Elles
comprennent presque tous les oiseaux pris par les Autochtones.
L’inexactitude des statistiques officielles sur le gros gibier vaut
également pour les oiseaux, mais dans un sens beaucoup plus
large, puisque les déclarations sont beaucoup moins nombreuses.
Les chasseurs sont moins portés à tenir un calcul mental exact
des oiseaux que des gros animaux, en particulier des prises de
lagopèdes, de gélinottes et, probablement, de canards ; ces
oiseaux sont habituellement pris lorsque les chasseurs
poursuivent d’autre gibier. Plusieurs membres de la même
famille peuvent prendre de nombreux oiseaux en vertu d’un seul
permis. Puisque les oies font l’objet de chasses spéciales, le
nombre de prises peut se calculer plus facilement – mais encore
une fois, les Autochtones craignent de déclarer toutes leurs
prises. Les statistiques sur les prises d’oiseaux sont donc très
imprécises. Le tableau 1.6, qui montre les données de M.
Rushforth, fondées sur des entrevues, ainsi que d’autres données
comparables pour d’autres parties du Nord, indiquent que les
prises réelles d’oiseaux sont beaucoup plus élevées que les
prises déclarées, selon les statistiques.
LES AUTRES ESPÈCES
Il faut également songer aux prises des espèces dont les statistiques
officielles ne tiennent pas compte et que la majorité des autres
études n’ont pas analysées sans doute pour la même raison.
Dans la région de la mer de Beaufort, les mammifères marins
sont très importants. Le nombre de peaux de phoques traitées ou
exportées est inscrit, avec les même erreurs, mais ces chiffres ne
racontent pas toute l’histoire. De nombreux phoques servent de
nourriture (surtout pour les chiens) et les peaux ne sont pas toutes
vendues. Le témoignage de Tom Smith, à Holman, présenté dans
le tableau 1.7, suggère que l’écart entre les prises de phoques et
les peaux de phoques vendues est important. Il n’existe par
contre aucune donnée uniforme sur le nombre réel de prises de
phoques par opposition au nombre de peaux vendues. Le
rapport entre ces deux chiffres varie grandement selon le prix,
et en interprétant le tableau 1.7, il faut se rappeler que les prix
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étaient beaucoup plus élevés vers le milieu des années 1960
qu’ils ne le sont au cours des années 1970. Il n’est donc pas
possible de proposer un facteur de conversion fiable sur lequel
on puisse se fonder pour estimer le nombre réel de prises
d’après les dossiers officiels. Les prises de bélougas sont notées
de façon officieuse par le Service fédéral des pêches et de la mer
; les chiffres semblent fiables, bien qu’ils ne soient pas divisés
en régions géographiques précises.
Dans toute la région, le poisson constitue une source
importante de nourriture. Pourtant, il n’existe aucun calcul
normalisé des prises, ni même une méthode uniforme – voir
convenable – de calcul. Des enquêtes occasionnelles de fiabilité
variable ont été effectuées. Habituellement, la prise est inscrite
selon son poids, mais les poissons sont comptés dans certains cas
seulement. Les données disponibles pour certaines régions sont
apparemment incomplètes et, par conséquent, produisent une sousestimation du nombre total pour une région. Puisque les techniques
d’observation et d’inscription n’ont jamais été bien établies, les
autres causes d’inexactitude dans les chiffres ne sont pas connues.
Le lièvre est une autre source importante de nourriture, en
particulier dans la vallée du Mackenzie. Il n’existe, à ma
connaissance, aucune estimation quantitative des prises de lièvres
dans la vallée du Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest, exclusion
faite de l’île Banks, où la prise semble être beaucoup plus petite
qu’ailleurs. Pourtant, les lièvres constituent une partie importante
du régime alimentaire des Dénés. Encore une fois, les estimations
de la région de la baie James peuvent être utiles. L’abondance des
lièvres est cyclique et, selon Martin Weinstein (1975), les lièvres
assurent entre zéro et 25 pour cent de toutes les prises de
nourriture locale à Fort George, dépendant du moment dans le
cycle de peuplement des lièvres. Ces considérations suggèrent
qu’il serait approprié d’ajouter cinq pour cent au poids total de
toute la nourriture provenant des autres espèces pour tenir compte
de la chair de lièvre. La proportion serait probablement moins
élevée dans certaines agglomérations, en particulier celles au nord
et à l’est du Grand lac des Esclaves, où le caribou constitue la
plus grande source d’alimentation, et sur la côte arctique, où la
consommation de la chair de lièvre semble peu élevée. Enfin,
nous n’avons aucune donnée ou estimation sur les autres sources
de nourriture locale, y compris les oeufs et les produits végétaux.
LE NOMBRE TOTAL D’ANIMAUX
Je dois souligner que la présente étude statistique ne porte que
sur les Territoires du Nord-Ouest. Elle ne pourrait probablement
pas s’appliquer de la même façon au Yukon, bien que l’Enquête
sur le pipeline de la route de l’Alaska ait constaté que les données
sur l’économie traditionnelle y était également insuffisantes.
Dans les calculs de statistique, présentés dans la deuxième partie
du présent chapitre, j’ai appliqué des facteurs de correction pour
les Territoires du Nord-Ouest aux données provenant d’Old Crow.
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Puisqu’environ 95 pour cent des prises d’animaux à l’étude
proviennent des Territoires du Nord-Ouest, toute autre
inexactitude des chiffres pour le Yukon ne devrait pas toucher de
façon importante les totaux figurant dans le présent chapitre.
Le tableau 1.8 donne les estimations d’erreurs dans les
statistiques sur les prises de gros gibier et d’oiseaux. Ces
estimations prudentes sont fondées sur les renseignements et les
conclusions étudiées ci-dessus. Je crois que des estimations plus
précises, fondées sur des recherches plus poussées, produiraient
des estimations beaucoup plus élevées dans tous les cas.
Une fois que le nombre de prises d’animaux sera connu, il
faudra déterminer combien de nourriture ces prises ont produit.
La réponse la plus facile résulte de la somme des produits, pour
chaque espèce, de toutes les prises et du poids moyen des
carcasses, par animal.
LE POIDS MOYEN DES CARCASSES
Il n’existe aucune méthode de calcul uniforme et fiable du poids
moyen des carcasses des animaux à fourrure et du gibier du
Nord, à cause des données insuffisantes et des définitions non
universelles. Il existe relativement peu de méthodes pour
mesurer le poids vif ou le poids de carcasse des animaux du
Nord. Une technique commune d’estimation du poids de la
carcasse d’un animal consiste à utiliser un pourcentage fixe du
poids vif, fondé sur les estimations des usines d’empaquetage de
la viande (par exemple, 50 pour cent du poids vif des bovins et
70 pour cent du poids vif des porcins et des oiseaux). Le Comité
de recherche de la baie James a calculé la valeur du poids
comestible comme le produit de tout le poids moyen multiplié
par le pourcentage de tout le poids convertible en nourriture.
Pour certaines espèces, en particulier les grands mammifères, il
existe pourtant très peu de données sur le poids vif.
Voici certains des problèmes d’estimation du poids moyen
d’une carcasse. Premièrement, les différents peuplements ou
races de la même espèce peuvent avoir des courbes de
croissance et des grosseurs moyennes différentes. Les moyennes
d’un peuplement peuvent donc ne pas s’appliquer à un autre
peuplement.
Deuxièmement, la notion du poids vif moyen d’un animal
n’a que très peu de signification si elle ne peut pas être reliée
au nombre réel de prises. Certaines données sur le poids vif
du gros gibier ont été obtenues principalement des spécimens
abattus par les chasseurs sportifs. De telles données
s’appliquent habituellement aux vieux mâles d’un
peuplement. Les chasseurs autochtones, d’autre part, peuvent
choisir des animaux plus jeunes ou des femelles. L’âge et le
sexe des animaux pris en guise de nourriture varient sur le
plan géographique et culturel. Un indice précis du poids
exigerait donc deux jeux de données : les poids moyens pour
les mâles et les femelles de chaque catégorie d’âge dans un
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peuplement et les données sur l’âge et le sexe des prises dans un
peuplement. Ces données sont rarement disponibles.
Troisièmement, il faut établir le rapport entre le poids de la
carcasse et le poids vif. Laissant de côté pour l’instant les
préférences culturelles, l’établissement de ce rapport exigera des
données précises sur le poids de chaque espèce, c’est-à-dire le
poids de la viande, du gras, des os et des viscères comestibles et
non comestibles. Il faut connaître les variations saisonnières dans
les composants, en particulier de la couche de graisse, et du
nombre de prises par saison, puisque le poids et l’état de chaque
espèce varient de façon importante au cours de l’année. Certaines
définitions doivent être établies : par exemple, le poids comestible
doit-il inclure les os d’une carcasse. La documentation disponible
ne semble pas indiquer l’existence d’une entente générale à ce
sujet et de méthodes de calcul uniformes. Des données suffisantes
sur les poids des éléments composants permettraient un calcul du
poids possible, ainsi que du poids comestible réel, selon les
préférences culturelles. En l’absence de ces données, de
nombreux chercheurs ont utilisé les estimations adoptées
normalement dans les usines d’empaquetage de la viande.
Enfin, il faut connaître les préférences culturelles pour
estimer les poids comestibles réels des animaux. Il est bien connu
que par préférence culturelle, les Autochtones font un usage plus
grand de toutes les parties d’un animal que les Canadiens du Sud.
Les facteurs de conversion doivent alors prendre en considération
l’utilisation possible des têtes et de certains organes qui ne sont
pas comptés dans les estimations des usines d’empaquetage. Les
techniques d’abattage des Autochtones et l’utilisation d’un animal
par ceux-ci varient selon le temps et le lieu. Les données sur ces
questions sont, tout au plus, sporadiques.
En dépit des problèmes de définition et de calcul, il y a eu
trois tentatives de résumer les connaissances actuelles sur les
poids comestibles des animaux du Nord : il s’agit des études de
Don Foote (1965), de Peter Usher (1971) et du Comité de
recherches sur la récolte autochtone (1976). De ces trois études, la
dernière est la plus fiable puisqu’elle est la plus approfondie et
qu’elle est fondée sur les données les plus récentes. Les critères
du Comité pour déterminer les poids des carcasses ont également
l’avantage d’être le résultat des études mixtes entreprises par les
parties adversaires dans une situation de conflit au sujet de
l’utilisation des ressources. Par conséquent, à moins d’indication
contraire, ces critères et ces chiffres sont utilisés dans la présente
analyse. Leur acceptation par des parties en conflit n’en garantit
pas automatiquement l’exactitude du point de vue scientifique et
le Comité a déclaré que toutes les parties avaient décidé
d’interpréter de façon prudente les données contradictoires.
Pour les espèces qui ne se trouvent pas dans la région de la
baie James, ou lorsque les données de la baie James ne
semblent pas s’appliquer, d’autres sources de renseignements
ont été utilisées. Aucun chiffre n’est donné pour les espèces
individuelles de poissons, puisque les prises de poissons sont

habituellement calculées selon le poids total plutôt que selon le
nombre.
Le tableau 1.9 donne les meilleures estimations du poids
moyen pour chaque espèce dans chacune des cinq régions visées
par la présente analyse. Ces poids sont utilisés pour déterminer la
quantité de nourriture produite par l’économie des Autochtones. Le
total des poids des animaux pris (indiqué dans les tableaux 2.5, 2.6
et 2.7) porte principalement sur la chair, par opposition au gras.
Les poids de la nourriture spécialisée des animaux très gras, c’està-dire les mammifères marins, sont analysés séparément et ne sont
pas compris dans les totaux. Les chiffres sur le poids moyen ne
prennent pas en considération les déchets ou les variations
culturelles dans l’utilisation de certaines parties des animaux.
Les analyses des prises servant à nourrir les Autochtones
n’ont pas fait un usage uniforme des facteurs de conversion pour
les poids de carcasse, ce qui ajoute à la confusion. Les facteurs
de conversion utilisés dans la présente analyse devraient, dans
tous les cas, être supérieurs aux facteurs utilisés dans les rapports
précédents présentés à l’Administration et dans les premières
présentations à l’Enquête. Les facteurs de conversion utilisés
précédemment ne sont pas systématiquement faussés. Par
conséquent, un recomptage du travail précédent, en utilisant les
facteurs de conversion culturelle, ne produira pas toujours des
résultats plus élevés ou plus bas. L’objectif du recomptage du
travail précédent est d’atteindre une certaine uniformité d’analyse.
Il est nécessaire de mettre au point une méthode normalisée
et de rassembler des données sur place.

La valeur de la production
LES FOURRURES
La principale source de données sur la valeur de la prise des
fourrures dans les Territoires du Nord-Ouest sont les registres des
traiteurs de fourrures, dans lesquels sont inscrites toutes les
fourrures achetées et les prix payés par les marchands de fourrures
dans les Territoires du Nord-Ouest. Le prix moyen par peau payé
aux trappeurs est calculé à partir de ces données et la valeur totale
des prises pour chaque espèce est calculée en multipliant le
nombre total de peaux par le prix moyen. Ce calcul est une sousestimation de revenu des trappeurs, pour plusieurs raisons.
Le calcul ne tient pas compte des prix beaucoup plus
élevés reçus par les trappeurs qui exportent leurs fourrures
directement (ventes aux enchères) ou qui profitent du service
de commercialisation des fourrures des Territoires du Nord
Ouest. Dans certaines agglomérations, une grande proportion
des fourrures prises sont commercialisées par l’entremise de
ce service. Le calcul ne tient pas compte des ventes privées
aux non-Autochtones des localités et aux touristes, qui
doivent habituellement payer des prix un peu plus élevés. En
outre, le calcul ne tient pas compte du fait que les trappeurs
qui divisent leur vente entre les marchands locaux, les ventes
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aux enchères ou les ventes privées ont probablement tendance à
garder les fourrures de qualité inférieure pour les marchands
locaux. Par conséquent, il se peut que les prix moyens donnés
pour les Territoires du Nord-Ouest se rapportent aux fourrures
de qualité inférieure. Une telle situation expliquerait pourquoi
les chiffres sont toujours inférieurs aux prix moyens nationaux
établis par Statistique Canada.
Sans plus de recherches approfondies, je ne peux pas estimer
avec précision l’importance de ces sources d’erreurs, mais la
marge d’erreur pourrait bien être de l’ordre de 10 pour cent.
LA NOURRITURE
Il n’existe pas de méthode uniforme pour évaluer la production
de nourriture locale. Puisque cette nourriture est rarement
vendue sur les marchés, on ne peut que fixer une valeur
arbitraire. Le principe général voulant que la valeur arbitraire de
cette nourriture soit fondée sur le coût de remplacement a été
clairement établi au cours de l’Enquête, puisque la question à
étudier en est une de bien-être économique plutôt que de valeur
marchande de production.
Il est plus difficile de s’entendre sur ce qui constitue un
substitut convenable pour la nourriture locale et sur la façon de lui
donner un prix. Les viandes rouges importées semblent être le
produit de remplacement le plus approprié pour le gros gibier,
comme les volailles importées semblent l’être pour les oiseaux, et
les poissons importés pour les poissons locaux. Par contre, les
viandes rouges et blanches importées ne sont pas directement
comparables à la viande noire. Outre les différences incalculables,
telles les préférences de goût et l’importance culturelle, ces
viandes n’ont pas la même valeur nutritive, surtout en protéines.
Otto Schaefer et M. Usher ont apporté des preuves pour indiquer
que la teneur en protéines des viandes locales étaient beaucoup
plus élevée que celle des viandes domestiques. Ce qui n’est pas
clair dans leur témoignage ou dans la documentation disponible,
c’est la comparabilité des échantillons utilisés. Bien que la
majorité des témoignages indiquent clairement que la viande
locale a une valeur supérieure en protéines, il faut éviter d’utiliser
des chiffres bien précis. Il n’est pas évident que les pourcentages
plus élevés en protéines pour les viandes locales sont dus à
l’absence des infiltrations de graisse ou si la teneur en protéines
de la viande de gibier était plus élevée que celle du boeuf maigre.
Il semble que le boeuf de catégorie normale ait une plus grande
teneur en protéines que le boeuf de catégorie première.
2. Il faut trouver un indice de la teneur en protéines et en
gras, en rapport avec soit tout le poids de la carcasse, soit tout
le poids de la viande comestible, selon une définition uniforme,
pour toutes les espèces importantes de gibier et d’animaux
domestiques, ainsi qu’un indice de la teneur en protéines et en
gras des viandes directement comparables. À l’heure actuelle,
très peu de ces données sont disponibles. Par conséquent, il ne
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serait peut être pas approprié d’appliquer un facteur de
redressement aux prix des viandes importées pour tenir compte
de la différence en protéines. Il faudra donc que les valeurs
estimatives soient considérées à titre expérimental.
3. Les autres différences nutritives (en plus de la teneur en
gras et en protéines) entre le gibier et les animaux domestiques
doivent également être examinées et considérées, y compris
l’absence d’hormones et de produits chimiques dans la chair de
gibier et les différences possibles dans la composition des acides
gras.
Comment alors peut-on déterminer le prix d’un produit de
remplacement ? M. Usher a utilisé une moyenne approximative
des prix à la livre pour les viandes vendues au détail dans les
magasins d’alimentation de l’Arctique de l’Ouest, puisque ces
viandes étaient les seuls produits disponibles pour remplacer les
viandes locales. L’avocat-conseil de la société Foothills a déclaré
qu’il serait plus approprié d’utiliser le prix moyen par livre d’une
moitié de boeuf. L’argument avancé par la Foothills est exact en
ce sens que le prix relatif des coupes de viande individuelles est
un reflet des préférences des Canadiens du Sud plutôt que de
ceux des Autochtones. Par contre, comme a renchéri M. Usher,
les moitiés de boeuf ou de porc ne sont pas accessibles aux
Autochtones dans leur condition actuelle de vie et de travail. Les
prix des magasins pour les viandes d’animaux de boucherie ne
peuvent s’appliquer que dans des situations où ces viandes sont
le seul produit de remplacement disponible. Dans le cas où les
viandes rouges importées pourraient devenir moins coûteuses à
cause de leur plus grande disponibilité en vrac, ou dans le cas où
les viandes locales, comme le renne ou le gibier chassé aux fins
commerciales, devenaient plus disponibles, alors les prix
relativement élevés présentés par Usher, dans le tableau 1.10,
devraient être réduits. Les équivalents actuels ou révisés des prix
servent dans la présente analyse uniquement comme mesure de
la valeur sociale des prises de nourriture locale, et non pas
comme un indice d’indemnisation dans le cas de perte de ces
ressources. En dépit de ces réserves, il faut utiliser les prix des
produits de remplacement actuels et disponibles, faute de mieux,
afin de donner une valeur à la production de nourriture dans la
vallée du Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest. De façon idéale,
les produits de la terre doivent être évalués selon les prix de
remplacement à l’échelle locale. À cause du manque de données
précises, il a fallu appliquer les prix du delta du Mackenzie à
toutes les régions, exception faite de la région du Grand lac des
Esclaves, où ces prix ont été réduits de 15 pour cent, pour
refléter l’indice du coût de la vie par agglomération.
Pour établir les revenus en espèce, comme mesure de la
valeur sociale des viandes, il est nécessaire de déduire le coût
de la production des valeurs brutes. Les données sont toutefois
rarement disponibles et leur applicabilité générale est
incertaine. M. Usher a suggéré, dans son témoignage, en se
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Districts et régions de piégage, de pêche et de chasse dans la vallée du Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest.
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LÉGENDE

Territoires du Nord-Ouest
Région du Grand lac des Esclaves (GLE)
1. Hay
2. Smith
3. Resolution
4. Snowdrift
5. Yellowknife
6. Rae
7. Providence
Région du fleuve Mackenzie (FM)
8. Liard
9. Simpson
10. Wrigley
11. Norman
12. Lac de l’Ours
13. Good Hope
Région du delta du Mackenzie (DM)
14. Arctic Red
15. McPherson
16. Delta
Région de la mer de Beaufort (MB)
17. Tuktoyaktuk
18. Paulatuk
19. Banks
20. Holman

Yukon
Région du nord du Yukon (NY)
21. Old Crow

Limite de région
Limite de district
Secteurs non exploités actuellement

}

Il ne s’agit pas de limites officielles
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Abréviations utilisées dans les tableaux
MB – Région de la mer de Beaufort
GLE – Région du Grand lac des Esclaves
DM – Région du delta du Mackenzie
FM – Région du fleuve Mackenzie
NY – Région du nord du Yukon
nd – non disponible

ATN-0 – Administration des Territoires du Nord-Ouest
CRRA – Comité de recherche sur la récolte autochtone

TABLEAU 1.1

Quelques statistiques estimatives sur la population de la vallée du Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest1
Population active (hommes autochtones)2
Détenteurs d’un permis de chasse général2
Nombre de vendeurs de fourrures, 1972-19733
Nombre de personnes vendant plus de $400 de
fourrures, 1972-19733
Nombre de personnes vendant plus de $400 de
fourrures, 1975-19764
1

3 000
2 225
1 200
450
764

Exclusion faite d’Old Crow.
Moyenne annuelle, 1970-1975.
3
Statistiques tirées de données incomplètes.
4
Données fournies par les Pêches et le Service de la faune de l’ATN-O.
2
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TABLEAU 1.2

Faune exploitée dans la vallée du Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest
Animaux à fourrure
Rat musqué (Ondatra zibethicus)
Castor (Castor canadensis)
Loutre (Lontra canadensis)
Hermine (Mustela erminea)
Vison (Mustela vison)
Martre (Martes americana)
Pékan (Martes pennanti)
Lynx (Lynx lynx)
Renard roux (Vulpes fulva)
Renard arctique (Alopex lagopus)
Écureuil (Spermophilus parryii et Tamiasciurus hudsonicus)
Loup (Canis lupus)
Coyote (Canis latrans)
Carcajou (Gulo gulo)
Gros gibier
Ours noir et ours brun (Ursus americanus et U. arctos)
Ours blanc (Ursus maritimus)
Orignal (Alces alces)
Caribou (Rangifer tarandus)
Bison (Bison bison)
Mouflon de Dall (Ovis dalli)
Boeuf musqué (Ovibos moschatus)
Petit gibier
Lièvre d’Amérique (Lepus americanus)
Lièvre arctique (Lepus arcticus)
Mammifères marins
Phoque annelé et phoque barbu (Phoca hispida et Erignathus barbatus)
Bélouga (Delphinapterus leucas)
Oiseaux
Canards (diverses espèces)
Oies (diverses espèces)
Lagopèdes (Lagopus lagopus et L. mutus)
Gélinottes (diverses espèces)
Poissons
Poissons (toutes les espèces)

Noms scientifiques des mammifères tirés de Banfield (1977).
Noms scientifiques des oiseaux tirés de Godfrey (1966).
Tableau 1.2 (suite)
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TABLEAU 1.3

Erreur estimée dans les déclarations officielles sur les prises d’animaux à fourrure1
ESPÈCE

VALLÉE DU MACKENZIE2 NOUVEAUET LITTORAL ARCTIQUE QUÉBEC3

Rat musqué
Castor
Loutre
Hermine
Vison
Martre
Pékan
Lynx
Renard roux
Renard arctique
Ecureuil
Loup
Coyote
Carcajou

1,1
1,2
?4
?4
<1,1
<1,1
1,1
1,5
2,0
1,1
?4
2,0
2,0
4,0

1,9
1,5
1,7
3,9
1,8
1,5
–5
3,4

}

4,7
9,5
–5
–5
–5

1

Total des prises estimées ou observées exprimé en pourcentage des prises déclarées dans les déclarations de taxe sur l’exportation
des fourrures à l’ATN-O.
2
Rushforth (1975); Asch, communication personnelle, 3 juin 1977; Smith, communication personnelle, 3, juin 1977; Usher, observations
sur le terrain.
3
Feit (1975).
4
Estimation impossible faute de données.
5
Aucune mention dans Feit (1975).
TABLEAU 1.4

Pourcentages des permis de chasse généraux retournés, Territoires du Nord-Ouest, 1968-19731
SAISON

RÉGION
DM

TOTAL

GLE

FM

1968-1969
1969-1970
1970-1971
1972-1973

70
75
64
45

79
76
65
37

71
61
64
30

67
75
65
74

71
71
64
42

Moyenne

64

64

57

70

62

1

MB

ATN-O, Pêches et service de la faune, Permis de chasse généraux délivrés et retournés, 1968-1973.
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TABLEAU 1.5

Comparaison des prises de gros gibier fondées sur les statistiques d’animaux abattus avec les
données obtenues par interview
TABLEAU 1.5A
Caribou : Fort Franklin (district du Grand lac de l’Ours)
ANNÉE

Nbre D’ANIMAUX

FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS

ABATTUS

DES PRISES (POURCENTAGES)

INTERVIEW1

1970-1971

12

14

200

1971-1972

4

nd

185

1972-1973

340

0

350

1973-1974

159

nd

290

1974-1975

92

nd

285

Moyenne

121

262

TABLEAU 1.5B

Mouflon de Dall : chaînons Richardson (districts McPherson et Delta)
ANNÉE

Nbre D’ANIMAUX

FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS

ABATTUS

DES PRISES (POURCENTAGES)

INTERVIEW2

1967-1968

4

nd

25

1968-1969

59

72

16

1969-1970

25

61

30

1970-1971

33

67

39

1971-1972

22

nd

40

1972-1973

30

31

62

Moyenne

35

1
2

Rushforth (1975).
Simmons (1973).
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TABLEAU 1.6
Quelques données comparatives sur les prises d’oiseaux
TABLEAU 1.6A
Fort Franklin (district du Grand lac de l’Ours), 1974-1975
TYPE

Nbre D’ANIMAUX

INTERVIEW1

ABATTUS

Canards
Lagopèdes
Gélinottes

95
200
87

TOTAL DES PRISES

PRISES PER CAPITA

1 500-2 000
750-1 100
250-350

4,3
2,3
0,7

TABLE 1.6B
Alaska, 1956-1957 (58 villages totalisant une population autochtone de 10 694)2
TYPE

TOTAL DES PRISES

PRISES PER CAPITA

Canards
Oies
Lagopèdes
Gélinottes

39 400
17 160
50 435
3 268

3,7
1,6
4,7
0,3

Dans certains cas, les observations révélèrent que les prises réelles d’oiseaux migrateurs étaient trois fois
supérieures aux prises déclarées de vive voix aux agents de la chasse.
TABLEAU 1.6C
Hay Lake, Alberta, 1966-1967 (population autochtone de 175 ; 30 chasseurs)3
ANNÉE

TOTAL DES CANARDS
ET DES OIES

PRISES PER CAPITA

1966
1967

8 600
2 010

48,0
11,5

TABLEAU 1.6D
Agglomérations crises du Nouveau-Québec, 1974-1975, (sept villages totalisant une population autochtone de 6 059)4
TYPE

TOTAL DES PRISES

PRISES PER CAPITA

Canards
Oies
Lagopèdes
Gélinottes

53 808
81 070
51 325
16 542

8,9
13,4
8,5
2,7

TABLEAU 1.6E
Agglomérations inuit du Nouveau-Québec, 1974-1975 (12 villages totalisant une population autochtone de
3 629 ; 807 hommes de plus de 18 ans ; maximum possible de 646 chasseurs)5
TYPE

PRISES TOTALES

Canards
Oies
Lagopèdes et gélinottes

14 870
31 225
83 035

PRISES PER CAPITA
4,1
8,6
22,9

1

Rushforth (1975).
Hansen (1957).
3
Macauley et Boag (1974).
4
Comité de recherche sur la récolte autochtone (1976), Première partie.
5
Comité de recherche sur la récolte autochtone (1976), Deuxième partie.
2

TABLEAU 1.7
Peaux de phoque vendues par rapport aux phoques pris : Holman
ANNÉE

PEAUX VENDUES1 PHOQUES PRIS2

1962-1963
1963-1964
1964-1965

1 726
3 479
3 712

1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975

nd
1 096
2 198
3 213
2 876

1
2

2 250+
4 250
nd

}
}

5 445+ (année civile 1971)
8 000 (année civile 1973)
nd

Déclarations de taxe sur l’exportation des fourrures à l’ATN-O
Usher (1965) pour les années 1960 : Smith (F18511 et suiv.) pour les années 1970.

TABLEAU 1.8
Erreur estimée dans les prises de gros gibier et d’oiseaux officiellement déclarées1
ESPÈCE

ERREUR ESTIMÉE

Ours noir et ours brun
Ours blanc
Orignal
Caribou
Bison
Mouflon de Dall
Canards (diverses espèces)
Oies (diverses espèces)
Lagopèdes
Gélinotte

1,3
1,0
1,3
1,5
1,0
1,2
3,0
3,0
5,0
2,5

1

Prise totale exprimée en pourcentage des prises déclarées dans les statistiques sur les animaux abattus de l’ATN-O.
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TABLEAU 1.9

Poids moyen des carcasses (en livres)1
ESPÈCES
Rat musqué
Castor
Loutre
Lynx
Ours noir2
Ours blanc3
Orignal
Caribou4
Bison5
Mouflon de Dall6
Boeuf musqué7
Canards8
Oies9
Lagopèdes
Gélinottes
Lièvre d’Amérique
Lièvre arctique10
Bélouga11
Phoques12
1

GLE

FM

RÉGIONS
DM
MB

NY

1,4
17,4
10,5
8,5
210,0
–
438,0
112,0
550,0
–
–
1,7
3,5
0,8
0,7
1,9
–
–
–

1,4
17,4
10,5
8,5
210,0
–
438,0
120,0
–
75,0
–
1,7
3,5
0,8
0,7
1,9
–
–
–

1,4
17,4
–
8,5
210,0
–
438,0
120,0
–
75,0
–
1,7
3,5
0,8
–
1,9
5,0
232,0
30,0

1,4
17,4
–
8,5
210,0
–
438,0
120,0
–
–
–
1,7
3,5
0,8
–
1,9
–
–
–

1,4
–
–
–
–
175,0
90,0
–
–
300,0
2,5
3,5
0,8
–
–
5,0
232,0
30,0

Selon le comité de recherche sur la récolte autochtone (1976), sauf indication contraire.
Comprend un petit pourcentage d’ours bruns ; le poids de leur carcasse serait à peu près identique à celle d’un ours noir.
3
On estime que le poids de 350 livres donné par le CRRA est trop élevé pour la région de la mer de Beaufort où un bon nombre des
ours pris appartiennent à des classes plus jeunes. Stirling (communication personnelle, 7 juin 1977) juge qu’une carcasse de 150 à
200 livres représenterait un poids plus juste. C’est pourquoi, nous utilisons ici 175 livres, chiffre à mi-chemin entre les deux poids
suggérés. Ce poids concorde mieux avec une estimation antérieur de 250 livres fondée sur un petit échantillon (Usher, 1971).
4
Il s’agit ici moyennes pondérées qui tiennent compte des poids moyens des différentes hardes et de la proportion de prises que
fournit chaque harde à une région. Le tableau 1.9.1, plus loin, précise les données utilisées pour cette pondération. Les poids
estimés sont tirés de Foote (1965), Kelsall (1968) et de Usher (1971).
5
Tiré des poids des carcasses classées par âge et sexe, fournis par Novakowski (1965). Sur les conseils de Novakowski
(communication personnelle, 8 juin 1977), nous estimons que les prises se composent principalement de jeunes adultes (2,5 à 4,5
ans) répartis également entre mâles et femelles. Nous obtenons ainsi un poids moyen de 513 livres que nous avons porté à 550
livres pour tenir compte de l’utilisation de la tête et des abats.
6
Très peu de données disponibles. D’après les données de Geist, les béliers plus vieux auraient un poids vif de près de 200 livres.
Banfield estime qu’une brebis pèserait 125 livres. Comme les prises des Autochtones comprennent un grand nombre de femelles et
de jeunes (Simmons, 1973), nous avons estimé le poids de la carcasse moyenne d’un animal à 75 livres.
7
Très peu de données disponibles. L’application du raisonnement général utilisé pour les mouflons de Dall (ci-dessus) aux poids
fournis par Tener (1965) donne un poids moyen de carcasse de 300 livres.
8
Pour les canards pris dans la mer de Beaufort, nous avons utilisé le poids moyen des carcasses d’eider (Usher, 1971).
9
Nous donnons ici le poids moyen de l’oie blanche parce qu’elle forme le gros des prises dans toutes les régions.
10
Estimation tirée d’Usher (1971).
2
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Tableau 1.9. renvois (suite)
11
Estimation tirée de Brackel (1977). Brackel estime en outre que chaque baleine donne 30 gallons de muktuk et 20 gallons d’huile
comestible. En assignant une gravité spécifique de 1,00 au muktuk et en utilisant celle de 0,93 donnée par Bailey (1952) à l’huile
de baleine, nous obtenons 300 livres de muktuk et 186 livres d’huile.
12
L’application des pourcentages des poids des éléments fournis par McLaren (1958) aux données de Usher sur le poids vif des
phoques annelés (1971) donne un poids de carcasse estimé de 26 livres. Il s’agit peut-être d’une estimation prudente car le poids
suggéré par le CRRA est de 31,5 livres. Chaque phoque annelé fournit en outre 7,5 livres de graisse qui peut servir de nourriture
aux chiens ou être fondue pour donner une huile comestible. Tenant compte du fait que le phoque barbu, plus gros, représente un
petit pourcentage des prises et appliquant les données d’Usher sur les prises et les poids à l’île Banks (1971), nous concluons qu’un
phoque moyen, sans égard à l’espèce, fournit 30 livres de viande plus 8,6 livres de graisse.

TABLEAU 1.9.1

Détermination pondérée du poids moyen de la carcasse d’un caribou
SOUS-ESPÈCE
(Rangifer tarandus)

CARCASSE
MOYENNE (LIVRES)

PROPORTION PAR RÉGION (POURCENTAGES)1
GLE

caribou
groenlandicus
granti
pearyi

170
105
120
80

DM

MF

NY

10
25
–
–
–
90
75
–
35
–
–
–
100
–
100
–
–
–
65
–
MOYENNE PONDÉRÉE PAR RÉCION (LIVRES)
112
120
120
90
120

rangifer tarandus
1

FM

Estimation fondée sur les lieux probables des prises selon les districts. 1970-1975.

TABLEAU 1.10

Valeur brute attribuée aux produits de la chasse et de la pêche
TYPE DE
NOURRITURE

Gros gibier et lièvre
Animaux à fourrure2
comestibles
Mammifères marins
Oiseaux
Poisson
1

SUBSTITUT

PRIX MOYEN/LIVRE1

FACTEUR DE
CORRECTION POUR
LES PROTÉINES

VALEUR ATTRIBUÉE/LIVRE PAR RÉGION
FM, DM, MB, NY

GLE

Boeuf
Porc

$
2,50
2,50

1,6
1,2

$
4,00
3,00

3,40
2,55

Boeuf
Poulet
Poisson

2,50
1,50
2,00

1,8
1,3
1,0

4,50
1,95
2,00

–
1,65
1,70

Nous n’avons pas fait d’ajustement pour le poids des os parce qu’il n’y a pas de mesure normalisée des carcasses d’espèces de
gibier comparables.
2
Les principaux animaux à fourrure comestibles – castor et rat musqué – ayant des chairs plus grasses se rapprochent plus de porc
que du boeuf.
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TABLEAU 2.1

Comparaison des prises annuelles moyennes des principales espèces d’animaux à fourrure et de
gibier selon les régions, 1965-1970 et 1970-19751
RÉGION

RAT
MUSQUÉ

CASTOR

VISON

MARTRE

LYNX

RENARD
ARCTIQUE

ORIGNAL

CARIBOU

GLE

1965-1970
1970-1975

56 709
32 675

3 471
2 956

3 106
1 462

2 073
1 856

1 226
1 183

222
266

464
323

4 497
4 443

FM

1965-1970
1970-1975

6 363
2 817

3 952
2 453

833
439

6 226
4 104

560
1 234

6
17

535
284

683
660

DM

1965-1970
1970-1975

138 577
64 406

1 034
179

963
1 031

928
956

619
553

570
912

75
46

1 376
1 480

MB

1965-1970
1970-1975

184
1 480

–
–

10
17

263
211

–
–

5 049
9 019

–
–

571
1 152

Total
TN-O

1965-1970
1970-1975

201 833
101 378

8 457
5 588

4 912
2 949

9 460
7 127

2 405
2 970

5 847
10 214

1 074
653

7 127
7 735

NY

1965-1970
1970-1975

8 900
11 852

43
29

13
31

63
61

9
22

–
–

20
19

554
516

Total de
toutes les 1965-1970
régions 1970-1975

210 733
113 230

8 500
5 617

4 925
2 980

9 553
7 188

2 414
2 992

5 847
10 214

1 094
672

7 681
8 251

1

TN-O : ATN-O, Péches et service de la faune, Sommaires des déclarations de taxe sur l’exportation des fourrures statistiques sur
les animaux abattus tirées des déclarations faites sur les permis de chasse généraux.
Yukon : Stager (1974); données fournies par la Direction de la chasse du Yukon.
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TABLEAU 2.2

Comparaison de la valeur des prises annuelles moyennes des principaux animaux à fourrure
selon les régions, 1965-1970 et 1970-19751
RAT MUSQUÉ CASTOR

VISON

MARTRE

LYNX

RENARD
ARCTIQUE

TOTAL

$
12,32
14,58

$
16,67
18,66

$
10,87
14,94

$
23,81
51,11

$
13,45
17,97

$

1965 1970
1970 1975

$
0,93
1,76

GLE

1965-1970
1970 1975

52 739
57 508

42 763
43 098

51 777
27 281

22 534
27 729

29 191
60 463

2 986
4 780

201 990
220 859

FM

1965-1970
1970-1975

5 918
4 958

48 689
35 765

13 886
8 192

67 677
61 314

13 334
63 070

81
305

149 585
173 604

DM

1965-1970
1970-1975

128 877
113 355

12 739
2 610

16 053
19 238

10 087
14 283

14 738
28 264

7 667
16 389

190 161
194 139

MB

1965-1970
1970-1975

171
2 605

–
–

167
317

2 859
3 152

–
–

68 044
162 071

71 241
168 145

Total
TN-O

1965-1970
1970-1975

187 705
178 426

104 191
81 473

81 883
55 028

103 157
106 478

57 263
151 797

78 778
183 545

612 977
756 747

NY

1965-1970
1970-1975

8 277
20 860

530
423

217
578

685
911

214
1 124

–
–

9 923
23 896

Total de
toutes
1965-1970
les régions 1970-1975

195 982
199 286

104 721
81 896

82 100
55 606

103 842
107 389

57 477
152 921

78 778
183 545

622 900
780 643

Prix
moyen
Région

1

Tableau 2.1 ; Statistique Canada, Production de fourrures (23-207 annuelle) 1967-1976.
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TABLEAU 2.3

Volume et valeur annuels moyens des prises d’animaux à fourrure, 1970-1975, chiffres ajustés
ESPÈCE

TOTAL DES DÉCLARATIONS
DE TAXE SUR L’EXPORTATION
DES FOURRURES

FACTEUR DE
CORRECTION1

TOTAL
AJUSTE

VALEUR
PAR PEAU2

$
Rat musqué
Castor
Loutre
Hermine
Vison
Martre
Pékan
Lynx
Renard roux
Renard arctique
Écureuil
(diverses espèces)
Loup
Coyote
Carcajou
Ours noir et
ours brun5
Ours blanc
Phoque annelé6

VALEUR
TOTALE

113 230
5 617
78
2 181
2 980
7 188
27
2 992
784
10 214

1,1
1,2
?
?
<1,1
<1,1
1,1
1,5
2,0
1,1

124 553
6 740
78
2 181
3 200
7 800
30
4 488
1 568
11 235

1,76
14,58
25,74
,73
18,66
14,94
23,28
51,11
26,043
17,974

$
219 213
98 269
2 008
1 592
59 712
116 532
698
229 382
40 831
201 893

7 937
249
42
58

?
2,0
2,0
4,0

7 937
498
84
232

.52
52,10
19,43
64,16

4 127
25 946
1 632
14 885

271
57
2 166

1,3
1,0
1,5

352
57
3 249

31,10
575,08
13,75

10 947
32 780
44 674

Total
Ajouter 10 pour cent pour compenser la sous-estimation

1 105 121
110 512

Valeur totale ajustée

1 215 633

Valeur totale non ajustée2
Différence en pourcentage
1

897 915
35%

Tiré des tableaux 1.3, 1.8.
Statistique Canada, Production des fourrures (23-207 annuelle) 1972-1976.
3
Moyenne pour le renard roux.
4
Moyenne pour le renard blanc.
5
Facteur de correction fondé sur les défauts de déclaration des permis de chasse généraux.
6
Facteur de correction fondé sur les défauts apparents de déclaration dans les déclarations de taxe sur l’exportation des fourrures
(voir, par exemple, Smith and Taylor, [1977:4])
2
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TABLEAU 2.4

Prises annuelles moyennes d’animaux comestibles selon les régions, 1970-1975, chiffres ajustés
ESPÈCES

Orignal
Caribou
Ours noir et
ours brun
Ours blanc
Bison
Mouflon de Dall
Boeuf musqué
Rat musqué
Castor
Lynx
Loutre
Canards
Oies
Lagopèdes
Gélinottes
Baleines
Phoques2
1

FACTEUR DE
CORRECTION1

TOTAL

GLE

FM

DM

MB

1,3
1,5

420
6 665

369
990

60
2 220

–
1 728

25
774

874
12 377

1,3
1,0
1,0
1,2
1,0
1,1
1,2
1,5
1,0
3,0
3,0
5,0
2,5
1,0
–3

173
–
85
–
–
35 942
3 547
1 775
71
23 157
1 299
28 690
11 600
–
–

153
–
–
8
–
3 099
2 943
1 851
6
5 781
978
5 760
3 288
–
–

23
–
–
23
–
70 847
215
829
–
7 059
2 580
4 135
–
70
250

–
57
–
–
30
1 628
–
–
–
7 128
7 608
20 875
–
50
6 000

3
–
–
–
–
13 037
35
33
1
150
18
220
–
–
–

352
57
85
31
30
124 553
6 740
4 488
78
43 125
12 483
59 680
14 888
120
6 250

Tiré des tableaux 1.3, 1.8.
Estimation des prises totales.
3
Non calculé.
2

RÉGION
NY
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TABLEAU 2.5

Poids annuel moyen (en livres) de viande obtenue par espèce et par région, 1970-1975, chiffres ajustés
ESPÈCE
Orignal
Caribou
Ours noir et
ours brun
Ours blanc
Bison
Mouflon de Dall
Rat musqué
Castor
Lynx
Loutre
Canards
Oies
Lagopèdes
Gélinottes
Baleines
Phoques
Poisson3
Lièvre4
Total
1

RÉGION
MB

TOTAL

GLE

FM

DM

NY

183 960
746 480

161 622
118 800

26 280
266 400

–
155 520

10 950
92 880

382 812
1 380 080

36 330
–
46 750
–
50 319
61 718
15 088
746
39 367
4 547
22 952
8 120
–
–
897 750
50 000
2 164 127

32 130
–
–
600
4 339
51 208
15 734
63
9 828
3 423
4 608
2 302
–
–
307 160
27 650
739 467

4 830
–
–
1 725
99 186
3 741
7 047
–
12 000
9 030
3 308
–
16 240
7 500
690 371
33 600
1 181 858

–
9 975
–
–
2 279
–
–
–
17 820
26 628
16 700
–
11 600
180 000
188 960
10 000
619 782

630
–
–
–
18 252
609
281
10
255
63
176
–
–
–
35 000
7 000
166 106

73 920
9 975
46 750
2 325
174 375
117 276
38 150
819
79 270
43 691
47 744
10 422
27 8401
187 5002
2 119 241
128 250
4 870 440

Exclusion faite de 22 320 livres d’huile comestible et de 36 000 livres de muktuk.
Exclusion faite d’environ 40 000 livres d’huile comestible.
3
Estimations fondées sur des documents.
4
Estimations fondées sur l’hypothèse que le lièvre représente 5 pour cent de la nourriture absorbée,
sauf indication contraire dans le texte.
2
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TABLEAU 2.6

Comparaison des totaux estimatifs de viande obtenue par la chasse et la pêche, exprimés en poids (livres)
ARCHIVES DE L’ATN-O1

TYPE

NOS ESTIMATIONS

Gros gibier
1 338 937
Animaux à fourrure comestibles
282 510
Mammifères marins2
92 820
Oiseaux
54 735

1 895 862
330 620
215 340
181 127

Total partiel
Non consigné par l’ATN-O

1 769 002

2 622 949
2 247 491

Total

1 769 002

4 870 440

1

ATN-0, Pêches et Service de la faune, sommaires des déclarations de taxe sur l’exportation des fourrures ; statistiques sur les animaux abattus
établies à partir des déclarations faites sur les permis de chasse généraux.

2

Exclusion faite de l’huile comestible et du muktuk.

TABLEAU 2.7

Quantité totale de nourriture et de nourriture consommée par l’homme selon le type et la région (en livres)
TYPE DE NOURRITURE
GLE

FM

REGION
DM

TOTAL
MB

NY

Gros gibier

total
homme

1 013 520
1 000 000

313 152
300 000

299 235
290 000

165 495
160 000

104 460
100 000

1 895 862
1 850 000

Animaux à fourrure

total
homme

127 871
100 000

71 344
60 000

109 974
50 000

2 279
1 000

19 152
15 000

330 620
226 000

Oiseaux

total
homme

74 986
70 000

20 161
18 000

24 338
22 000

61 148
58 000

494
0

181 127
168 000

Mammifères marins2 total
homme

–
–

–
–

23 740
10 000

191 600
50 000

–
–

215 340
60 000

Poisson

total
homme

897 750
300 000

307 160
175 000

690 371
300 000

188 960
80 000

35 000
25 000

2 119 241
880 000

Lièvre

total
homme

50 000
50 000

27 650
27 000

33 600
33,000

10 000
10 000

7 000
7 000

128 250
127 000

Toute nourriture

total
homme

2 164 127
1 520 000

739 467
580 000

1 181 858
705 000

619 782
359 000

166 106
147 000

4 870 440
3 311 000

1
2

Nourriture des hommes estimée au millier de livres près.
Exclusion faite de l’huile comestible et du muktuk.
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TABLEAU 2.8

Valeur de la nourriture des hommes
TYPE

POIDS (LIVRES)

VALEUR/LIVRE1

Gros gibier, lièvre
Animaux à fourrure comestibles
Mammifères marins :
viande
huile comestible et muktuk
Oiseaux
Poisson

1 977 000
226 000

$
4,00
3,00

$
(3,40)
(2,55)

$
7 278 000
633 000

60 000
78 000
168 000
880 000

4,50
–2
1,95
2,00

–
–
(1,65)
(1,70)

270 000
25 000
306 600
1 650 000

Total

3 359 000

1
2

VALEUR TOTALE

10 162 600

Les chiffres entre parenthèses sont ceux de la région du GLE.
Valeurs locales de change, faute de substituts convenables. Brackel (1977) donne, $1,50 par gallon d’huile et $5 par gallon de
muktuk.

TABLEAU 2.9

Valeur annuelle moyenne, brute et nette, attribuée aux ressources renouvelables expoitées dans
l’économie des Autochtones, vallée du Mackenzie et Arctique de l’Ouest, 1970-1975
RUBRIQUE

VALEUR

Nourriture des hommes
Nourriture des chiens
Fourrures1
Autre
Total, brut
Total, net (approximatif)

$
10 200 000
1 000 000
1 200 000
1 240 000
13 640 000
10 200 000

1

Valeur en argent comptant.

Les ressources renouvelables

fondant sur des données très limitées, que les coûts de la
production seraient environ un quart de la valeur brute du
produit. Cette suggestion correspond à peu près aux
renseignements, (calculés d’après les valeurs déterminées cidessus), tirés du rapport sur Grise Fiord présenté par B.F.
Friesen à l’Inuit Tapirisat du Canada (1975). Je me servirai de
cette estimation de 25 pour cent, faute de toute autre solution,
mais je voudrais préciser encore une fois qu’il faut entreprendre
des recherches approfondies sur ce sujet très important.
Je voudrais également répéter que le fait d’accorder une
valeur à la nourriture locale sert strictement à déterminer le coût,
pour le, consommateur, du meilleur produit de remplacement.
Les coûts de remplacement déterminés au cours de, l’Enquête ne
peuvent pas représenter la valeur véritable des produits locaux
pour les Autochtones, puisque ceux-ci n’en tirent pas la même
satisfaction. Les coûts de remplacement ne tiennent pas compte
des nombreuses qualités impondérables de la nourriture locale et
ils constituent donc une sous-estimation de la véritable valeur
sociale.
La section précédente démontre clairement que des
nouvelles méthodes de comptage et d’analyse de l’économie
traditionnelle sont nécessaires ; des propositions à cet égard sont
contenues dans la deuxième section de ce chapitre. Compte,
tenu des questions du volume et de la valeur de la production
susmentionnées, il est possible d’interpréter de nouveau les
données disponibles afin de faire une estimation plus juste de la
production de l’économie traditionnelle.

Le rendement et les tendances de l’économie
traditionnelle
Plusieurs estimations du rendement de l’économie traditionnelle
et prévisions de ses tendances ont été présentées à l’Enquête.
Ces prévisions reposent toutes sur des données recueillies
pendant une période d’un an ou de quelques années à peine ; il
est évident que ces données ne peuvent pas toujours être
représentatives. Même s’il existait un ensemble complet de
données réparties sur plusieurs années, il serait difficile, vu la
fluctuation complexe de la disponibilité, de l’exploitation et de
la valeur des ressources, de déterminer les tendances
économiques. L’utilisation de données annuelles recueillies sur
une période de cinq ans, comme celles de Gemini North, peut
donner cours à certaines suppositions et généralisations sur des
tendances inexistantes. À tout prendre, les données présentées,
bien qu’utiles, n’ont pas réussi à fournir une méthode
fondamentale qui servirait à l’établissement de tendances.
La présente section fournit donc des données sur le
rendement sur une période de dix ans, c’est-à-dire de 1965 à
1975, et fait une, comparaison des moyennes annuelles de deux
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périodes de cinq ans, 1965 à 1970 et 1970 à 1975. L’utilisation
de moyennes quinquennales devrait annuler une grande partie
des variations cycliques, en plus des variations isolées ou
sporadiques, constatées dans des réserves animales ainsi que,
dans des fluctuations à court terme des prix. Ces variations
masquent des changements dans le degré d’effort du chasseur et
du trappeur ; leur régularisation ferait ressortir les changements à
longue échéance. La comparaison de ces deux périodes de cinq
ans, la première précédant la grande poussée industrielle dans la
vallée du Mackenzie et dans l’Arctique de l’Ouest, pourrait
révéler des tendances dignes d’attention. Il aurait été souhaitable,
si le temps l’avait permis, d’étudier une série de moyennes
quinquennales, pour en extraire les tendances.
Des données non rectifiées, recueillies par l’Administration,
ont servi à la comparaison des deux périodes de cinq ans. Bien
que ces chiffres soient bas, ils fournissent une base raisonnable de
comparaison. Les calculs portent uniquement sur les principales
espèces de gibier et d’animaux à fourrure (tableau 2.1), étant
donné que les changements constatés dans les prises de ces
espèces sont de meilleurs indices du changement dans le degré
d’effort que ceux des prises d’espèces moins importantes. De fait,
les méthodes utilisées et l’effort déployé dans la prise d’espèces
secondaires reflètent souvent ceux des prises principales.
Il a également fallu répartir les données sur le plan
géographique. La prise, d’animaux à fourrure, de poisson et de
gibier s’effectue sur de vastes régions et à des points dispersés
de la vallée du Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest. Aux fins
de rassemblement de données, les prises sont déclarées à un
petit nombre d’endroits, habituellement aux agglomérations. Le
problème consiste à relier ces endroits aux territoires de chasse,
de pêche et de piégeage, afin d’assurer que la plus grande partie
des prises signalées dans les agglomérations d’une région
proviennent de cette région et non d’une région avoisinante.
Des études précédentes (principalement la pièce F656 sur
les régions inuit et un récent rapport sur les prises des Dénés
rédigé par M. Usher) ont pu établir le niveau minimal de
rassemblement des données et délimiter les régions de prise
pertinentes. Des données supplémentaires (la pièce C31, F884 et
le rapport de M. Stager sur Old Crow) ont permis de retracer les
limites de ces régions minimales ou ces districts de prise. Bien
que l’Enquête ne se soit pas rendue à Snowdrift, il a été décidé
d’inclure ce district afin d’englober toutes les collectivités dénés
des Territoires du Nord-Ouest. Tous les districts et les régions de
prise de la vallée du Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest, y
compris Old Crow, sont indiqués sur la carte que précise la
légende. Les 21 districts ont été regroupes en cinq régions, et
toutes les données présentées se rapportent aux régions.
Les limites tracées sur la carte sont approximatives, bien
qu’elles soient restées plus ou moins stables depuis les 40
dernières années. Les districts de prise ne correspondent pas
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nécessairement aux limites antérieures ou actuelles d’utilisation
des terres ni aux régions utilisées par des collectivités autochtones.
Il ne s’agit pas non plus forcément de régions que pourrait
revendiquer un de ces groupes. Dans certains cas, la chasse et le
piégeage ou d’autres activités provoquent d’importants
déplacements d’une région à l’autre ; de plus, deux groupes ou
plus peuvent se partager certaines régions. Les aires d’utilisation
des terres, si bien connues des chasseurs et des piégeurs
individuels, ne sont délimitées que de façon générale par les
groupes, quoique dans le bas-Mackenzie et sur la côte Arctique,
des associations de chasseurs et de piégeurs aient récemment fait
délimiter et inscrire leurs aires de piégeage conformément à
l’Ordonnance sur la chasse des Territoires du Nord-Ouest.
Certaines limites de districts ne correspondent pas aux
limites administratives du nord territorial. Il s’agit
principalement des districts de Hay, Smith et Liard, qui
s’étendent au Sud jusque dans les provinces. De plus, certains
habitants des agglomérations du nord de l’Alberta et de la
Saskatchewan chassent et piègent dans le sud des Territoires du
Nord-Ouest. Ces prises sont cependant négligeables et influent
peu sur les statistiques.

Les tendances
Le poids des prises d’orignaux et de caribous semble avoir
diminué de 10 pour cent, bien que la diminution du nombre
d’orignaux tués est de beaucoup plus élevée que l’augmentation
du nombre de caribous tués. Toutefois, vu la diminution du
nombre de chasseurs qui ont déclaré leurs prises au cours de la
deuxième période de cinq ans, il faut croire que la prise en
nourriture n’a subi aucun changement important.
Les changements dans les prises d’animaux à fourrure sont
plus prononcés et semblent plus importants, même si l’on suppose
que le nombre de prises signalées est moindre. Les prises de
fourrures de prix (le vison et le martre) ont connu une baisse
presque aussi radicale que celles de rat musqué et de castor. Les
prises de fourrures à poils longs (lynx et renard) ont toutes deux
augmenté, bien que, vu le très long cycle de vie du lynx et la
succession d’exceptionnellement bonnes années qui a prévalu dans
l’île Banks (où la plupart des renards arctiques de la vallée du
Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest sont chassés), cette hausse
ne résulte pas nécessairement d’un effort accru de piégeage. Dans
l’ensemble, le piégeage semble avoir diminué considérablement,
bien qu’une majoration des prix ait gonflé d’environ 25 pour cent
les revenus provenant du piégeage des espèces principales. Le
tableau 2.2, qui illustre les valeurs comparatives des prises
d’animaux à fourrure, devra être interprété prudemment, puisque
les valeurs globales données représentent le produit du prix moyen
et de la prise moyenne. Après étude préliminaire, on estime que
cette méthode aurait faussé les valeurs calculées, en haussant
la valeur des prises de lynx et en abaissant la valeur des prises

de renard, sans toutefois avoir eu un effet significatif sur les
autres espèces. Les revenus de 1975-1976 indiquent des prises
exceptionnellement élevées pour certaines espèces,
particulièrement dans le sud de la vallée du Mackenzie ; la cause
ou la signification de ce changement reste cependant obscure.
Je me rends pleinement compte que toutes ces observations
reposent sur une étude très sommaire des données. Afin de bien
établir les tendances, les conclusions doivent être fondées sur
une analyse rigoureuse d’une suite de données rassemblées sur
une période plus longue et de bonnes méthodes statistiques qui
permettront d’isoler les variables importantes.

Le rendement
Il importe maintenant de fixer le rendement global de
l’économie des Autochtones en rectifiant les données officielles
selon les facteurs d’erreur déterminés dans la section précédente.
Les moyennes annuelles sont calculées pour la période
quinquennale de 1970 à 1975.
LES FOURRURES
En appliquant les facteurs de correction susmentionnés aux
calculs de prises d’animaux à fourrure on peut constater, grâce
au tableau 2.3, que les statistiques officielles sous-estiment leur
valeur totale d’environ 35 pour cent. Un point à surveiller dans
ce tableau : lorsque la valeur rectifiée tient compte de
l’utilisation personnelle des fourrures, ce tableau comprend les
valeurs imputées ainsi que les recettes monétaires. Dans ce cas,
la valeur imputée des fourrures n’est pas sa valeur de
substitution, mais la valeur du producteur ou le coût d’option.
Cette méthode peut donc s’appliquer aux appréciations
marchandes et sociales du rendement en fourrures. Dans toute
analyse d’envergure de l’économie des Autochtones, la valeur
des fourrures retenues pour confectionner des vêtements ou
produire des objets d’artisanat devra être soustraite de la valeur
brute. Le tableau ne tient pas compte de questions mineures telle
la vente des peaux de boeuf musqué, qui se chiffre à environ
$10 000 par année, les versements de primes pour la prise de
loups et le petit nombre de fourrures rapportées par les trappeurs
de Fort McPherson et du delta du Mackenzie dans le Yukon. Il
semble n’exister aucun relevé continu des fourrures ou des
caribous pris par ces gens dans le Yukon.
LA NOURRITURE
Le tableau 2.4 indique la somme totale rectifiée de prises pour
chaque espèce, et le tableau 2.5, le poids du produit comestible
de ces prises. Comme le mentionne la première section de ce
chapitre, les prises de lièvres ont été évaluées à 5 pour cent du
total du rendement en nourriture humainement comestible des
terres, exception faite des régions du Grand lac de l’Ours et
de la mer de Beaufort pour lesquelles de meilleures
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estimations existent. Le tableau 2.6 indique que les relevés
officiels semblent sous-estimer le poids des carcasses des
espèces inscrites d’environ un tiers et démontrent que ces
espèces représentent un peu plus de la moitié de la nourriture
des Autochtones.
Le tableau 2.7 vise à démontrer la proportion probable de la
production brute en nourriture effectivement consommée par les
humains. Ces estimations sont tirées de la documentation
disponible, mais les données sont d’un caractère si sporadique
qu’il a fallu faire certaines extrapolations. J’ai jugé plus prudent
de sous-estimer la proportion réellement utilisée par les
humains ; environ deux tiers de la viande et du poisson est
consommé par les humains, le reste, par les chiens. Ce dernier
chiffre tient compte du déclin considérable de la population
canine dans la vallée du Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest au
cours des années 1970. On croit que la quantité de nourriture
produite mais non utilisée est minime et provient principalement
des mammifères marins et des animaux à fourrure comestibles.
La valeur de la production de nourriture à des fins de
consommation humaine est indiquée au tableau 2.8. Une
consommation totale d’environ 3,36 millions de livres vaut environ
10,2 millions de dollars. En supposant une population autochtone
de 14 000, la consommation annuelle de viande est de 240 livres
par personne, soit $726. Le chiffre de 240 livres est un peu plus
élevé que les chiffres antérieurement proposés par M. Asch (pièce
F605) et M. Usher (pièce F676) pour la région centrale de la vallée
du Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest respectivement. Les
enquêtes menées de 1974 à 1975 par le Comité de recherche sur la
récolte autochtone de la Baie-James et du Nouveau-Québec (1976)
ont constaté des prises individuelles plus élevées dans le nord du
Québec : 327 et 1 026 livres pris par les Cris et les Inuit
respectivement. Les prises importantes de mammifères marins (40
pour cent par rapport au poids), dont la totalité ne peut être
consommée, hausse la production des Inuit. Néanmoins, ces
chiffres, tirés d’une étude exhaustive effectuée dans le nord du
Québec, laissent entrevoir avec quelle circonspection j’ai établi mes
prévisions au sujet des Territoires du Nord-Ouest.
La proportion réservée à la population canine évaluée
prudemment à $0,50 la livre en valeur monétaire, équivaudrait à
environ $750 000. L’utilisation des viscères non comestibles et
d’autres déchets en guise de nourriture pour chien élèverait la
valeur globale en espèces de cette nourriture à environ un
million de dollars.
LES RESSOURCES RENOUVELABLES TOTALES
Il faut également considérer les produits autres que la
nourriture ou les fourrures, tels les peaux de caribou utilisées
comme couvertures, les peaux d’orignal, pour confectionner
des vêtements et, notamment, le bois utilisé comme
combustible ou matériau de construction. Les renseignements
quantitatifs à ce sujet sont rares, et la valeur totale imputée de
ces produits pourrait être de l’ordre de 10 pour cent de toutes
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les autres valeurs de production. Le bois de chauffage, dont la
valeur de chauffage équivalant au combustible se chiffre à $100
la corde, constitue la plus grande proportion de cette production
et est évalué à 1,25 millions de dollars.
Le tableau 2.9 fait un bref état des valeurs des produits
naturels de tout genre. En déduisant les coûts de production
estimés, l’on obtient une estimation grossière de la valeur
annuelle nette moyenne, observée entre 1970 et 1975 pour
l’exploitation de ressources renouvelables dans la vallée du
Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest, de plus de 10 millions de
dollars. Il ne s’agit évidemment pas d’une évaluation définitive
du rendement de l’économie des Autochtones. On cherche plutôt
à exposer les méthodes à utiliser et les questions à trancher lors
de cette évaluation et à en démontrer l’impossibilité, à l’heure
actuelle. Toutefois, jusqu’a ce que des améliorations soient
apportées aux systèmes d’information et aux facteurs de
conversion des chiffres, je suis d’avis que cette estimation est la
meilleure possible.

La comparaison avec d’autres secteurs de l’économie
Les estimations susmentionnées ne sont valables que lorsque l’on
considère la contribution de l’exploitation des ressources
renouvelables dans le secteur autochtone au bien-être
économique des Autochtones. En rectifiant les données de
Gemini North en fonction de la région en question, on peut
évaluer le revenu des Autochtones provenant de toutes les
sources en 1972 et 1973 à 12 millions de dollars au plus. Les
chiffres de la Gemini North (rectifés sur le plan régional) pour les
recettes des Autochtones laissent supposer un revenu brut
provenant des activités traditionnelles d’un peu plus de 1,5
millions de dollars, c’est-à-dire moins de 10 pour cent des
chiffres figurant au tableau 2.9. En termes de bien-être, (et
j’utilise ce terme au sens économique : une indication du bienêtre personnel ou social plutôt qu’un subside, comme on le
supposerait normalement), les recettes des Autochtones de la
région se seraient élevées à environ 20 millions de dollars, dont
environ la moitié provient de l’exploitation des ressources
renouvelables. Quels que soient les besoins en nouveaux emplois
et en argent comptant, il faut comprendre que seulement sur le
plan économique les ressources renouvelables contribuent de
façon indispensable au bien-être des Autochtones dans la région.
Il serait toutefois tout à fait inacceptable de comparer ces
estimations directement avec le rendement du secteur minier, par
exemple. La valeur marchande des ressources renouvelables
exploitées par les Autochtones serait de beaucoup inférieure à sa
valeur sociale, mais pour les raisons énumérées à la fin de la
première section de ce chapitre, je crois qu’il serait presque
impossible ou théoriquement inadmissible d’essayer d’établir
une comparaison directe des valeurs marchandes du rendement
des secteurs autochtones et non autochtones.
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Propositions visant le rassemblement des données
Il se dégage de l’analyse susmentionnée que le calcul du
rendement de l’économie traditionnelle pourrait être grandement
faussé. Une telle situation ne pourrait pas se produire, encore
moins persister dans tout autre secteur de l’économie
canadienne – mais ce genre de situation reflète les préjugés
culturels des Canadiens du Sud. Peu d’Autochtones songeraient
à mesurer leur rendement économique, encore moins à élaborer
des méthodes complexes de mesure. Ils reconnaissent combien
les terres et les ressources du Nord leur sont indispensables et
savent que le besoin de mesurer leur rendement découle
uniquement d’influences extérieures sur leur économie.
Toutefois, si ce besoin est externe, la capacité d’y satisfaire est
interne. Les méthodes actuelles de rassemblement des données
ne peuvent servir à mesurer ou apprécier le rendement ; elles
sont défectueuses et le seront probablement encore davantage, à
l’avenir. Un calcul exact du rendement exige que chaque
chasseur et trappeur déclare ses prises et que des enquêtes et des
études régulières soient faites. Ce genre de déclaration est
cependant voué à l’échec si les Autochtones ne se rendent pas
compte que cette démarche est dans leur intérêt.
4. Les méthodes de rassemblement de données utilisées par
d’autres Administrations devraint être examinées
particulièrement celles qui reposent sur la déclaration
volontaire des prises par les chasseurs eux-mêmes, comme dans
le nord du Québec.
Le calcul du rendement de l’économie traditionnelle sera
étroitement relié aux exigences de la gestion du gibier et au
règlement des revendications des Autochtones, particulièrement
si le règlement renferme des stipulations ou des garanties au
sujet du maintien de l’économie traditionnelle.
5. Puisque les nouvelles méthodes de rassemblement des
données, pour être efficaces, devront recevoir l’approbation et
l’appui actif des chasseurs et des trappeurs, les problèmes
techniques et institutionnels devraient être étudiés sans délai.
Les questions institutionnelles sont certainement d’ordre
politique ; les organismes autochtones devront donc prendre
l’initiative.
Je sais que les organismes fédéraux et territoriaux de gestion
du gibier reconnaissent les lacunes actuelles dans le rassemblement
des données susmentionnées et qu’ils sont en train de prendre des
mesures pour améliorer la déclaration des prises. Je dois toutefois
signaler que les objectifs et la portée des enquêtes menées sur les
prises et des études connexes de l’utilisation des ressources par les
Autochtones vont bien au-delà de la gestion du gibier et de
l’expansion économique. On essaie d’évaluer l’utilisation d’une
ressource qui, selon les Autochtones, leur appartient en vertu de la
loi, de leurs droits et de leurs traditions, et qui, par conséquent, est
étroitement liée au règlement de leurs revendications.

6. Tous les aspects de la recherche sur les prises, y compris
les aspects techniques seront étudiés et mis en oeuvre avec
l’entière collaboration et le plein accord des organismes
politiques et des organismes de gestion de la faune qu’ont
institués les Autochtones.
Les études sur les prises ou tout autre moyen d’évaluer
l’économie traditionnelle s’effondreront et produiront des
résultats discutables si les premiers intéressés ont raison d’en
contester les motifs ou les objectifs.
Si les Autochtones décident qu’il est dans leur intérêt de
déclarer avec exactitude leurs prises, il faudra satisfaire à
plusieurs conditions, notamment les suivantes.
7. Les Autochtones devront participer directement à la gestion
et au contrôle de la méthode de rassemblement de données sur les
prises, grâce à des organismes désignés ou créés à cette fin qui
devraient pouvoir faire appel à des experts-conseils, au besoin.
8. On devra assurer l’anonymat aux chasseurs et trappeurs
qui déclarent leurs prises. Par conséquent, la méthode de
rassemblement des données sur les prises ne devra pas être
contrôlée par les organismes de réglementation, tel le Service
des pêches et de la faune et la G.R.C., de la même façon que les
renseignements aux fins de recensement national ne peuvent être
rassemblés par le ministère du Revenu national ni être mis à sa
disposition. Les agrégats doivent bien sûr être mis à la
disposition de l’Administration et du public.
9. On devra garantir aux Autochtones le droit et la
possibilité d’exploiter les ressources traditionnelles.
Cette garantie exigera la consécration des droits de chasse
des Autochtones, des garanties de limitation de l’accès aux
ressources et peut-être des quotas de prises. Ces garanties
pourront être négociées dans le cadre des revendications, par les
Autochtones et le Gouvernement du Canada. Si, cependant, la
divulgation du nombre exact des prises pouvait empêcher, de
quelque façon que ce soit, les Autochtones d’utiliser les
ressources traditionnelles ou d’en jouir, ou entraîner des mesures
restrictives ou pénales de la part des autorités, la déclaration
volontaire des prises serait vouée à un échec certain. D’autre
part, un règlement acceptable des revendications des Autochtones
et des garanties d’indemnisation juste, devraient clairement
indiquer que les chasseurs et les piégeurs n’auraient pas avantage
à déclarer délibérément plus que ce qu’ils prendront.
10. Des définitions, mesures, facteurs de conversion et
méthodes normalisés devront être élaborés. D’autres
Administrations ont accompli d’importants progrès dans la
recherche sur les prises des Autochtones ; il faudrait savoir en
tirer parti. Les nombreux experts rattachés aux organismes de
l’Administration fédérale et des Administrations territoriales
pourront aider à résoudre les problèmes techniques. Les
besoins en recherche devraient être déterminés le plus tôt
possible ; les organismes autochtones et les Administrations

Les ressources renouvelables

intéressées devraient collaborer aux études nécessaires. Les
questions techniques peuvent être tranchées avant la création de
nouvelles méthodes de rassemblement de données.

Les possibilités de mise en valeur des
ressources renouvelables
Toute étude des possibilités d’expansion économique du Nord
doit débuter par une estimation des ressources naturelles
existantes. Aux fins de ce volume, lorsque je parle des
ressources renouvelables du Nord, j’inclus les ressources
naturelles traditionnelles des Autochtones ainsi que les
ressources qu’ils peuvent en bonne partie exploiter euxmêmes. Ces catégories comprennent toute la gamme des
animaux à fourrure, du poisson, du gibier, des produits du
bois, de l’agriculture et l’environnement, en tant que source
de loisirs et valeur esthétique. Elle n’inclut pas l’exploitation
des ressources hydro-électriques ni le traitement à grande
échelle du bois par l’industrie des pâtes et papiers. Non pas
qu’en certaines circonstances les Autochtones ne voudraient
pas prendre part à ces entreprises (par exemple à titre de
rentiers), mais les gens qui se sont adressés à l’Enquête ont
indiqué clairement qu’une participation directe serait
incompatible avec leur mode de vie et leurs aspirations.
Cependant, comme je l’ai souligné dans le volume I, il s’agit
d’une mise en valeur qui pourrait s’étendre au-delà des
ressources renouvelables et inclure certaines autres
exploitations à petite échelle, par exemple l’exploitation des
lieux d’emprunt et des carrières.
La nature même de la ressource se révèle d’une importance
capitale pour déterminer si les Autochtones accepteraient
d’inclure son exploitation à leur économie. La technologie et
l’organisation nécessaires à l’exploitation constituent un autre
élément important. En fait, les Autochtones ne pourraient pas
accepter un mode d’organisation qui ne s’ajusterait pas au cadre
décisionnel normal des agglomérations. La collectivité doit avoir
la mainmise sur toute entreprise et en déterminer le cours. Ces
entreprises devraient être conçues de façon à ne pas étouffer la
collectivité.
L’exploitation des ressources renouvelables comporte deux
aspects principaux : le premier consiste à augmenter la
production et le second à améliorer la mise en marché et le
traitement des ressources, ainsi que les services connexes.
Malheureusement, on n’a pu calculer avec justesse toutes les
possibilités des ressources renouvelables de la vallée du
Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest. En raison du manque de
données biologiques, de statistiques sur la production et de
l’expérience antérieure dans le Nord, je ne peux ici qu’énumérer
les ressources qui méritent une plus grande attention.
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L’augmentation du nombre de prises
LES FOURRURES
Nick Novakowski et Robert Ruttan ont indiqué devant l’Enquête
que plusieurs des espèces d’animaux à fourrure de la vallée du
Mackenzie ne sont pas suffisamment exploitées, opinion qui a
été souvent reprise par les habitants de cette région. Il semble
que l’on puisse accepter cette déduction, car il n’existe
pratiquement aucune donnée sur la quantité réelle ou probable
d’animaux à fourrure dans le Nord.
Chez les animaux à fourrure, le rat musqué semble offrir les
plus grands espoirs du point de vue d’une production accrue. Au
cours des années 1940 et 1950, les prises annuelles dépassant 500
000 peaux n’étaient pas rares. De plus, on se servait davantage de
pièges (par opposition aux fusils), ce qui donnait un produit de
bien plus grande valeur. Il ne semble pas exister d’obstacle
d’ordre biologique à de telles prises. Souvent dans le passé, la
production de castors et de martres atteignait le double du nombre
actuel, bien qu’il y ait eu des abus, d’où l’imposition de quotas
très restreints ou de saisons limitées. Malgré tout, la production de
ces espèces pourrait probablement être améliorée dans quelques
régions. Dans le cas du castor, plus précisément, on pourrait y
parvenir grâce à de meilleures techniques. Les peuplements de
lynx varient cycliquement et ils semblent vulnérables à une chasse
excessive lorsque leur nombre est réduit. On ignore s’il est
possible d’augmenter les prises de lynx, même si cet animal peut
être sous-exploité dans certaines régions. Les prises de renards
roux ne constituent plus maintenant qu’une fraction de ce qu’elle
était il y a longtemps, et les chances semblent bonnes pour que
l’on puisse les accroître. On estime qu’il serait possible d’ajouter
au nombre d’écureuils et d’hermines, bien que leur valeur soit peu
élevée. Les autres animaux à fourrure ne semblent pas offrir de
possibilités de prises plus nombreuses.
On ne prévoit pas d’accentuer les prises d’ours blancs, et la
situation, à l’égard du phoque, est incertaine. L’augmentation
possible des quotas de boeufs musqués permettra peut-être de
vendre un plus grand nombre de peaux.
Robert Ruttan et John T’Seleie ont mentionné dans leur
témoignage que la production totale de fourrures à Fort Good
Hope pourrait tripler. J’estime que pour la vallée du Mackenzie et
l’Arctique de l’Ouest, on pourrait doubler la production actuelle,
en supposant le maintien des prix. On n’aurait qu’à exploiter les
régions actuellement inutilisées, quoiqu’il faille assurer une
meilleure gestion de certaines espèces. Le coût unitaire sera alors
plus élevé par rapport à la situation actuelle du piégeage.
L’élevage d’animaux à fourrure offre d’autres possibilités.
En Russie, le premier producteur mondial de renards arctiques,
on a pu accroître la productivité en faisant l’élevage estival de
jeunes renards en captivité. On a aussi utilisé des stations
situées dans la toundra. Au cours des années 1950, il
existait une ferme de visons dans le delta du Mackenzie,
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appartenant à des intérêts privés. Le projet a échoué à cause du
manque de nourriture. Ce problème pourrait maintenant être
résolu, par suite de la baisse du nombre de chiens, ce qui laisse
beaucoup de nourriture impropre à la consommation humaine,
dont la majeure partie est gaspillée.
LA NOURRITURE
Dans le Nord, les poissons et la faune sont des sources
essentielles de protéines, et avec une gestion et une exploitation
améliorées, ils pourraient répondre aux besoins croissants de la
population locale tout en ouvrant les portes à une exportation
limitée. Pour l’homme, la production de protéines est l’élément le
plus bénéfique de l’exploitation des vastes étendues de terre et
d’eau du Nord. Il n’est pas encore possible d’estimer les
possibilités régionales pour une production accrue de viande, en
partie parce que plusieurs des principales espèces comestibles qui
s’y trouvent sont des migrateurs et, par conséquent, servent des
gens d’autres régions. Le problème de la gestion du gibier est
donc lui aussi complexe. D’intéressantes observations sur les
possibilités économiques de l’exploitation d’un certain nombre
d’espèces comestibles, fondées sur une étude menée par l’Inuit
Tapirisat of Canada, ont fait l’objet de deux récents rapports, l’un
rédigé par B.F. Friesen (1975) et l’autre par ce même auteur en
collaboration avec J.G. Nelson (1975). Il ne traitent cependant pas
des grandes possibilités de pêche en eau douce dans la vallée du
Mackenzie ni des espèces d’animaux terrestres que l’on ne
retrouve communément que dans le sud du district de Mackenzie.
Les opinions sont très partagées sur les possibilités
d’accroître sensiblement la chasse au caribou dans la région,
particulièrement si l’on considère l’empiètement sans cesse
croissant de l’habitat de cet animal par suite de nombreuses mises
en valeur dans le nord de la province et dans les Territoires.
Néanmoins, une gestion et des méthodes de prise perfectionnées
devraient assurer un meilleur rendement dans quelques régions au
moins. Le troupeau de rennes, malgré un passé mouvementé, sert
encore à nourrir les gens de la région du delta du Mackenzie et à
leur assurer du travail, même si ces gens n’ont jamais exploité
toutes ses possibilités. En certains endroits, on pourrait améliorer
les prises d’orignaux et de boeufs musqués. Des expériences
tentées ailleurs dans le Nord ont démontré qu’il est possible de
faire l’élevage du boeuf musqué, duquel on obtient du lait, de la
laine et de la viande. De récents rapports rédigés par G.W. Scotter
(1970) et G.W. Scotter et E.S. Telfer du Service canadien de la
faune (1975) détaillent ces possibilités. On semble avoir atteint le
plafond des prises d’autres espèces de gros gibier. Les progrès
réalisables dans le cas des prises d’oiseaux demeurent inconnus.
Si l’on pouvait accroître la production de castor et de rat musqué,
on s’assurerait évidemment du même coup d’une plus grande
quantité de nourriture.
Dans tout le Nord, le poisson offre les plus belles
perspectives de production accrue. On a estimé que les

quelque sept millions de livres actuelles pourraient être portées à
20 millions de livres. Il faut inclure dans cette production la
pêche commerciale qui a été omise dans les études menées
jusqu’à maintenant sur la nourriture locale. Le déclin du nombre
de chiens semble avoir réduit considérablement l’ampleur de la
pêche locale, pour laquelle on pourrait trouver d’autres
débouchés. De plus, il peut y avoir, principalement en mer,
certaines espèces de poissons encore inexploitées qui pourraient
être exploitées avec succès. L’aquiculture et l’application de
techniques de gestion semblent placer le poisson en première
position parmi les ressources comestibles du Nord, du point de
vue d’une augmentation de la production.
Sans trancher la question de l’opportunité d’augmenter les
prises de mammifères marins, il suffit d’indiquer qu’une
réduction des pertes d’animaux coulés grâce à des techniques de
chasse améliorées, permettrait d’accroître grandement la
quantité de nourriture provenant de cette source. Le déclin de la
population canine a valu aux mammifères marins et aux
poissons, source de protéines, de se multiplier et, dans les deux
cas, on n’a pas encore profité de la nouvelle situation. Il existe
aussi de grandes quantités d’huiles marines qui pourraient se
révéler rentables et qui n’attendent que d’être utilisées.
AUTRES RESSOURCES
À l’heure actuelle, les ressources forestières de la vallée du
Mackenzie sont insuffisamment exploitées. La plupart des zones
exploitables se trouvent au sud de la rivière Nahanni-Sud. Au
nord de Fort Simpson, il n’y a du bois de coupe que dans des
espaces restreints sur les sols alluviaux des vallées. Cependant,
il n’est pas certain que les arbres des zones les plus nordiques
pourraient assurer une production continue, parce qu’ils
prennent plus de 200 ans avant d’atteindre leur maturité et aussi
parce que la qualité du bois est incertaine. On n’a pas encore
mis au point une méthode efficace de reboisage des régions
dégarnies. Dans le delta du Mackenzie, l’expérience a démontré
qu’après l’essartage d’une région boisée, la toundra l’envahit.
De plusieurs façons donc, les zones les plus nordiques ne
peuvent offrir de ressources renouvelables.
Par conséquent, tout programme d’amélioration de la
production du bois de coupe doit être fondé sur un mode
d’exploitation forestière à long terme. Des grands projets de
construction à court terme, comme celui du pipeline, pouvant
nécessiter d’importantes quantités de bois d’oeuvre et de pilotis,
pourraient dégarnir les forêts en certains endroits et mettre en
péril la rentabilité future d’entreprises locales qui en dépendent.
11. Il faut éviter d’exploiter trop rapidement les ressources
forestières et il ne faut pas en sacrifier la valeur à long terme
pour satisfaire à des besoins industriels à court terme. Il
faudrait aussi établir des normes de coupe avant de procéder à
une exploitation à grande échelle, comme dans le cas d’un
pipeline, et assurer ainsi l’utilisation future de cette ressource à
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des fins locales. Cependant, il faudrait reconnaître que des
demandes à court terme, non excessives, pourraient constituer
un point de départ pour les entreprises forestières locales ou
leur donner un nouvel essor.
12. Les programmes d’exploitation forestière futurs doivent
aussi reconnaître la valeur de lu forêt en tant qu’habitat, non
seulement du point de vue de son importance écologique pour la
faune, mais aussi de son importance culturelle et économique pour
les Autochtones. Il faut aussi tenir compte de sa valeur esthétique
et récréative. Tout compte fait, ces éléments semblent surpasser
dans la plupart des régions les avantages offerts par la coupe du
bois. Même là où l’on exploitera le bois, il ne faudra pas oublier
l’intérêt que portent les Autochtones envers la faune qui habite les
forêts. Par conséquent, tout programme d’exploitation accrue dans
ce domaine doit tenir compte des aspects de conservation et de
prise d’animaux à fourrure et de gibier.
Néanmoins, les ressources forestières de certaines régions
offrent une excellente occasion de procéder à une mise en valeur
locale intégrée. La création de petites entreprises d’exploitation
du bois, la production de bois de coupe et de bois d’oeuvre,
ainsi que la construction d’habitations (pour les besoins de la
population locale et d’autres collectivités) pourraient assurer à
certaines agglomérations une source de revenu supplémentaire
et de nouvelles possibilités d’emploi. Il y a déjà une crise du
logement dans la vallée du Mackenzie et dans l’Arctique de
l’Ouest ; on ne peut donc pas prétendre qu’il n’y aurait pas de
marché pour une industrie intégrée de construction de
logements, qui pourrait être fondée sur la construction de petits
logements. Certaines agglomérations possèdent déjà leurs
coopératives d’habitation, mais jusqu’a maintenant, elles se sont
contentées d’effectuer l’assemblage final de maisons
préfabriquées dans le Sud. Les politiques officielles n’ont pas
tenu compte des bénéfices socio-économiques qui pourraient
découler de l’utilisation des matériaux locaux.
Les perspectives agricoles de la vallée du Mackenzie sont
principalement limitées à la culture maraîchère à petite échelle
pour l’approvisionnement des marchés locaux. En 1943, par
exemple, la vallée du Mackenzie produisait toutes les pommes de
terre dont elle avait besoin, avec une production de presque 160
tonnes pour une superficie cultivable totale de 300 acres, dont
seulement une partie servait à la culture des pommes de terre.
Cependant, dans le cas du bois comme dans celui des légumes,
on s’est aperçu qu’à cause des moyens de transport améliorés, il
en coûtait moins cher d’importer du Sud que de produire sur
place. Cette situation est en partie le résultat des politiques de
l’État et des méthodes de comptabilité économique. Elle peut
pourtant changer. Les nouvelles techniques utilisées dans le Sud
pour l’amélioration de la culture locale pourraient peut-être être
adaptées à la vallée du Mackenzie. Ainsi, si l’on construit un
pipeline, on pourrait peut-être utiliser les surplus de chaleur
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provenant des installations pour exploiter des serres, comme
l’ont suggéré devant l’Enquête les professeurs Ed Maginnes et
George Green. Je ne veux aucunement insinuer que les
Autochtones devraient devenir des fermiers, comme
l’entendaient les représentants de l’Administration fédérale qui
ont préparé les traités conclus vers la fin du XIXe siècle avec les
Indiens des Plaines. Les petites entreprises fondées sur
l’agriculture constituent une des options qui permettrait la
création d’entreprises locales – gérées par des gens de l’endroit
– dans la vallée du Mackenzie.
Il est inutile de procéder à une étude exhaustive des
possibilités d’amélioration de la production des ressources
renouvelables dans le Nord. Plusieurs rapports ont traité de ce
sujet en profondeur. Je conseille aux intéressés de lire les
rapports présentés par Ruttan et T’Seleie à l’Enquête (pièce
F683), intitulés Renewable Resources Project produit par l’Inuit
Tapirisat of Canada (1975), celui du groupe d’étude spécial du
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien qui est
intitulé, Development Agencies for the Northwest Territories, le
rapport de la Commission royale d’enquête sur le Labrador, le
rapport du Conseil des Sciences intitulé Perspective boréale –
une stratégie et une politique scientifique pour l’essor du Nord
canadien et deux documents publiés par le Conseil canadien de
l’aménagement rural, Une stratégie de développement pour le
Moyen-Nord du Canada, et Document de base, Colloque,
Technologie appropriée pour le Moyen-Nord Canadien.
Ni les biologistes ni les gestionnaires des ressources ne
doutent des possibilités d’une expansion de l’économie du Nord
fondée sur les ressources renouvelables, même si les données
actuelles à ce sujet sont trop vagues. Doit-on ajouter que les
principes liés à une production accrue ne s’appliquent pas de la
même façon dans toute la vallée du Mackenzie et dans tout
l’Arctique de l’Ouest ? Certaines régions sont plus riches que
d’autres et, dans certains endroits, les espèces sont déjà exploitées
au maximum. En fait, il est possible que certains groupes
d’Autochtones, qui habitent des zones relativement pauvres en
ressources renouvelables, ne puissent pas sensiblement accroître
leur production de fourrures ou de nourriture.
13. Lorsqu’il est nécessaire de favoriser et d’accroître la
production d’une ressource, les efforts doivent porter sur les
besoins de chaque agglomération et les possibilités locales,
selon les principes d’une saine gestion.
LES BESOINS FINANCIERS
La quantité de ressources ne constitue pas le principal
problème ; il s’agit plutôt d’en tirer un revenu en espèces. Je
me permets, à titre d’exemple, de reprendre mes estimations de
la valeur brute et nette de la production de fourrures, de
poisson et de gibier. Les chiffres de la section 2 de ce chapitre
indiquent que les personnes participant à l’économie
traditionnelle dépensent presque 3,5 millions de dollars
annuellement afin de s’équiper de filets, motoneiges, canots,
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moteurs hors-bord, fusils, munitions et essence et de louer des
aéronefs, etc. Ces dépenses s’élèvent à presque $1 600 pour
chaque détenteur d’un permis de chasse général, une somme qui
semble correspondre aux estimations fondées sur des recherches
détaillées sur les coûts d’exploitation, d’entretien et de
dépréciation pour la chasse, le piégeage et la pêche. Les
participants plus actifs dépenseraient certes plus, les autres,
moins. Cette somme de $1 600 semble raisonnable et elle
renforce notre estimation générale selon laquelle les coûts de
production atteignent environ 25 pour cent de la valeur brute de
la production totale. Une très grande partie de ces 3,5 millions
de dollars est dépensée dans les Territoires du Nord-Ouest, et il
est donc évident qu’une expansion des activités fondées sur les
ressources renouvelables sera bénéfique pour les entreprises
locales qui desservent ce secteur.
Il faut remarquer que cette estimation de 3,5 millions de
dollars est trois fois plus importante que ce que rapporte pour le
moment le piégeage et sensiblement plus élevée que les
prévisions les plus optimistes. Nous ne connaissons pas les
revenus nets provenant à l’heure actuelle des activités secondaires
fondées sur les ressources renouvelables, par exemple la pêche
commerciale, l’artisanat et la confection de vêtements, mais ils
permettraient de combler au moins partiellement l’écart.
Cependant, la différence démontre la nécessité de puiser à
d’autres sources afin d’aider le secteur traditionnel à demeurer tel
qu’il est actuellement. Elle explique encore aussi pourquoi tant de
personnes qui s’identifient comme trappeurs travaillent aussi ou,
en fait, peuvent devoir travailler à salaire. Dans certaines
agglomérations plus petites, les paiements de transfert, dont les
allocations familiales et les pensions de vieillesse, peuvent
devenir d’importantes sources de capital pour la chasse.
Trop souvent, l’on suppose que la mise en valeur des
ressources naturelles se traduit simplement par une augmentation
des activités de chasse, de piégeage et de pêche et que ceux qui
voient les choses de cette façon ne cherchent qu’à préserver un
mode de vie idéal mais irréaliste, dans un environnement de conte
de fée. Je ne saurais trop insister sur le fait que cette opinion n’a
rien à voir avec l’objectif de mettre sur pied une économie saine
fondée sur les ressources renouvelables. Même les estimations les
plus optimistes sur les ressources renouvelables ne supposent pas
que chaque homme, femme et enfant des Territoires puisse
produire suffisamment, non seulement pour assurer sa
subsistance, mais aussi pour se permettre tout ce qu’il désire. J’ai
clairement indiqué qu’il existait des besoins financiers qui
dépassaient de loin les gains actuels provenant de ce secteur. Une
économie fondée sur les ressources renouvelables n’est pas
uniquement une économie de subsistance, quoiqu’elle en
constituerait certainement une composante importante, dont les
bénéfices, comme je l’ai déjà dit, ont souvent été sous-estimés.
L’objectif principal de l’accroissement de la production des
ressources renouvelables ne consiste pas à augmenter la

consommation régionale de nourriture locale, car il semble clair
que la majorité des Autochtones subviennent déjà à leurs
besoins de ce côté. Cette production accrue n’a de sens que si
elle crée un surplus par rapport aux besoins locaux.
Une telle production supplémentaire serait doublement
bénéfique. D’abord pour la redistribution, parce que les
Autochtones, particulièrement ceux qui habitent de plus grands
centres, et qui ne peuvent accéder facilement à la nourriture
locale, pourraient se nourrir de la façon dont ils le désirent et à
des prix raisonnables. Cette méthode augmenterait les
possibilités d’un commerce entre les agglomérations. De plus, et
ce deuxième élément est la clé d’une exploitation valable des
ressources renouvelables en tant que fondement de l’économie
des Autochtones, l’on en tirerait des revenus financiers. Pour
arriver à cette fin, il s’agirait de procéder directement à la vente
des surplus, c’est-à-dire non seulement faire la redistribution
parmi les Autochtones, mais aussi parmi les résidents nonautochtones du Nord. Ce surplus pourrait aussi servir de matière
première dans de petites industries de traitement.
LA MISE EN MARCHÉ
Les succès que l’on pourra remporter en tentant d’augmenter la
production des ressources renouvelables à des fins commerciales
dépendra en grande partie de la mise en marché. Dans le cas des
fourrures non traitées, le marché est international, et la production
des Territoires à ce niveau est faible. Les trappeurs ne peuvent
pratiquement pas obtenir de crédit auprès des acheteurs locaux et,
de plus en plus, ils se sont tournés vers la vente aux enchères.
L’Administration des Territoires du Nord-Ouest a pris des
décisions positives en ce sens, bien qu’il faille évaluer à nouveau
la situation. Les trappeurs n’obtiendront de meilleurs prix que s’il
y a un effort concerté au niveau national. Un office de
commercialisation dans les Territoires ne pourrait à lui seul influer
grandement sur le prix des fourrures vendues aux enchères.
La mise en marché de la nourriture est un autre problème. À
l’exception de quelques espèces de poissons, on considère
généralement que l’exportation n’est pas rentable, pour des motifs
biologiques et économiques. Il existe néanmoins un marché
grandissant pour la vente à l’échelle locale, et actuellement il y a
des ouvertures pour la chasse commerciale au caribou,
l’exploitation du troupeau de rennes, et la pêche commerciale sur
une petite échelle. Ce marché local offre de loin les meilleures
perspectives commerciales, parce qu’il exige moins de travail de
mise en marché et que les coûts de transport sont plus
raisonnables. De plus, à la différence des marchés d’exportation, la
demande ne sera pas trop forte et les producteurs seront en mesure
d’assurer une production suffisante et une distribution efficace.
14. Il semble cependant qu’il serait utile d’étudier plus
sérieusement les possibilités qu’offre le marché local.
L’Administration fédérale et l’Administration territoriale
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peuvent opter de préférence pour la production locale, là où les
ressources permettraient une production accrue.

Les activités secondaires
La production locale d’articles pourrait améliorer les possibilités
d’emploi et de revenu. Le tannage des fourrures, la confection
de vêtements, le traitement des aliments et des huiles marines, le
sciage, l’exploitation du bois de coupe et la production du bois
d’oeuvre, l’artisanat, les autres petites industries du même genre
et le tourisme semblent offrir les meilleures perspectives dans ce
domaine. Les entreprises déjà existantes pourraient prendre de
l’ampleur. Les entreprises qui ont subi des échecs dans le passé
pourraient dans certains cas être maintenant lancées. On pourrait
aussi penser à des formules et des techniques nouvelles. Il y a eu
un grand nombre d’idées d’expansion de la sorte dans le passé
et il n’est pas nécessaire de les rappeler toutes.
Les Autochtones pourraient profiter d’emplois provenant de
l’exploitation des ressources renouvelables. Ils pourraient aussi
travailler au niveau de la conception, de la technologie, de la
fabrication et de l’entretien de l’équipement servant à la mise en
valeur de ces ressources. On n’a pratiquement jamais examiné
sérieusement ces possibilités, et bien qu’il ne faille pas prendre
de décision à cet égard avant le règlement des revendications
des Autochtones, on pourrait y songer entretemps.
15. Il ne faut pas supposer, cependant, qu’après le
règlement des revendications, les événements s’enchaîneront
logiquement et suivront leur cours normal. Les travaux
préparatoires accomplis dès maintenant faciliteraient une mise
en valeur ordonnée et équilibrée de l’économie des Autochtones
dans l’avenir.

Les répercussions sur l’emploi et le revenu
Je n’ai rien proposé qui soit véritablement nouveau. De
nombreux experts des secteurs public et privé ont discuté de ces
possibilités. On a tenté quelques expériences, avec plus ou
moins de succès, et j’étudierai dans la prochaine section
quelques-unes des raisons de ces échecs partiels.
Il devrait maintenant être évident qu’un secteur économique
fondé sur les ressources renouvelables, incluant la plupart ou
toutes les entreprises susmentionnées, constitue beaucoup plus
qu’une activité de subsistance fondée uniquement sur les
activités traditionnelles. La gestion de cette économie
nécessitera des gens connaissant les domaines des sciences, de
la technique, des écritures, de l’administration, de la gestion et
du commerce. Il faudra des jeunes compétents et ambitieux,
instruits et bien formés, qui pourront ainsi demeurer dans leurs
agglomérations natales du Nord. Les industries pétrolière et
gazière, et encore bien moins un projet de construction de
pipeline, n’offrent pas vraiment les mêmes avantages.
Je n’ai pas à estimer combien d’emplois pourront être créés
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par suite de la mise en vigueur d’un ou de plusieurs projets. Je
n’affirme pas non plus que ce secteur pourrait fournir tous les
emplois nécessaires au Nord pour l’avenir. Je veux que l’on
comprenne qu’une économie saine, fondée sur les ressources
renouvelables, offre des possibilités d’emplois en plus grand
nombre que la production primaire, et que de plus, les
Autochtones désirent détenir ces types d’emplois, comme ils
l’ont mentionné en maintes occasions devant l’Enquête. Avec
une telle économie, les Autochtones auraient véritablement un
choix, non plus seulement celui de travailler dans une industrie
ou de recevoir des prestations de bien-être social.
Il est actuellement impossible d’estimer les niveaux de
revenu d’une région ou d’un particulier, si le secteur de ressources
renouvelables était bien organisé, mais il serait insensé de
prétendre que les bénéfices engendrés pourraient rivaliser avec les
salaires offerts lors de la construction d’un pipeline. Très peu
d’autres emplois permettent d’obtenir un tel salaire. Cependant,
tous les Canadiens ont droit à ce choix, c’est-à-dire qu’ils peuvent
travailler chez eux, près de leur famille, de leurs amis et dans leur
agglomération, en occupant un poste et en travaillant dans un
endroit sécurisant. Ils peuvent aussi se rendre à l’extérieur en
quête de salaires élevés, dans le cadre d’un travail temporaire et
difficile, parfois même dangereux. Si l’on verse des salaires
élevés dans le Nord, c’est uniquement pour attirer les gens prêts à
subir de telles conditions. Si l’on désire que les Autochtones aient
vraiment le même choix que les autres Canadiens, leur économie
locale doit être suffisamment forte. Il ne se contenteront pas de
moins, de la même façon que les gens du Sud n’accepteraient pas
d’avoir comme seul choix de travailler dans le Nord pour
l’industrie pétrolière ou d’être agriculteurs autosuffisants.

Les problèmes de mise en valeur des
ressources renouvelables
Le présent rapport n’est pas le premier document à souligner les
grandes possibilités d’essor et de modernisation que présente le
secteur des ressources renouvelables, au sein de l’économie du
Nord, possibilités indiscutables et plus grandes qu’on ne le croit
généralement. Il ne faut pas oublier, cependant, que l’existence
de ces possibilités et leur réalisation sont deux choses
différentes. Dans le premier volume, on a vu que l’incapacité
relative de réaliser ces possibilités s’explique par le peu
d’importance accordée jusqu’à présent à l’essor des ressources
renouvelables dans les politiques et les priorités de
l’Administration fédérale. La politique de mise en valeur du Nord
s’est appuyée sur le principe que seules les ressources non
renouvelables de cette région peuvent contribuer de manière
importante à l’économie nationale. Comparativement, le secteur
des ressources renouvelables est moins productif dans l’absolu. Et
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pourtant, la conviction que le seul espoir des Autochtones du
Nord sur le plan économique réside dans l’exploitation des
ressources non renouvelables ne saurait résister devant le poids
des témoignages entendus par l’Enquête.
Les orientations déjà adoptées et mises en oeuvre ne
faciliteront pas la réalisation des possibilités que présente le
secteur des ressources renouvelables, loin de là. Dans la
présente section, j’aborderai quelques-uns des problèmes que
nous affronterons et ce qu’ils comportent de conséquences. À ce
jour, l’essor du secteur des ressources renouvelables a été gêné
par des difficultés se situant à deux niveaux, celui des
entreprises et celui du secteur des ressources renouvelables en
soi. Les témoignages de Puttan et de T’Seleie, et de Donald
Snowden, Ralph Currie et Sam Stanley ont fourni de précieuses
observations sur les problèmes de l’un et l’autre niveaux. Il ne
faut pas oublier non plus la question de l’accès aux ressources,
qui constituera la pierre d’angle de l’essor de ce secteur.

Les problèmes au niveau des entreprises
Les habitants et les spécialistes du Nord connaissent très bien les
échecs essuyés par maints petits projets ou petites entreprises axés
sur les ressources renouvelables. Dans la majorité des cas, il s’agit
de projets ou d’entreprises associés à l’Administration, ce qui, pour
beaucoup, explique tout ; et au sujet de certains de ces projets et
entreprises, les gens diront qu’ils étaient tout à fait ridicules à tous
points de vue : conception, formulation et mise en oeuvre. La seule
mention d’exploitation des ressources renouvelables suffit à
provoquer chez beaucoup de personnes une attitude défaitiste.
L’Enquête a entendu un grand nombre de témoignages et
d’opinions sur toutes ces entreprises fondées sur les ressources
renouvelables, témoignages et opinions qui provenaient souvent
de personnes directement touchées. Qu’elles aient réussi ou
non, ces entreprises ont du souvent faire face aux mêmes
problèmes. La liste est longue ; il suffit de mentionner entre
autres : gestionnaires et employés inexpérimentés voire
incompétents, incapacité de mettre au point les techniques
voulues, équipement et installations médiocres, entretien
insuffisant, réapprovisionnement lent, financement insuffisant
ou précaire, absence de participation ou de régie locale,
méconnaissance de la situation locale, inaptitude à tirer profit
des connaissances et des compétences des gens de l’endroit,
conflits de pouvoirs au sein des Administrations, roulement
rapide du personnel administratif à Ottawa ou à Yellowknife,
paperasserie et incapacité de décider ou d’agir rapidement. Bon
nombre de ces problèmes tiennent des difficultés inhérentes à la
participation directe de l’administration publique à des projets
locaux et à leur administration directe par cette dernière. Quant
aux autres problèmes, il suffirait sans doute d’avoir une plus
grande expérience et une meilleure connaissance de la situation
locale pour les résoudre. Et pourtant, il semble que la solution

des problèmes particuliers aux entreprises ne saurait porter grands
fruits sans la solution des problèmes plus vastes qui concernent
l’exploitation des ressources renouvelables dans le Nord.

Les problèmes reliés à l’économie du Nord dans son
ensemble
On s’est peu attaché jusqu’à présent aux forces importantes qui
agissent au détriment de l’essor du secteur des ressources
renouvelables. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce type
d’essor est relégué au second plan depuis si longtemps et que les
personnes chargées de l’assurer ou de le promouvoir ont été
éloignées géographiquement ou hiérarchiquement des centres de
pouvoir. Quels sont donc ces grands problèmes et comment
pourraient-ils être résolus ?
Diverses autorités animées par des principes différents ont
tenté d’amorcer un essor économique local dans le Nord. Parfois
elles favorisaient la création de coopératives, parfois celle
d’entreprises. Combien de projets lancés pour poursuivre des
objectifs de nature essentiellement sociale ont été par la suite
abandonnés parce qu’ils n’étaient pas économiquement
rentables. Combien de projets voulus adaptés au mode de vie
inuit ou déné se sont vus ensuite astreints à concurrencer les
entreprises non autochtones en suivant les règles de ces
dernières. Dans toutes ces entreprises, les Autochtones ont été à
la merci des caprices d’étrangers en position de force. Qui
songerait à faire part aux Autochtones des objectifs
contradictoires qui sous-tendent les mystérieux changements
d’orientations – mystérieux pour les Autochtones – bien sûr ou
l’abandon des entreprises. On peut difficilement demander à des
gens de travailler à la réalisation d’objectifs obscurs et imposés.
16. Il ne faut pas que les profits ou les pertes financières
d’une entreprise constituent le seul critère de son succès. En
regard des pertes d’argent ou des subventions accordées aux
entreprises, il faut placer les objectifs sociaux tels que la
formation, la création de chefs, la solidarité et le bien-être de la
collectivité, la satisfaction personnelle procurée par un emploi
utile et une diminution de la dépendance sur l’assistance
sociale. Trop souvent, ce sont les organismes extérieurs
dirigeant une entreprise qui déterminent son succès au lieu d’en
laisser le soin à la collectivité elle-même. Quelles que soient les
mesures du succès, elles doivent être cohérentes.
On pourrait faire la même observation au sujet de
l’économie du Nord dans son ensemble. Par exemple, même
si l’importation de modules préfabriqués permettait de
construire des maisons à coût unitaire inférieur, il vaudrait
peut-être mieux les construire avec des matériaux locaux,
compte tenu des avantages qu’en retirerait l’économie du
Nord au plan des entreprises locales, de la formation, de
l’emploi et des revenus. Dans son témoignage, Louise Clarke a
souligné que le succès de la construction en rondins dépendra
dans le Nord de la mise au point de nouvelles techniques et de
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la création de nouveaux modèles d’habitation. Le logement
présente un des plus graves problèmes sociaux et économiques
du Nord et sa solution apporterait peut-être de grands
avantages sur ces deux plans. Néanmoins, de mesquines
méthodes de comptabilisation et de mesquins objectifs de
politiques empêchent la réalisation de cet objectif louable.
L’essor du secteur des ressources renouvelables a
toujours souffert d’optiques fragmentaires. L’idée même
d’une économie intégrée et implantée localement suppose
une interdépendance des entreprises et des organismes de
soutien qui n’a jamais vraiment existé. Une entreprise
susceptible de prospérer parmi d’autres entreprises du même
type en bonne santé pourra tout aussi bien péricliter et
mourir si elle est seule dans un milieu hostile. Dans son
témoignage devant l’Enquête, M. Snowden a souligné la
nécessité d’appliquer une optique globale à l’essor du
secteur des ressources renouvelables, optique qui tiendrait
compte du grand nombre de ressources exploitables et qui
autoriserait l’amalgame des connaissances, des innovations
et des organisations voulues pour assurer le succès.
L’exemple du logement fait ressortir la nécessité d’une
optique intégrée qui a fait défaut jusqu’à ce jour. Dans le cas
de la commercialisation des fourrures, les solutions
fragmentaires au niveau local n’aboutiront jamais à grandchose ; il faut également envisager le problème au niveau
territorial, voire national.

Le problème du financement
J’ai déjà dit que les activités de subsistance combinées au
piégeage ne réussissent habituellement pas à produire assez de
revenus pour se suffire à elles-mêmes. Dans le passé, on a
corrigé cela par des injections de capitaux sous forme de
paiements de transfert et d’emplois à salaire fixe, ces derniers
ayant pris de plus en plus d’importance. L’économie mixte que
la majorité des Autochtones nous ont avoué vouloir maintenir,
signifie à peu de choses près la perpétuation de la situation
actuelle. Ceux qui choisiront de vivre exclusivement du
piégeage auront peut-être besoin de subventions et de prêts qui,
s’ils doivent être vraiment utiles, seront assez importants pour
permettre aux trappeurs de s’équiper convenablement. Accorder
trop peu de capitaux au piégeage (comme d’ailleurs à toute
entreprise analogue) équivaut à une condamnation à l’échec.
Une façon de résoudre le problème consisterait à confier aux
chasseurs et aux trappeurs la distribution des fonds par
l’entremise de leur propre organisme, car ne sont-ils pas ceux
qui connaissent le mieux leurs besoins et ceux de leurs
collègues. Beaucoup de chasseurs cependant verront dans le
piégeage occasionnel un revenu d’appoint accepté avec joie,
mais ils s’en remettront à un emploi rémunéré pour obtenir la
grande part des revenus dont ils ont besoin. La création de ce
genre d’emplois dans le secteur des ressources renouvelables
exigerait la création d’entreprises du type dont j’ai déjà parlé.
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L’emploi, les prêts et les subventions notamment ne
sauraient répondre qu’aux besoins des individus en capitaux.
Leur activité normale ne permet pas aux chasseurs et aux
trappeurs d’accumuler des épargnes ou d’avoir des surplus de
fonds de l’ordre des investissements qu’exigent les entreprises
ou l’infrastructure. Le financement de ce genre doit être plus
généreux qu’il ne l’a été jusqu’à présent. Et ce qui importe
davantage, il faudra que ce financement se distingue par une
gestion plus souple et par une stabilité et une continuité plus
grande, de celui qui a caractérisé les entreprises gérées par
l’Administration.
Toutes les revendications des Autochtones prévoient le
transfert de capitaux à ces derniers, principalement sous forme
de redevances sur les ressources non renouvelables exploitées.
Cette formule, adoptée en Alaska, présente certains problèmes :
elle risque d’accentuer au lieu de diminuer la dépendance sur un
essor industriel rapide contrôlé de l’extérieur. En soi les
transferts de fonds n’assureront pas le financement exigé par
l’essor des ressources renouvelables, à moins que le règlement
des revendications des Autochtones ne comprenne des
dispositions précises à cet égard. Les entreprises fondées sur
l’exploitation des ressources renouvelables, voire le secteur
même, pourront peut-être un jour atteindre l’autosuffisance, sur
le plan financier, mais cela n’est pas possible maintenant.
Cependant, l’Administration pourrait avancer les fonds voulus
dans le contexte d’une politique au lieu de les envisager comme
une mise sur l’exploitation des ressources non renouvelables.
17. Jusqu’à ce que le secteur fondé sur l’exploitation des
ressources renouvelables devienne autosuffisant,
l’Administration pourrait avancer les fonds voulus en vertu de
programmes tels celui des Western Northlands, créé par le
ministère de l’Expansion économique régionale (MEER), ou en
vertu de la Loi sur l’aménagement rural et le développement
agricole (ARDA).

Le problème de l’accès aux ressources
L’essor du secteur des ressources renouvelables soulève
d’épineuses questions sur l’accès à ces ressources. Il existe au
moins trois courants de pensée au sujet de l’accès aux
fourrures, au poisson et au gibier du Nord. Le premier veut les
mettre à la portée de tous les habitants du Nord, sans égard à
l’origine ethnique, à la situation économique ou à l’occupation.
Selon le deuxième courant de pensée, les ressources seraient
réservées exclusivement aux Autochtones, mais comme dans
le premier cas, sans égard à leur situation économique ou à
leur occupation. Le troisième courant de pensée soutient une
restriction de ces ressources à une classe d’Autochtones : ceux
qui sont chasseurs et trappeurs de profession. Dans le passé,
les politiques de l’Administration ont oscillé entre ces
courants ou les ont combiné à divers moments. La première
option fut appliquée jusqu’à la fin des années 1920 dans
presque toute la vallée du Mackenzie et tout l’Arctique de
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l’Ouest, puis elle se vit remplacée par la deuxième. Depuis les
années 1960, il y eut un retour graduel vers la première option.
Vers le milieu des années 1960, on songea sérieusement à
adopter une version mitigée de la troisième option, c’est-à-dire
que l’on voulait réserver les droits de piégeage exclusivement
aux Autochtones sans emploi à salaire fixe.
Les Autochtones ont généralement rejeté la première option
et ont eu des opinions partagées au sujet de la troisième. Certes,
toutes les revendications foncières actuelles cherchent à obtenir la
confirmation des droits de chasse et de piégeage des Autochtones
et à leur faire remettre les pouvoirs de décision sur l’accès aux
ressources renouvelables. La déclaration de l’Administration
fédérale sur l’Évolution politique dans les Territoires du NordOuest, publiée le 3 août 1977, prévoyait que les terres et les
ressources renouvelables seraient parfois gérées par
l’Administration des Territoires du Nord-Ouest, parfois, par les
Autochtones. Les conditions rattachées aux transferts effectués
par l’Administration fédérale et les décisions que l’Administration
et les Autochtones prendront par la suite, trancheront la question à
savoir si l’accès aux animaux à fourrure, aux poissons et au gibier
– ou de fait aux autres ressources renouvelables – doit relever des
Autochtones ou être limité exclusivement à ces derniers.
Le choix entre la deuxième et la troisième option revient
avant tout aux Autochtones, mais il vaut tout de même la peine
de faire quelques observations à ce sujet. L’accès aux ressources
constitue un élément essentiel de l’économie de subsistance.
Toute restriction importante de l’accès aux ressources
renouvelables se fera nécessairement au détriment de
l’économie de subsistance traditionnelle et de sa viabilité. En
revanche, le principe de la spécialisation et de la
professionnalisation des chasseurs et des trappeurs suppose une
division du travail qui d’une certaine façon pourrait fort bien
justifier une restriction de l’accès aux ressources.

Les options pour l’avenir
Quel que soit le cours que suivra l’essor des ressources
renouvelables dans le Nord, il faut bien faire valoir deux points
essentiels. Bien que ces deux points aient déjà été abordés dans
le cours de l’argumentation d’autres chapitres du présent rapport,
il s’impose de les reprendre, en les soulignant, dans le cadre de la
question de l’essor du secteur des ressources renouvelables.
En premieur lieu, je tiens à préciser que je ne pars pas du
principe que l’essor du secteur des ressources renouvelables
constituera la seule forme d’essor économique dans le Nord.
Certaines parties du Nord connaîtront sans aucun doute un
essor industriel à grande échelle auquel participeront tous les
habitants de la région. L’essor du secteur des ressources
renouvelables avant celui du secteur industriel revêt une
importance capitale : à moins que cette option n’existe et
qu’elle ne soit en mesure d’offrir de véritables possibilités aux

Autochtones du Nord, il se produira la dépendance indue sur le
secteur des ressources non renouvelables dont j’ai parlé dans le
volume I.
18. Pour l’instant, il importe avant tout d’accorder la
priorité à la consolidation du secteur des ressources
renouvelables. L’essor parallèle des deux secteurs ne se fera pas
sans poser des problèmes, bien sûr : il y aura des conflits au
niveau de l’utilisation des terres et des conflits d’intérêt entre
les objectifs des gens du Sud et ceux des gens du Nord. Il faut
donc que les modalités du règlement des revendications des
Autochtones assurent à ceux dont les intérêts se situent dans
l’économie des ressources renouvelables, une voix véritable
dans la solution de ces conflits. J’ai traité de cette question dans
le chapitre 12 du volume I. Voilà le seul et unique chemin qui
saura assurer la viabilité à long terme d’une économie fondée
sur les ressources renouvelables.
En second lieu, il ne faut pas penser que les arguments
présentés ici participent d’un regard nostalgique à une époque
idyllique plus ou moins récente à laquelle les Autochtones
seraient exhortés à retourner. Il n’a été nullement question d’une
telle chose dans leurs témoignages devant l’Enquête, il n’en a pas
été question dans le volume I et il n’en sera pas plus question
dans le présent volume. Le règlement des revendications des
Autochtones apportera dans son sillage la gestion de l’économie
des ressources renouvelables par les Autochtones eux-mêmes. Ce
sont eux qui établiront l’équilibre entre la chasse et la pêche de
subsistance, le piégeage individuel à des fins commerciales et les
entreprises plus complexes d’essor économique fondées sur les
ressources locales. Chacune de ces activités connaîtra une
certaine modernisation. D’ailleurs une telle modernisation a
commencé au début du siècle au niveau individuel : les Dénés et
les Inuit ont fait preuve d’une remarquable capacité d’adaptation
aux techniques modernes d’exploitation des ressources
renouvelables et, à condition de leur donner les institutions et les
possibilités voulues, ils continueront dans cette voie.
19. Il serait vain de songer à l’essor du secteur des
ressources renouvelables sans d’abord reconnaître, comprendre
et éliminer les sérieuses entraves qui l’ont toujours freiné. Il faut
s’efforcer de lui créer un climat favorable, sinon les projets et
les entreprises particuliers du type dont j’ai parlé opéreront
dans un climat hostile qui menacera leur avenir.
J’ai déjà examiné certains des obstacles qui ont gêné
quelques-unes des tentatives axées sur l’essor du secteur des
ressources renouvelables. Il faut aussi être bien conscient du
fait que, dans une certaine mesure, l’idéologie et les objectifs
qui animent l’économie des Autochtones fondée sur les
ressources renouvelables diffèrent de ceux qui animent les
entreprises économiques non autochtones dans le Nord.
Encore aujourd’hui, certaines gens voudraient retirer toute

Les ressources renouvelables

assistance publique aux entreprises autochtones sous prétexte
qu’elles constituent une concurrence injuste pour les entreprises
non autochtones. D’aucuns voudraient que les entreprises
autochtones justifient leur existence par des profits rapides.
D’autres suggèrent, implicitement ou explicitement, que les
entreprises fondées sur l’exploitation des ressources renouvelables
ne méritent un appui que si elles peuvent engendrer suffisamment
de recettes et de taxes pour soutenir les mondes du commerce et
de l’Administration actuels dans le Nord. De telles attitudes, qui
vont clairement à l’encontre des objectifs des Autochtones et de
leur avenir économique, semblent générales ; elles expliquent,
dans une grande mesure, le manque d’intérêt manifesté à l’endroit
de l’essor du secteur des ressources renouvelables. Si de telles
attitudes persistent chez les personnes qui font les politiques ou
les influencent, alors l’économie fondée sur les ressources
renouvelables, que souhaitent tant d’Autochtones, n’a pas
d’avenir viable et les Autochtones n’auront pas de véritable choix.
20. Ce qu’il faut, c’est décider que l’exploitation et le
traitement des ressources renouvelables constituent un objectif
social et économique souhaitable. Non seulement faudrait-il
protéger les ressources mêmes, mais aussi favoriser le bien-être
des gens qui les exploitent. Tout comme les bonnes terres de
culture du Sud ont besoin de fermiers capables et remplis
d’ardeur, les ressources de fourrures, de poisson, de gibier et de
bois du Nord ne deviendront utiles que si des personnes
compétentes et bien financées se chargent de leur exploitation et
de leur traitement.
Une telle optique profiterait plus aux habitants du Nord
qu’un assemblage dépareillé de programmes d’aide particuliers à
une industrie ou entreprise quelconque. Dans le cas de l’industrie
des fourrures par exemple, l’établissement de prix minimaux,
l’octroi de subventions à la production et de prestations
d’assurance-chômage aux trappeurs – mesures qui ont toutes été
proposées dans le passé – serviront peut-être à canaliser des
fonds additionnels vers les chasseurs et les trappeurs individuels,
mais ils ne sauraient assurer la santé à long terme de l’économie
des fourrures. Il se pourrait même que les camps éloignés et les
petits établissements périclitent et disparaissent un jour malgré
l’aide reçue, devant une écrasante poussée vers un essor
industriel fondé sur l’exploitation des ressources non
renouvelables dans le Nord. Je ne veux nullement sous-estimer
ces programmes particuliers, ni les dénigrer, car ils traduisent des
intentions louables et ils répondent actuellement à un besoin réel
à beaucoup d’endroits du Nord. Néanmoins, ces programmes
seuls ne suffisent pas. Dans le cadre d’un climat et de politiques
généralement favorables au secteur des ressources renouvelables,
ils pourraient être rendus plus efficaces.
Pour créer ce climat favorable, il ne suffira pas de réorienter
la politique et les programmes de l’Administration vers cet
objectif, il faudra également affirmer clairement que l’essor de
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l’économie fondée sur les ressources renouvelables sera
entièrement remis entre les mains des Autochtones et s’engager
à ce qu’il en soit ainsi. Même les programmes d’aide aux camps
éloignés et aux trappeurs ne pourront donner leur pleine mesure
tant que leur administration relèvera entièrement ou dans une
grande partie de l’Administration.
21. Il faut que les bénéficiaires de ces programmes
comprennent bien et acceptent les règles et que les programmes
répondent à des besoins définis par ceux à qui ils sont destinés.
22. Les Autochtones estiment que les ressources
renouvelables, plus particulièrement les fourrures, le poisson, le
gibier et le bois, constituent une part intégrante de leur identité
et de leur mode de vie. Ces ressources doivent donc être la pierre
angulaire de l’essor économique des Autochtones et, à cet égard,
il devrait être interdit à quiconque d’outre de s’approprier les
initiatives et les bénéfices. Par conséquent, toute tentative de
donner un essor à ces ressources au moyen de programmes
conçus et mis en oeuvre par d’autres gens que les Autochtones ne
sont pas seulement voués à un échec à longue échéance, mais ils
engendreront sûrement mécontentement et hostilité.
23. Une administration, qu’elle soit fédérale ou territoriale,
se doit de faciliter à ses sujets l’obtention de fonds et d’aide
technique. La solution du problème des capitaux découlera
avant tout du règlement des revendications des Autochtones,
comme je l’ai déjà dit, mais entretemps, il faudrait fournir des
fonds par l’entremise des programmes actuels. Cependant si
l’on continue de fournir des fonds et si les programmes
continuent d’être sous la stricte supervision de l’Administration,
alors les Autochtones mettront en doute les motifs et les
avantages des programmes qui, au bout du compte, tourneront
court. Il faut remettre les pouvoirs touchant de tels programmes
et leur administration aux Autochtones.
La viabilité d’une économie des Autochtones fondée sur
l’essor du secteur des ressources renouvelables exigera qu’elle
soit essentiellement séparée du secteur des ressources non
renouvelables, tant sur le plan géographique que sur celui des
orientations. Il est ni possible ni souhaitable d’exclure le
mouvement des Autochtones d’un secteur vers l’autre, mais la
prospérité du secteur des ressources renouvelables suffira à le
contenir. Il reviendra à chaque agglomération autochtone et à
chaque individu de choisir le mode économique qui lui
conviendra. Sans s’exclure mutuellement, les deux types
d’économie engendreront une certaine tension entre eux. Tant
les individus que les organisations se verront placés devant des
choix difficiles.
L’essor du secteur des ressources renouvelables ne sera
pas une tâche facile, tant pour les Autochtones que pour les
Administrations. Il faut surmonter une longue série d’échecs
et éviter qu’ils ne se reproduisent à l’avenir. Cependant, les
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faits que l’Enquête m’a révélés me portent à croire que pour
permettre aux Autochtones de devenir des citoyens à part

entière, vraiment engagés dans le Nord de demain, on doit et
peut surmonter tous ces échecs.
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Les Directives régissant les pipe-lines exigent la création d’un
programme d’emploi qui donnerait la préférence aux Nordiques,
particulièrement aux Autochtones, dans l’obtention d’emplois au
cours de la construction du pipeline. Une telle préférence repose
sur l’hypothèse, adoptée par l’Administration depuis la dernière
décennie ou plus, que l’on doit encourager les Autochtones du
Nord à accepter des emplois à salaire fixe dans le cadre des
projets industriels de grande envergure.
Peu d’Autochtones ont pris place parmi les employés du
secteur industriel. Le volume I en donne la raison. Il suffit de
rappeler que le secteur industriel entre souvent en conflit avec
l’économie traditionnelle des Autochtones, qui repose sur
l’utilisation des terres. Dans le volume I, je propose l’adoption
de certaines mesures qui pourraient atténuer ces conflits et créer
une économie diversifiée dans le Nord, fondée sur les ressources
renouvelables et non renouvelables à la fois.
Dans le volume I, j’ai également fait allusion aux
contradictions contenues dans la politique de l’Administration à
l’égard des emplois, et aux erreurs statistiques et analytiques sur
laquelle elle repose. Le présent chapitre traite de la question
d’emplois sur deux plans. Étant donné l’importance des
témoignages rendus devant cette Enquête et mon appréhension
au sujet du manque de compréhension à l’égard de l’expérience
qu’ont eue les Autochtones du secteur industriel, je me sens
obligé de signaler certains des problèmes fondamentaux qui
touchent les emplois dans le Nord. Ces problèmes m’ont amené
à formuler des propositions précises de dotation en maind’oeuvre et à exposer les principes sur lesquels tout programme
de dotation en main-d’oeuvre devrait se fonder.
La présente étude s’applique à un pipeline dont la
construction ne se fera pas immédiatement mais peut-être d’ici
dix ans. Le moment de construction arrivé, nul doute qu’un
grand nombre des aspects techniques auront été modifiés et
que les exigences en main-d’oeuvre et en capitaux seront
différentes de celles d’aujourd’hui. Un tel changement
modifierait la demande en main-d’oeuvre, y compris la maind’oeuvre dans le Nord. Si, comme je l’ai proposé, on donne
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priorité à l’exploitation des ressources renouvelables, la maind’oeuvre locale disponible dans le Nord pour le pipeline,
pourrait diminuer considérablement. Cette conséquence serait
fortement souhaitable : j’ai toujours soutenu que les conditions
devraient permettre aux Autochtones de renforcer l’économie
fondée sur les ressources renouvelables dans le Nord et ainsi
réduire leur vulnérabilité vis-à-vis des contraintes sociales et
économiques que les emplois du secteur industriel leur ont
imposé par le passé.
Il est fort possible que les prévisions les plus prudentes de
l’offre et de la demande en main-d’oeuvre ne seront pas toujours
justes. L’analyse suivante utilise des données actuelles sur la
construction de pipelines, sur le genre de main-d’oeuvre
nécessaire, et sur la qualité et la disponibilité de la maind’oeuvre dans le Nord. Ces renseignements, qui devront être mis
à jour plus tard, sont les plus complets dont je dispose.
Dans le volume I, je chiffrais la population actuelle de la
vallée du Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest à environ 30 000
personnes, avec un nombre approximativement égal
d’Autochtones et de Blancs. D’ici dix ans, cette population se sera
probablement accrue considérablement. Toutefois, la proportion de
la population globale, ou plus précisément, de la main-d’oeuvre
globale, qui désirera travailler dans le cadre du projet du pipeline
est difficile à prévoir. Je suppose qu’une partie infime de la
population blanche permanente ne sera pas déjà employée à plein
temps. Certains seront disposes a travailler dans le cadre de ce
projet, mais je crois que la plupart préféreront la sécurité de leurs
emplois aux emplois peut-être plus lucratifs, mais (pour eux)
moins durables que le projet peut offrir. Si le règlement des
revendications des Autochtones est négocié et si l’économie
fondée sur les ressources renouvelables a pu prendre de
l’expansion avant la construction du pipeline, il semble peu
probable que beaucoup d’Autochtones désireraient travailler dans le
cadre de ce projet, ou se sentiraient obligés d’accepter ces emplois,
parce qu’ils seraient dépourvus d’autres moyens de gagner leur vie.
Le recrutement massif des Autochtones pour la construction
du pipeline n’aura plus, je l’espère, sa raison d’être. En autres
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mots, le nombre d’Autochtones employés dans le cadre du
projet du pipeline, s’il est construit dans dix ans, sera de
beaucoup moindre, en termes de pourcentage de la maind’oeuvre, que si le pipeline était construit aujourd’hui.

La demande en main-d’oeuvre dans le Nord
L’Administration et l’industrie ont beaucoup insisté sur l’effet
du pipeline sur le règlement des problèmes de chômage et de
sous-emploi dans le Nord. Combien d’emplois le projet du
pipeline offrira-t-il aux habitants du Nord ? Ces emplois
permettront-ils aux Nordiques, particulièrement aux Nordiques
autochtones, d’embrasser des carrières d’ouvriers ou de
travailleurs spécialisés dans le secteur industriel ? Pourrait -il
leur donner les compétences nécessaires dans les marchés de
travail du Sud ; ou le projet du pipeline emploierait-il les
habitants du Nord comme ouvriers temporaires ?
Les plans de l’Arctic Gas prévoyaient la construction d’un
pipeline le long de la vallée du Mackenzie au cours de quatre ou
cinq saisons hivernales, chacune de ces saisons durant environ
quatre mois ; la pose même du tuyau s’effectuerait sur deux de
ces saisons hivernales. L’aménagement des stations de
compression et d’autres installations exigera un peu plus de
temps. Donc, bien que l’expérience acquise grâce à ses emplois
profiterait aux habitants du Nord, les emplois leur permettraient à
peine de satisfaire aux normes établies pour l’apprentissage et la
formation. Certains genres d’emplois associés à la construction du
pipeline, tels ceux qui sont occupés par les ouvriers spécialisés,
certaines catégories d’opérateurs de machinerie lourde, et les
soudeurs, n’ont aucune période d’apprentissage déterminée. La
facilité ou la difficulté avec laquelle l’on peut obtenir ce genre
d’emploi varie considérablement, mais il est peu probable que les
Autochtones du Nord puissent facilement être admis à des métiers
qui exigent des antécédents de travail et de grandes compétences.
Le recrutement des Autochtones du Nord se limiterait largement
aux emplois comme ouvriers non spécialisés ; ces emplois leur
permettraient d’atteindre les échelons inférieurs de l’économie
industrielle, sans perspective d’emploi permanent.
La durée de l’apprentissage d’un grand nombre de métiers
dépasse considérablement le temps de construction d’un
pipeline et des installations annexes. Par exemple, les
plombiers, les peintres et les ouvriers tôliers doivent faire un
apprentissage de quatre ans ; les maçons, poseurs de
matériaux isolants et tuyauteurs, un apprentissage de trois ans.
En général, la durée de la plupart des emplois disponibles
dans le cadre du projet du pipeline ne suffira pas à permettre à
un habitant du Nord de devenir journalier. Il se peut qu’une
fois le pipeline terminé, certains apprentis déménagent dans le
Sud, mais ils seront peu nombreux. Pareillement, certains
apprentis prometteurs du Nord pourraient continuer à figurer
à la feuille de paye des entrepreneurs à longueur d’année,

plutôt que sur un plan saisonnier, ou à exécuter des travaux
connexes hors-saisons, mais ils seraient aussi peu nombreux.
Si l’on considère les emplois du projet du pipeline comme
des emplois à court terme, et non comme un moyen d’acquérir
un métier ou les compétences qui permettraient à un habitant du
Nord d’obtenir des emplois permanents à salaire fixe dans le
Nord, le projet assurera des emplois à court terme à un grand
nombre de personnes. Un grand nombre d’emplois exigeront des
compétences de niveau inférieur ou moyen. Les Williams, de
l’Arctic Gas, a réparti la main-d’oeuvre totale employée dans le
cadre du projet en quatre niveaux de compétence. Le premier
niveau regroupe les spécialistes, tels les ingénieurs
d’exploitation, les soudeurs et les préposés d’entrepôts ; le
deuxième niveau, les opérateurs d’équipment, les électriciens et
les charpentiers ; le troisième niveau, les apprentis opérateurs
d’équipement, les aide-soudeurs et les nettoyeurs ; et le
quatrième niveau, les manoeuvres et les cuisiniers des camps. M.
Williams a déclaré que 100 pour cent des emplois du premier
niveau et que 90 pour cent de ceux du deuxième niveau exigent
une expérience étendue du secteur industriel qui n’est pas
nécessaire dans le cas des deux autres niveaux. Le terme
« étendue » n’a pas été défini, mais il semble évident que les
habitants du Nord qui ont eu l’expérience du secteur industriel ou
des emplois à salaire fixe pourraient probablement répondre aux
exigences d’un nombre considérable d’emplois sur le projet.
M. Williams n’a pas traduit ces catégories de compétence et
ces pourcentages en chiffres réels lors du témoignage qu’il a rendu
devant l’Enquête. Une étude menée par la MPS Associates et
présentée comme pièce F727 au cours de l’Enquête, avance des
données utiles fondées sur celles de l’Arctic Gas. La MPS
Associates indique que la main-d’oeuvre exigée, selon le calcul du
nombre moyen de travailleurs nécessaires dans les chantiers au
cours de la saison hivernale de construction, est de 2 313
travailleurs spécialisés (ou 56 pour cent de la main-d’oeuvre
hivernale moyenne), 1 280 travailleurs dont le niveau de
spécialisation est moyen (ou 31 pour cent de la main-d’oeuvre
hivernale moyenne), et 536 travailleurs non spécialisés (13 pour
cent de la main-d’oeuvre hivernale moyenne). La plupart des
emplois disponibles aux Autochtones feront partie de cette dernière
catégorie, bien que la catégorie des emplois du niveau de
spécialisation moyen pourrait également offrir certaines possibilités.
Selon la MPS Associates, une moyenne d’environ 1 780
emplois d’été, dont 211 n’exigeraient aucune compétence et
479, un niveau de compétence moyen, seraient disponibles dans
le Nord. Les Autochtones pourront probablement obtenir tous
les emplois qui n’exigent aucune compétence et certains des
emplois dont le niveau de compétence est moyen. Il est peu
probable, toutefois, qu’un grand nombre des 1 090 emplois
spécialisés d’été seraient offerts aux gens du Nord (MPS
Associates, 1976, pp. 7-8). Aucune des prévisions d’été ou
d’hiver n’inclut les emplois offerts dans le cadre des projets
connexes, telle la construction des installations de collecte du
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gaz, ou de l’exploration continue ou accélérée du pétrole et du
gaz.
Et que dire de l’étape d’exploitation ? On prévoit que les
habitants du Nord pourront alors obtenir des emplois à long
terme, acquérir des compétences utiles et se spécialiser.
Toutefois, seulement 200 à 250 travailleurs seront employés de
façon permanente pour faire fonctionner le pipeline et les
installations d’administration et d’entretien dans le Nord. Donc,
peu d’Autochtones embrasseront une carrière permanente dans
le cadre du projet du pipeline. De plus, la plupart des emplois
associés à l’étape d’exploitation exigent beaucoup de formation.
Il est peu probable qu’un grand nombre d’Autochtones pourront
satisfaire aux conditions d’embauche. Les possibilités d’emplois
dans un métier particulier, à une installation donnée, tels une
station de pompage ou un centre d’entretien, sont limitées.
Quelques exceptions pourront être faites afin de recruter des
Autochtones, mais le jeune Autochtone qui aura obtenu un
emploi à Inuvik, peut, en quelques années, se voir obligé de
déménager avec sa famille en Alberta, pour améliorer sa
situation. Par le passé, les Autochtones ont souvent rejeté ce
genre de déplacement ou, dans le cas contraire, ont éprouvé
beaucoup de difficulté à s’adapter.
Dans l’ensemble, il est peu probable que les habitants du
Nord obtiennent les emplois spécialisés disponibles au cours de
l’étape de construction ou d’exploitation. Seul un nombre
restreint d’entre eux pourront obtenir dans le cadre du projet un
emploi qui leur permettra de gravir le premier échelon de leur
carrière ; cette affirmation vaut particulièrement pour les
Autochtones. Les gens du Nord peuvent acquérir l’expérience
du marché du travail et du cadre industriel, cependant, pour la
majorité d’entre eux, les connaissances et l’expérience obtenues
ne suffiront pas à leur assurer un certificat de qualification ou
une situation plus avantageuse sur le marché du travail.

La disponibilité de la main-d’oeuvre
Les Nordiques blancs ne devraient éprouver aucune difficulté à
s’adapter aux emplois du pipeline. La plupart sont habitués à
satisfaire aux exigences de travail, à faire partie de syndicats et à
travailler pendant les heures normales de l’industrie. Il n’en est
pas ainsi pour les Autochtones, dont la culture n’est pas axée
vers l’industrie. Ils ne vont à l’école que depuis peu ; leur succès
scolaire a été très décevant. Compte tenu des exigences qui
prévalent dans le marché du travail actuel, la grande partie des
jeunes Autochtones, et virtuellement tous les Autochtones plus
âgés, sont considérés illettrés, non spécialisés, inexpérimentés
et, dans une grande mesure, sédentaires.
L’Arctic Gas a chargé le Boreal Institute de l’Université de
l’Alberta de mener une étude sur le recrutement des
Autochtones dans le cadre du pipeline. Les conclusions de cette
étude sont très intéressantes. Des 8 358 habitants du district du
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Mackenzie considérés comme Autochtones en 1969 (Indiens
assujettis à un traité, Inuit et Métis), 162 avaient terminé la
dixième année ; 112, la onzième année ; et uniquement 118, la
douzième année. À peine 23 personnes avaient obtenu un premier
diplôme universitaire ou technique ; seulement 5 personnes
avaient continué leurs études pour obtenir un deuxième diplôme ;
uniquement trois personnes avaient terminé un troisième diplôme.
(Vol. 14.f, App. D, Partie I, pp. 16-21, 26, 34.) Selon les données
rassemblées par le Boreal Institute, il semble que personne n’ait
obtenu un diplôme d’études supérieures. Ces chiffres, exprimés en
pourcentages, montrent que seul 1,4 pour cent de la population
autochtone a terminé la douzième année, et qu’uniquement 0,28
pour cent a reçu une formation postsecondaire. Bien que la
situation se soit améliorée depuis 1969, les réalisations scolaires
des Autochtones, comparées à celles des Blancs, restent faibles.
Les problèmes des Autochtones sont des plus évidents
encore lorsque l’on tient compte des normes nationales. Selon la
Gemini North, en 1970, 93 pour cent de la population autochtone
de la vallée du Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest était
parvenue jusqu’à la huitième année ou moins, tandis que les deux
tiers de la population n’avaient reçu aucune instruction. Dans
l’ensemble du Canada, uniquement 30 pour cent de la population
n’avait pas dépassé la huitième année, et de ce chiffre, seule une
fraction minime, peut-être de l’ordre de cinq pour cent, n’avait
reçu aucune instruction. Un peu plus de 70 pour cent de la
population nationale avait terminé les études secondaires,
techniques ou universitaires, tandis qu’en 1970 seulement sept
pour cent des Autochtones du Nord avaient terminé les études
secondaires ou techniques, aucun n’ayant terminé l’université
(Gemini North Ltd., 1974, Vol. 2, tableau 7.38, p. 723). Donc, les
Autochtones sont fortement désavantagés à l’intérieur d’un
marché du travail qui insiste sur les réalisations scolaires.
Pourtant, il serait faux de supposer que les Autochtones
n’ont aucune connaissance ou expérience qui pourrait être utile
dans un cadre industriel. Un grand nombre d’entre eux ont déjà
fait partie d’équipes d’exploration, de programmes de
construction routière et d’autres travaux industriels. Au cours
des années 1960, beaucoup ont participé à une des plus grandes
entreprises du Nord, la construction du chemin de fer du Grand
lac de l’Ours : ils étaient employés à des tâches diverses, dont
certaines exigeaient un degré extraordinaire de compréhension
et de compétence. Antérieurement, ils avaient participé à la
construction des stations de la ligne DEW, à l’aménagement
d’Inuvik, et à un certain nombre d’entreprises minières.
Ce n’est donc pas que les Autochtones sont incapables
d’occuper des emplois à l’intérieur du secteur industriel. Le
problème est plus complexe. D’une part, l’Administration et
l’industrie ont, par différents moyens, encouragé les
Autochtones à accepter des emplois à salaire fixe. Par
conséquent, dans certaines régions du Nord, un grand nombre
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d’Autochtones ont été arrachés de leur propre économie. D’autre
part, les normes d’admission qu’ont établies l’Administration,
l’industrie et les syndicats pour divers emplois du secteur
industriel et bureaucratique désavantagent les Autochtones, qui
ne peuvent faire concurrence. On les attire vers une voie qu’on
les empêche par la suite de suivre. Jusqu’à ce que cette question
soit envisagée d’un point de vue plus rationnel, les Autochtones
pourront difficilement participer aux programmes d’emploi ;
certains se verront même dans l’impossibilité de le faire. Dans le
volume I, j’ai exposé le problème en détail et proposé des
changements aux lignes de conduite dans les domaines de
l’enseignement et de l’expansion industrielle dans le Nord qui
permettraient aux Autochtones de résoudre ce problème. Il
faudra vaincre un certain cynisme au sujet des emplois du
secteur industriel, si les Autochtones doivent travailler
efficacement sur les projets tel le pipeline. De nombreux
Autochtones ont déjà eu des emplois à salaire fixe, qui duraient
rarement assez longtemps dans une localité donnée ou qui ne
payaient pas suffisamment pour leur assurer des emplois
permanents ou un revenu suffisant. Ces emplois instables,
parfois de longue durée, parfois de courte durée, n’ont jamais
été permanents. Après avoir vécu de telles expériences, les
Autochtones sont peu enclins à croire que les emplois à salaire
fixe offrent une plus grande sécurité que leur propre mode de
vie. L’étude menée par le Boreal Institute souligne que :
La plupart des possibilités d’emploi dans le Nord assurent des
emplois sur des périodes variant entre quelques semaines et
quatre mois environ. Un grand nombre d’employeurs paient
plus que le salaire minimum stipulé par l’Administration (qui
semble extrêmement bas compte tenu du coût de la vie dans
le Nord), mais négligent d’assurer un salaire convenable à
l’ouvrier ordinaire. Donc, tous les emplois mal rémunérés se
valent et ne sont considérés que temporaires. Si l’on songe au
genre de métier offert aux Autochtones, [par exemple] le
déchargement du ciment des barges ou d’autres tâches
serviles n’exigeant guère plus que la force brutale, on
comprend l’origine de leur attitude envers les emplois.
[Demande de l’Arctic Gas, Vol. 14.f, App. D, Partie I, p. 54].

La prédominance de pareilles tendances dans les emplois
fait que les habitants peuvent difficilement avoir une impression
nette ou bienveillante de certains termes tels « emplois à salaire
fixe » ou « carrières dans le secteur industriel ». De plus, le
caractère cyclique et passager de l’activité industrielle dans le
Nord a produit certaines répercussions sur l’aptitude à occuper
un emploi des Autochtones du Nord. Ironiquement, il en résulte
que c’est le travailleur du Nord, et non la façon erratique dont
l’activité industrielle se déroule dans le Nord, qui est considéré
instable. L’étude du Boreal Institute explique le phénomène :
Une partie du problème de l’embauche des gens dans le Nord,
soit au niveau des emplois ou de la formation, est que les
antécédents de travail (si on les connaît) de « l’employé du
Sud qui réussit » peuvent différer complètement de ceux de

« l’employé du Nord qui réussit ». Les emplois dans le Nord
sont généralement à court terme et saisonniers (découlant
logiquement du cycle de prospérité et de récession de
l’expansion industrielle), et donc, les antécédents de travail
indiquant de courtes périodes d’emploi suivies par une
période de chômage sont, selon les normes du Sud,
considérés moins favorablement que des antécédents
d’emploi continus. Le problème peut s’aggraver puisque les
chefs de personnel, cherchant à réduire les taux de roulement
de la main-d’oeuvre et, partant, les coûts, sont évidemment
moins aptes à miser sur une personne dont les antécédents de
travail sont discontinus que sur une personne du Sud dont les
antécédents sont continus, bien que les possibilités d’emploi
dans le Nord expliquent bien la prédominance d’antécédents
d’emploi discontinus. (Arctic Gas, op. cit., p. 57)

La dotation en main-d’oeuvre
Par suite du projet du pipeline, d’une très grande envergure
selon toute échelle, des entrepreneurs comptant parmi les plus
grands au monde et disposant de vastes moyens et ressources
se rassembleront dans les Territoires du Nord-Ouest. En
somme, les principaux syndicats internationaux joueront un
rôle actif dans le Nord pendant plusieurs années. Les travaux
seront d’une envergure et d’une complexité jamais vues
auparavant par les Autochtones et les Blancs du Nord. Les
sociétés et les syndicats doivent respecter certains
engagements passés avec leurs actionnaires et leurs membres –
engagements qui ne s’appliquent pas uniquement au Nord. Par
exemple, bien que les syndicats aient promis de collaborer à la
création de programmes d’emploi dans le Nord, on peut
s’attendre à ce que l’attitude des syndicats à l’égard d’un
traitement de faveur pour les Nordiques varie selon la situation
d’emploi nationale dans les métiers qu’ils représentent. Le
contraire serait presque impensable. Comment recrutera-t-on la
main-d’oeuvre du Nord et lui donnera-t-on, lorsqu’elle le
désire, la chance de travailler à la construction du pipeline ?
La solution consiste à créer une méthode de dotation en maind’oeuvre et à pratiquer l’embauche préférentielle. L’habitant
du Nord sera traité loyalement en ce qui a trait aux emplois sur
le projet du pipeline si les règlements adoptés antérieurement
par l’Administration, l’industrie, les syndicats et les
Autochtones s’avèrent efficaces. À moins que ces règlements
ne soient clairement énoncés, compris et acceptés par tous les
intéressés et connus de tous les responsables de la société et
des syndicats, l’embauche préférentielle dans le Nord ne
fonctionnera pas. Il faudra créer un nouveau programme de
dotation en main-d’oeuvre. Les organismes actuels, tels que la
Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada ou la
Division de l’emploi de l’Administration territoriale, ne
devront pas avoir à assumer la responsabilité de diriger des
postulants vers les emplois sur le pipeline, puisqu’ils seront
occupés à approvisionner les employeurs autres que ceux du
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pipeline en main-d’oeuvre, et à offrir la formation et l’appui que
la main-d’oeuvre dans le Nord continuera à exiger.
Le programme de dotation en main-d’oeuvre devra s’occuper
uniquement de la situation d’urgence que constitue la construction
du pipeline. Il ne devra pas empiéter sur les domaines de
responsabilité de la Commission de l’Emploi et de l’Immigration
du Canada et de la Division de l’emploi de l’Administration
territoriale. La tâche qui consiste à trouver des emplois pour les
gens du Nord sur le pipeline exigera une expertise et des
connaissances spéciales. Au cours de la période de construction, le
programme de dotation en main d’oeuvre devra souvent prendre
des mesures rapides et vigoureuses ; il lui sera difficile de le faire
si certaines sections du programme sont réparties à l’intérieur de la
bureaucratie ou s’il existe des conflits de juridiction entre elles.
Les entités avec lesquelles le programme de dotation en maind’oeuvre aura à traiter ont beaucoup de pouvoir. Afin d’assurer que
ces dernières respectent les exigences imposées, il faudra établir
des règles précises et assurer leur mise en vigueur.
Les administrateurs du programme de dotation en maind’oeuvre devront traiter directement avec la société de construction
du pipeline, les entrepreneurs et les syndicats, en ce qui a trait à
l’embauche des gens du Nord sur les chantiers de construction et
aux stations de compression. Ils devraient avoir accès illimité
auprès de l’Organisme chargé de réglementer la construction du
pipeline, de façon à pouvoir lui demander son aide pour assurer le
respect des conditions d’embauche des habitants du Nord.

Le problème de l’afflux de population
Les grands afflux de population constituent un des aspects les plus
difficiles à planifier et à contenir dans les économies de
prospérité. Les « terres lointaines » et peu peuplées de l’Amérique
du Nord ont toujours attiré un grand nombre de gens. Dans
certains cas, comme la ruée vers l’or du Klondike, la plupart des
gens sont repartis une fois la période de prospérité terminée ; dans
d’autres cas, telles les ruées vers l’or en Alaska, un grand nombre
de personnes sont restées pour s’établir en permanence.
David Boorkman, sociologue des milieux urbains, a
témoigné sur la croissance démographique en Alaska, en
insistant particulièrement sur la croissance récente produite par
le pipeline de l’Alyeska. Trois facteurs expliquent pourquoi la
construction du pipeline en Alaska a attiré des dizaines de
milliers d’arrivants : l’attrait de l’Alaska comme terre
lointaine, l’envergure du projet de l’Alyeska et la vaste
publicité qu’il a reçue, ainsi que les possibilités d’emplois
hautement rémunérés. Les lois sur l’embauche locale adoptées
en Alaska ont contribué grandement à l’afflux : la plupart des
salles d’embauche des syndicats étaient situées en Alaska, et
l’État n’appliquait pas toujours la loi sur l’embauche locale.
Même dans une région aussi avancée (en comparaison des
Territoires du Nord-Ouest) que l’Alaska, les afflux de
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population étaient assez importants pour entraîner de sérieux
problèmes, dont j’ai longuement discuté dans le volume I.
D’autres déplacements de la population se sont produits
en Alaska, notamment l’afflux des Autochtones des villages et
des villes de l’Alaska vers des centres tels Fairbanks,
Anchorage et Barrow, à la recherche d’emplois sur le pipeline
et de travaux connexes. Une étude menée par le professeur
Larry Naylor et Lawrence Gooding de l’Université de
l’Alaska indique qu’un nombre important d’Autochtones
venant de partout en Alaska se sont présentés aux centres de
recrutement pour obtenir des emplois sur le pipeline. La
distance entre les localités d’origine et le pipeline ne semblait
pas constituer un facteur du nombre de travailleurs nomades.
Certains facteurs tels les possibilités (ou les crises) d’emploi
régionales et les antécédents de travail industriel étaient
probablement importants, mais MM. Naylor et Gooding n’ont
pas approfondi cette question.
En Alaska, le déplacement des Autochtones entre le
pipeline, les grands centres urbains et leurs localités d’origine a
dû être considérable. L’étude indique que 4 888 Autochtones
(sur une population autochtone d’environ 60 000) ont occupé 20
280 emplois dans le cadre des travaux du pipeline, c’est-à-dire
une moyenne de quatre emplois par personne. Lorsqu’on
considère que certains Autochtones auraient été des employés
beaucoup plus stables que d’autres, une partie importante de la
main-d’oeuvre autochtone a dû être très mobile au cours de la
période de construction.
Dans son témoignage présenté à l’Enquête, l’Arctic Gas a
minimisé l’importance des comparaisons entre l’Alaska et le
Nord canadien, y compris les comparaisons de l’afflux de
population. Même si l’on concède que l’afflux de population
provoqué par la construction du pipeline dans les Territoires du
Nord-Ouest pourrait être d’envergure moindre qu’en Alaska, cet
afflux sera énorme vu la situation démographique et
économique actuelle. L’afflux de population vers la région du
pipeline et les déplacements à l’intérieur de l’aire de
construction créera probablement un précédent dans le Nord
canadien. Malgré le règlement des revendications et de
vigoureuses mesures correctives, ces déplacements entraîneront
des problèmes. J’approfondirai cette question au chapitre
intitulé Les centres d’activité.

Les propositions
Les propositions qui suivent ne peuvent pas toutes être annexées
comme conditions à un permis d’emprise. La responsabilité de
certaines de ces propositions incombe à l’Administration ;
d’autres propositions devront être négociées à la fois par
l’Administration, l’industrie, les syndicats et les Autochtones.

54 PRÉOCCUPATIONS D’ORDRE SOCIO-ÉCONOMIQUE - Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie - Vol. II

Les normes de résidence
Les témoignages présentés pendant l’Enquête indiquent qu’il y a
consensus entre l’Administration, l’industrie, les syndicats et
certains des organismes autochtones sur le besoin d’un système
d’embauche préférentielle pour les habitants du Nord.
La société Arctic Gas a appuyé l’idée d’un tel système. En
fait, ses agents en ont déjà discuté avec les hauts fonctionnaires
de l’Administration et avec les représentants du Conseil
consultatif canadien sur les pipelines (organisation mixte
patronale-ouvrière) et ont établi des contacts officieux avec les
organismes autochtones et les Autochtones. Frank Hollands,
directeur général, relations de travail et affaires publiques de la
société Arctic Gas, a décrit quelques-uns des problèmes associés
à un système d’embauche préférentielle dans le Nord. Parce que
les Autochtones manquent d’instruction, d’expérience,
d’aptitudes et de mobilité, il se peut qu’ils aient de la difficulté à
répondre aux exigences d’adhésion aux syndicats et des
conditions d’emploi. Afin de surmonter ces obstacles, des
conditions d’adhésion spéciales pourraient être élaborées à
l’intention des Autochtones et les conditions d’emploi pourraient
être assouplies, dans certains cas, pour permettre l’embauche
des habitants du Nord qui n’ont pas l’expérience ou l’éducation
nécessaire.
Jack Witty, chef de la Division de l’emploi de
l’Administration des Territoires du Nord-Ouest, a décrit un
programme de placement prioritaire fondé sur les normes de
résidence que l’Administration territoriale considère applicable à
tous les individus qui cherchent des emplois. La priorité serait
d’abord accordée aux personnes qui sont nées dans les
Territoires du Nord-Ouest et qui y ont vécu toute leur vie ; la
priorité serait ensuite accordée aux personnes qui sont nées dans
les Territoires du Nord-Ouest et qui y ont vécu pendant la plus
grande partie de leur vie la priorité pourrait ensuite être accordée
aux personnes qui ont grandi dans les Territoires du Nord-Ouest
et qui y avaient vécu pendant une grande partie de leur vie ;
viendraient en dernier lieu les personnes qui ont vécu dans les
Territoires du Nord-Ouest pendant au moins quatre ans.
La United Association of Journeymen end Apprentices of
the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the United States
and Canada, représentée à l’Enquête par Russ St. Éloi, définit
l’habitant du Nord comme une personne née dans les régions
septentrionales où le pipeline doit être construit, c’est-à-dire
les Territoires du Nord-Ouest ou le Yukon, ou née dans une
famille originaire du Nord, dont les fils et les filles sont nés
dans le Sud et qui est revenue s’établir dans le Nord. Jack
Dyck, de la Labourers’ International Union of North America,
Irv Nessel, de la International Union of Operating Engineers,
et Joe Whiteford, de la International Brotherhood of
Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and Helpers of
America, ont demandé que la définition d’un habitant du

Nord soit celle d’une personne résidant dans le Nord depuis six
mois.
Le Conseil consultatif canadien sur les pipelines a déclaré
qu’il avait confiance que chaque véritable habitant du Nord
réellement intéressé à travailler au pipeline aurait l’occasion
d’obtenir un emploi dans la construction ou dans tout autre travail
connexe. Reconnaissant les problèmes associés à l’afflux de
population, le Conseil à demandé qu’il y ait un contrôle sévère
des pratiques d’embauche. Il a rejeté l’idée d’un contingentement,
mais a accepté le principe du placement prioritaire au niveau de la
formation et de l’emploi pour les Autochtones du Nord qualifiés.
Toute les parties ont convenu qu’un programme – autre que
le contingentement – devait être mis sur pied pour assurer que la
préférence soit réellement accordée aux Autochtones qui
cherchent des emplois. L’embauche préférentielle exigerait la
formation, l’appréciation et l’orientation des employés, ainsi que
les services de transport aller-retour à partir de leurs
agglomérations. Le programme de placement prioritaire
s’appliquerait à tous les habitants du Nord, selon la durée de
résidence dans le Nord, pour laquelle plusieurs définitions ont
été avancées. Enfin, autant l’adhésion aux syndicats soulève un
problème, autant la collaboration des syndicats est nécessaire
pour permettre l’embauche des habitants du Nord qui ne
peuvent pas satisfaire aux normes des syndicats.
Le programme de dotation en main-d’oeuvre proposé par
l’avocat-conseil de l’Enquête ne faisait pas la distinction entre
les travailleurs autochtones et non autochtones, mais prônait la
mise en place d’une hiérarchie de préférence qui favoriserait les
personnes habitant le Nord depuis longtemps. Cette hiérarchie
de préférence donnerait aux Autochtones du Nord une plus
grande priorité sur les autres habitants du Nord, sans créer une
classification fondé sur la race. L’avocat-conseil a proposé que
les emplois du pipeline soit accordés tout d’abord aux habitants
permanents du Nord qualifiés et, ensuite, aux autres.
1. Afin d’être admissible à l’embauche préférentielle au
travail du pipeline, une personne doit avoir habité dans les
Territoires du Nord-Ouest ou au Yukon pendant une période de
cinq ans précédant le début de la construction du pipeline.
L’embouche préférentielle doit être fondée sur le « droit du
premier choix » et le contingentement ne doit pas être utilisé
dans l’exercice de ce droit.
Certains des inconvénients dont souffrent les Autochtones
sur le marché du travail ne proviennent pas de leur manque
d’aptitudes et d’expérience, mais d’une application stricte des
normes et des exigences de classification d’emploi. Une façon
de régler ce problème serait de réexaminer les exigences
d’embauche des diverses catégories d’emploi que les
Autochtones pourraient obtenir.
2. Le Programme de dotation en main-d’oeuvre devrait
constituer un jury composé des représentants de
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l’Administration, des entreprises, des syndicats et des
organismes autochtones. Ce jury serait chargé de déterminer les
normes d’embauche qui doivent s’appliquer aux habitants du
Nord. Si les normes d’embauche pour certains emplois sont trop
sévères, leurs exigences devraient être modifiées et la préférence
dans l’embauche accordée aux Autochtones.
3. Il est essentiel que les syndicats acceptent comme
membre tous les habitants du Nord qualifiés et acceptables selon
le système d’embauche relatif au pipeline. Les syndicats ont
offert leur appui dans ce sens.

L’organisme de dotation en main-d’oeuvre
Le Comité d’étude des droits des Autochtones a proposé
l’établissement d’un organisme unique ayant les pouvoirs
nécessaires pour traiter tous les aspects de l’emploi, du
recrutement, de la formation et de l’adhésion aux syndicats dans
le cadre de la construction du pipeline. Le Conseil consultatif
canadien sur les pipelines a appuyé l’idée d’un seul organisme
pour régler toute les questions relatives à l’emploi. Cet
organisme serait formé de représentants de la société de
construction du pipeline, des entrepreneurs, des syndicats et des
organisations autochtones, mais il serait un organisme public
chargé de coordonner les activités et les exigences de l’emploi
au pipeline pour tous les autres ministères et organismes de
l’Administration. Bien que la société Arctic Gas ait été en faveur
de la création d’un programme de dotation en main-d’oeuvre,
elle s’est opposée à la proposition d’un organisme unique.
Dans son étude intitulée Alaskan Native Participation in the
TransAlaskan Pipeline Project, menée au nom du ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien, la Gemini North a proposé
un programme de dotation en main-d’oeuvre qui, bien qu’il soit
distinct des entrepreneurs, syndicats et organismes actuels de
l’Administration, dépendrait des ressources de ces organismes.
Je ne partage pas l’opinion voulant qu’un programme de
dotation en main-d’oeuvre soit organisé uniquement à partir des
programmes actuels de l’Administration. Un service d’emploi
pour le pipeline dépendrait énormément de ces programmes,
mais les organismes en place devraient concentrer leurs efforts à
des secteurs autres que celui du pipeline ; autrement, ces secteurs
seraient négligés. En outre, je ne suis pas convaincu que
l’application des exigences d’un programme de dotation en maind’oeuvre administré par les organismes actuels serait suffisante.
4. Il faudrait établir un nouveau programme de dotation en
main-d’oeuvre pour la construction du pipeline, c’est-à-dire la
mise sur pied d’un organisme unique de dotation en maind’oeuvre assurant la liaison avec les entrepreneurs, la société,
les syndicats et les clients possibles d’un programme d’emploi.
Ce programme devrait être muni d’une administration centrale
qui en coordonnerait l’activité et qui fournirait des
renseignements aux employeurs et aux employés.
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5. Les Autochtones doivent régir les aspects d’un programme
de dotation en main-d’oeuvre qui touchent le plus leurs
agglomérations et les relations entre le programme et ces
agglomérations. Par exemple, chaque agglomération devrait
avoir le droit de déterminer si le programme de dotation en maind’oeuvre peut fournir des renseignements au sujet des emplois au
pipeline et faire du recrutement dans cette agglomération.
Les travailleurs autochtones pourraient, bien sûr, obtenir des
emplois au pipeline à titre personnel. Il faut retenir que le
programme de dotation en main-d’oeuvre ne puisse pas
s’imposer dans une agglomération sans le consentement des
habitants de l’agglomération.

Le programme de dotation en main-d’oeuvre
La présentation de l’avocat-conseil de l’Enquête porte en
particulier sur les fonctions et l’organigramme d’un programme
de dotation en main-d’oeuvre. Bien que j’accepte la nature et
l’intention générale de ces propositions, je pense qu’elle
s’applique surtout à un pipeline qui doit être construit
immédiatement plutôt que dans dix ans. Les attributions
générales qui, à mon avis, seraient appropriées à un programme
de dotation en main-d’oeuvre sont les suivantes.
6. Le programme de dotation en main-d’oeuvre devrait
mettre sur pied, doter en personnel et gérer une administration
centrale et des services associés, obtenir et gérer des services de
soutien au besoin, établir une liaison active avec les organismes
hiérarchiques chargés de la formation et de la prestation de
services de main-d’oeuvre, coordonner et diriger des
programmes de renseignement et d’orientation. Le programme
devrait également recevoir les demandes d’emploi des habitants
du Nord qui désirent travailler ou recevoir une formation dans le
domaine de la construction de pipelines, évaluer, trier, apprécier
et traiter ces demandes pour connaître les aptitudes et
l’expérience des candidats et, au besoin, envoyer certains d’entre
eux suivre des cours de formation. Le programme devrait
prescrire et dispenser des cours de formation avant l’emploi.
Dans toutes ces fonctions, le programme de dotation en maind’oeuvre devrait aider les syndicats à recruter les habitants du
Nord. Enfin, le programme doit rassembler des données et
surveiller le rendement des systèmes d’embauche, en accordant
une attention particulière à la participation des habitants du
Nord aux emplois et à la formation dans le cadre du pipeline.
7. Il faudrait consacrer deux ans à la planification du
programme. La Société et ses entrepreneurs devraient fournir au
programme de dotation en main-d’oeuvre des renseignements
détaillés sur les besoins en main-d’oeuvre avant de demander
des employés pour combler des postes particuliers. L’utilisation
des services existants d’emploi et des réserves de main-d’oeuvre
des agglomérations devrait être obligatoire.
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8. Le programme de dotation en main-d’oeuvre devrait être
en mesure, en tout temps, de renseigner ses clients et le public
en général au sujet de son travail et de ses fonctions. C’est dire
que toutes les ententes conclues avec la Société et ses
entrepreneurs, les syndicats ou les Autochtones doivent être
publiques.

Les salles d’embauche et l’afflux de population
Bien qu’elle croyait que le pipeline attirerait de nombreuses
personnes, la société Arctic Gas a affirmé qu’elle tenterait
d’empêcher un afflux de travailleurs non résidents du Nord qui
tenteraient d’obtenir des emplois au pipeline. La société a
proposé, comme mesure de découragement, que les non
résidents soit embauchés uniquement dans le Sud. En d’autres
termes, seulement les habitants du Nord seraient capable
d’obtenir des emplois au pipeline par l’entremise d’un
programme de dotation en main d’oeuvre dans le Nord. L’Arctic
Gas a prévu que la mise sur pied d’un conseil de coordination
formé de représentants des organismes d’embauche, de
l’Administration, des syndicats, des organismes autochtones et
des employeurs, éliminerait le besoin d’installer des salles
d’embauche dans le Nord. La société Foothills a proposé
d’appliquer cette politique d’embauche préférentielle dans le
Nord en s’assurant que tous les habitants du Sud soient
embauchés dans des salles établies dans le Sud, par exemple à
Vancouver ou à Edmonton. Une telle mesure, a affirmé la
société, empêcherait les entrepreneurs du Sud d’embaucher des
personnes autres que des habitants du Nord. Le Comité d’étude
des droits des Autochtones a également proposé que des salles
d’embauche pour les non-résidents ne soient pas établies dans
les Territoires du Nord-Ouest : les travailleurs du Sud devraient
être embauchés uniquement dans les grands centres du Sud.
Il faudra prendre des mesures sévères pour limiter la
migration du Sud canadien jusque dans la vallée du Mackenzie
et dans l’Arctique de l’Ouest pendant la période de prospérité
créée par le pipeline. Comme en Alaska, de nombreuses
personnes voudront aller dans le Nord pour y obtenir un emploi
très rémunérateur. Ces gens, en plus d’empêcher les habitants du
Nord d’obtenir des emplois, pourraient causer toutes sortes de
difficultés pour les Administrations territoriale et locales.
J’ai déjà proposé que la période minimale de résidence dans
le Nord soit de cinq ans : en d’autres termes une personne doit
avoir vécu dans les Territoires du Nord-Ouest pendant au moins
cinq années avant d’être admissible à l’embauche préférentielle
pour des emplois à la construction du pipeline et aux autres
travaux associés. Cette condition de résidence est un des premiers
moyens de limitation de l’afflux de population non souhaité ; par
contre, il se peut qu’une telle mesure ne suffise pas.
9. Afin de limiter l’afflux de population, seuls les habitants
du Nord pourront être embauchés dans les salles établies dans le

Nord ; toute autre personne qui désire obtenir un emploi au
pipeline devrait être tenue de présenter sa demande d’emploi
dans les salles d’embauche du Sud.
L’Administration devrait faire connaître cette mesure à tous
les Canadiens et les informer en termes précis, de la marche à
suivre pour obtenir un emploi au pipeline. Les travailleurs qui
désirent obtenir de tels emplois mais qui ne sont pas habitants
du Nord doivent savoir qu’ils ne peuvent obtenir des emplois au
pipeline et à d’autres travaux associés en se rendant dans le
Nord. À cette fin, il devrait y avoir une compagne de publicité.
Les renseignements détaillés fournis par d’autres organismes
d’emploi, en particulier la Commission de l’Emploi et de
l’Immigration du Canada, devraient y être incorporés.
Pendant la période de construction, la migration dans la
vallée et le delta du Mackenzie prendra deux formes. Les gens
se déplaceront des petites aux grandes agglomérations et d’une
zone à l’autre à l’intérieur de la région. Ce genre de migration
peut être limité de plusieurs façons afin de réduire la migration
d’une région à l’autre, il serait possible d’établir des zones
d’emplois. En vertu d’un tel zonage, les personnes qui habitent
la partie centrale de la vallée du Mackenzie pourraient faire des
demandes d’emploi à un seul endroit, par exemple, Norman
Wells ; ces personnes ne pourraient pas présenter leur demande
ailleurs. Bien sûr, le facteur le plus important pour s’assurer
qu’il n’y ait pas un abandon excessif des petites agglomérations
sera le renforcement de l’économie fondée sur les ressources
renouvelables à l’échelle locale et régionale après le règlement
des revendications des Autochtones.
10. Dans le cadre du programme de dotation en main
d’oeuvre, un habitant du Nord ne devrait pas être tenu d’être
présent dans une salle d’embauche avant d’être envoyé à un
emploi. Dans le Sud canadien, la plupart des syndicats peuvent
envoyer un de leurs membres directement à un travail en
utilisant le téléphone ou le télex. Le même type d’installation
devrait exister dans le Nord.

La formation
La société Arctic Gas a proposé que les candidats qui ne
pouvaient pas satisfaire aux exigences des syndicats reçoivent
des cours de formation spéciale pour rehausser leurs aptitudes à
un niveau acceptable pour l’emploi. La société a également
déclaré qu’elle avait l’intention d’assurer des services
d’orientation pour répondre aux besoins des travailleurs du Nord
qui auront obtenu des emplois.
L’embauche préférentielle des habitants du Nord décrite
dans la présentation de l’avocat-conseil de l’Enquête doit
également s’appliquer, de la même façon, à la formation au
travail et avant l’emploi. L’avocat-conseil de l’Enquête a
demandé que plus d’importance soit accordée à l’acquisition
des aptitudes dans les métiers d’apprentissage,
préférablement en vue de répondre à la demande à long terme
pour des employés qualifiés dans la région. L’avocat-conseil
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de l’Enquête a également proposé que les entrepreneurs et les
syndicats soient tenus de soumettre un plan d’emploi conjoint
décrivant le nombre de personnes qui pourraient suivre des
cours de formation, le rapport entre le nombre de journaliers et
d’apprentis au travail et les programmes projetés de supervision
et d’appréciation des stagiaires. Une telle marche à suivre ne
serait appropriée qu’avec l’établissement d’un seul organisme de
programme de dotation en main-d’oeuvre, ayant les pouvoirs de
mettre en oeuvre et de coordonner la formation.
11. L’Administration, en consultation avec la Société, les
syndicats et les organismes autochtones, devrait être tenue
responsable de la direction des programmes de formation.
12. Les habitants du Nord devraient se voir accorder la
préférence pour les cours de formation avant l’emploi et au
travail.
13. Dans certains cas spéciaux les employés devront recevoir
leur formation à l’extérieur des territoires du Nord, mais ce
nombre devrait être gardé à un minimum ; les cours de formation
devraient être dispensés le plus près possible de l’agglomération
du stagiaire. De telles mesures pourraient entraîner
l’établissement d’installations de formation dans les principales
agglomérations du Nord – ce qui est une proposition coûteuse,
mais dans une situation aussi sérieuse que celle de l’emploi des
habitants du Nord, il faudra se résigner à en assumer les dépenses.
14. La formation au travail doit, nécessairement, constituer
la plus grande partie de l’ensemble du programme de
formation. Les journaliers, les hommes de métier et les autres
employés qui assurent la formation au travail doivent connaître
les problèmes qui peuvent se produire au niveau de la formation
des Autochtones qui obtiennent des emplois dans l’industrie. La
plupart de ces problèmes pourraient être réglés si l’on demande
aux organismes autochtones de participer à l’élaboration des
programmes d’orientation et de formation.

Les conditions d’emploi
La société Arctic Gas a proposé d’accorder à tous les habitants du
Nord employés à la construction du pipeline les avantages et les
privilèges offerts aux employés non résidents. Dans un effort pour
respecter les engagements personnels et communautaires des
habitants du Nord, la société a prévu d’établir des calendriers de
travail variables pour les habitants du Nord qui travailleraient sur
des tronçons du pipeline près de leur demeure. En outre, la société
assurerait le transport des Autochtones à leur agglomération au
cours des congés de roulement des employés.
Le Conseil consultatif canadien sur les pipelines n’a pas
appuyé l’idée du traitement préférentiel des habitants du Nord
au travail. Le Conseil a affirmé que ces gens devraient être
assujettis aux même mesures diciplinaires que tous les autres
employés.
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15. Les normes de conduite et de comportement au travail
devraient, pour des raisons de sécurité et de nondiscrimination,
être les mêmes pour tous les employés.
Néanmoins, dans la vallée et dans le delta du Mackenzie, il
existe plusieurs cultures et les gens parlent plusieurs langues.
Cela signifie qu’il faudra mettre sur pied un service
d’interprétation dans toutes les langues et, lorsqu’il existe une
forme écrite de la langue autochtone, il faudra que les
documents imprimés, y compris toutes les formules et les
manuels, soient publiés dans les langues autochtones. Il est
essentiel que les modalités en vertu desquelles les Autochtones
sont embauchés – qui reconnaissent que ces gens sont de culture
différente – soient pleinement observées.
16. Les conditions d’emplois doivent refléter le fait que les
travailleurs autochtones sont des gens de culture distincte parlant
des langues différentes. De grands efforts doivent être déployés
pour assurer des services de soutien et d’orientation aux
Autochtones qui obtiennent, pour la première fois, un emploi dans
le secteur industriel. La façon dont les travailleurs sont logés,
nourris et divertis dans les camps de construction doit refléter les
valeurs autochtones ainsi que les valeurs non autochtones.

Les réserves de main-d’oeuvre
Une réserve de main-d’oeuvre ou un système d’embauche par
groupe peut être une façon efficace de s’assurer qu’une
population active locale, en particulier les Autochtones, soit
retenue pour travailler à certaines parties d’un grand projet qui
s’adapte à la notion de réserve d’employés. L’avocat-conseil de
l’Enquête, dans sa présentation, a souligné les avantages et les
inconvénients de ces réserves. Pour l’employeur, le principal
avantage d’un tel système est la limitation de l’érosion de la
main-d’oeuvre. Pour les employés, les avantages principaux sont
la proximité de leur travail à leur agglomération, la variabilité
des heures de travail et de durée d’emploi. Le principal
inconvénient est que le travail qui se prête bien à des réserves de
main-d’oeuvre se limite à des activités qui ne demandent pas
beaucoup d’aptitude, mais beaucoup d’effort.
17. Lorsque les habitants du Nord affirment que c’est ce
genre de système qu’ils désirent, il faudrait tout faire pour créer
des réserves de main-d’oeuvre dans les agglomérations pour les
travaux du pipeline.

Le logement, la nourriture et les loisirs
J’ai présumé que les syndicats qui négocieront les contrats
avec les entrepreneurs adopteront des normes acceptables pour
ce qui est du logement, de la nourriture et des loisirs dans les
camps et que ces modalités pourront, en retour, réduire le
roulement de la main-d’oeuvre. Les normes prescrites pour les
logements, la nourriture et les loisirs dans de tels contrats ont
toujours été bien acceptées. Toutefois, l’emploi des
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Autochtones à un travail au pipeline nécessitera des modalités
spéciales qui devront être incorporées au moyen de négociations
collectives.
18. La Société et ses entrepreneurs devraient se conformer
à la norme de l’industrie en ce qui à trait aux logements. Les
chambres devraient être conçues pour des personnes seules ou
des couples ; les logements des couples et des femmes devraient
être aménagés dans des sections séparées du camp. Toutes les
chambres devraient être bien éclairées et propres ; elles
devraient être munies de prises électriques, de bonnes serrures
pour la sécurité, et de salles de toilette grandes et modernes,
avec douche et bain. Les logements devraient également
comprendre des installations de blanchissage à usage personnel,
ainsi que des salles de toilette séparées pour les femmes.
Les conventions collectives dans l’industrie de la
construction sont extrêmement précises au sujet de la qualité, de
la quantité et du type de nourriture qui doit être servie à tous les
employés dans un chantier. Il ne faut pas oublier, au cours de la
négociation des conventions, que des Autochtones vivront dans
des camps de construction.
19. La Société et ses entrepreneurs devraient s’assurer qu’il y
a des quantités suffissantes de la nourriture préférée des
Autochtones dans les camps de construction. Il faudrait donc qu’il
y ait suffisamment de nourriture locale. À cet égard, la Société et
les syndicats devraient consulter les associations autochtones.
Depuis quelques années, les camps de construction sont
munis d’installations de loisirs plus diversifiées et plus complètes.
Toutefois, les programmes et ces installations de loisirs, conçus
pour des camps plus permanents, ne pourront probablement pas
être installés dans les camps temporaires et mobiles dans la vallée
du MacKenzie au moment de la construction du pipeline.
20. La Société et ses entrepreneurs devraient fournir des
installations et des programmes de loisirs pour les travailleurs
dans les camps de construction. Ces installations peuvent
comprendre la télévision, des films, une bibliothèque, des salles
de lecture, des salles de jeux où les employés pourront jouer aux
cartes, aux billiards et aux galets. Il faudrait également songer
aux autres activités sportives, telles que le ski de fond, les
programmes de formation personnelle, l’artisanat, l’art oratoire
et l’appréciation des cultures. Les camps devraient également
être munis d’installations où les employés pourront faire usage,
sous surveillance, des boissons alcooliques.
21. Toute négociation au sujet des programmes et des
installations de loisirs doit tenir compte des besoins et des
préférences de loisirs des Autochtones.
22. Les règles de sécurité des camps ne devraient pas être
strictes au point d’empêcher les travailleurs du pipeline et les
autres employés de la construction de sortir des limites des

camps, de temps à autre. Ce ne serait pas réaliste de penser que
les travailleurs ne voudront pas s’adonner à de telles activités.
Bien sûr, les circonstances dans lesquelles ils pourront quitter le
camp pour se détendre doivent être bien contrôlées pour qu’il
n’y ait aucune contravention des intérêts des Autochtones et de
l’environnement.

La sécurité
Les deux sociétés de construction du pipeline ont déclaré qu’elles
donneraient leur entière collaboration à la GRC, qui doit assurer
les services policiers normaux, mais elles ont toutes deux
l’intention d’avoir leur propre force de sécurité pour surveiller les
camps et assurer la sécurité de la construction. Bien sûr, les
fonctions et les pouvoirs de ces gardiens privés doivent être bien
définis au complet. Leur aptitude à détenir et à fouiller les
travailleurs aux fins de la sécurité sera très limité et les problèmes
de la contrebande (boissons alcooliques, drogues et armes à feu),
par exemple, relèveront de la compétence des forces policières de
la région. De plus, ces gardiens devront travailler de façon
diplomatique pour ne pas nuire à l’esprit du camp. La principale
tâche d’une telle force de sécurité privée sera d’empêcher les actes
criminels, les bagarres et les autres choses du genre dans les camps.
23. Il doit y avoir, en tout temps, une collaboration
complète entre les autorités policières de la région et les
gardiens des camps.
24. La Société doit, en tout temps, collaborer avec les
autorités appropriées au sujet des aspects de sécurité du projet
et de ses répercussions.
Les autorités policières doivent avoir un accès complet aux
chantiers de construction. Toutes les questions autres que la
surveillance normale des allées et venues doivent être portées à
la connaissance des autorités policières pertinentes. La Société
doit fournir aux autorités tous les renseignements qu’elle
possède au sujet de la mise à pied des personnes indésirables du
projet et au sujet des actes illégaux connus ou prévus à
l’intérieur des zones de construction.
La Société doit mettre en oeuvre des programmes de
formation appropriés pour le personel de sécurité pour
s’assurer que ces employés connaissent bien leurs attributions
par rapport à celles des autres autorités.

Les horaires de travail
Les horaires de travail et les périodes de roulement n’ont pas
encore été déterminées. Ces questions incombent habituellement
aux entrepreneurs et aux syndicats. Il a été suggéré que les
employés du projet travaillent douze heures par jour, sept jours
par semaine.
Bien que toutes ces questions doivent être réglées par des
négociations, il y a certaines propositions qui, à mon avis,
doivent être considérées par les parties en cause.
25. Les heures de travail devraient habituellement être assez
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longues pour garantir suffisamment d’heures supplémentaires
aux travailleurs pour qu’ils soient encouragés à accepter les
rigueurs de l’emploi et à poursuivre leur travail.
26. Les négociations portant sur les heures de travail
devraient tenir compte du besoin d’assurer la formation au
travail, l’apprentissage et la formation en atelier dans le cadre
d’une journée normale de travail.

Les congés de repos
La construction d’un pipeline pendant des périodes d’obscurité et
de froid à l’hiver, dans des endroits isolés, pendant des journées
de dix à douze heures de travail, sept jours de suite, est très dure
pour les employés. Les effets psychologiques sur des personnes
qui travaillent dans de telles conditions peuvent être très grands.
Pour des raisons de sécurité et de morale dans les camps, il est
essentiel d’avoir des périodes de repos à des intervalles assez
fréquents, pour s’assurer qu’il n’y ait pas de problèmes
psychologique. En Alaska, on prévoyait neuf semaines de travail
et ensuite une ou deux semaines de repos. La période de travail
moyenne était toutefois de cinq et six semaines. Après six
semaines au camp, le travailleur moyen quittait son poste et
retournait soit dans son agglomération, soit dans l’un des grands
centres, tels Anchorage ou Fairbanks. Bien souvent, il ne revenait
pas au travail. En ce qui concerne le pipeline de la vallée du
Mackenzie, diverses propositions ont été faites pour les périodes
de roulement, à la fois par les sociétés et par les syndicats.
Les sociétés de construction de pipeline ont indiqué qu’elles
assumeraient les frais de transport aller-retour par avion a partir
d’Edmonton pour tous les travailleurs du Sud qui sont en congé
de repos et, en outre, elles assureront le transport de retour de tous
ces employés à Edmonton, une fois le travail terminé. Je dois
signaler qu’il y a habituellement une clause dans les contrats qui
stipule qu’un travailleur doit passer une certaine période de temps
au travail avant que son passage de retour sur l’avion soit payé.
Peu importe ce que sera la période normale de roulement
pour les employés du Sud, les sociétés ont indiqué qu’elles
permettraient des périodes de roulement variables pour les
habitants du Nord. Elles ont l’intention de verser aux employés
du Nord une somme équivalente à ce qu’il en coûte pour assurer
le roulement d’un employé du Sud jusqu’à Edmonton. Cette
somme sera proportionelle à la période normale d’emploi dans le
Nord. Ainsi, si la période de roulement est de six semaines et
qu’il en coûte, en moyenne, $250 pour assurer le transport allerretour d’une personne jusqu’à Edmonton, un habitant du Nord
qui part après trois semaines d’emploi recevra la somme de $125
pour payer son transport aller-retour jusqu’à son agglomération.
Tout montant excédentaire serait retenu à la source.
27. Un habitant du Nord qui quitte son emploi avant
l’achèvement de sa période de travail normale devrait
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communiquer avec un bureau du programme de dotation en
main-d’oeuvre lorsqu’il est prêt à revenir au travail. Le
programme de dotation en main-d’oeuvre devrait reprendre de
tels travailleurs selon le principe du premier arrivé, premier servi.
(Un habitant du Nord qui termine toute sa période d’emploi et qui
prend ses congés de repos retournerait automatiquement à son
emploi à la fin de cette période de congé.)
La question d’une prime visant à encourager les employés
du Nord et du Sud à demeurer au travail au-delà de leur période
normale de roulement a été soulevée. Je ne peux pas appuyer
une telle idée, puisque ces travailleurs pourraient devenir un
danger à la fois pour eux-mêmes et pour leurs collègues.

La sécurité au travail
Les sociétés et les syndicats ont pris position sur la question de
la sécurité des travailleurs pendant les travaux. Il a été prévu que
l’application des clauses dans les conventions collectives et des
diverses ordonnances sur la sécurité, en plus des réunions de
renseignements pour les travailleurs avant le début de leur
emploi, suffiront à assurer la sécurité au travail. Il y aura sans
aucun doute des comités de sécurité, des réunions à ce sujet et
des marches à suivre établies. Il semble y avoir un besoin de
diffuser les renseignements sur la sécurité aux travailleurs grâce
à des programmes de formation spéciaux, en particulier aux
Autochtones qui n’ont peut-être pas d’expérience dans le
domaine de la construction et qui n’en connaissent pas les
dangers. Il sera nécessaire de s’assurer que ces renseignements
sur la sécurité soient diffusés aux Autochtones dans leur langue
dans le cadre d’un programme de formation.
28. Les pratiques de l’industrie dans le domaine de la
sécurité au travail et de la formation dans ce domaine seront
observées pendant le projet. Néanmoins, l’ampleur du projet, la
nature du climat et de l’environnement dans lequel les travaux
doivent s’accomplir et la présence de travailleurs et de
stagiaires moins expérimentés créent une situation où il est
obligatoire de dispenser des cours de formation sur la sécurité
et de maintenir des normes de sécurité strictes au travail.
29. Tous les renseignements donnés pendant les programmes
de formation et d’orientation au sujet de la sécurité devraient
être transmis aux Autochtones dans leur propre langue.

La conduite des employés au travail
Les syndicats ont déclaré avec insistance qu’il ne devrait y
avoir qu’une seule norme de conduite pour tous les
travailleurs, qu’ils soient du Nord ou du Sud, Autochtones ou
non-Autochtones. Une telle prise de position est une question
de principe pour les syndicats, puisqu’ils croient que tous les
travailleurs doivent être traités de la même façon et qu’il
serait injuste de permettre à un groupe d’adhérer à des
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normes de conduite moins sévères. D’ailleurs, l’adoption de
deux lignes de conduite différentes signifie que le travailleur
n’est pas responsable ou comptable de ses actions et qu’il peut,
en retour, prendre de mauvaise habitudes de travail. Une telle
situation, selon les syndicats, nuirait aux Autochtones au lieu de
leur aider, puisque les autres employeurs peuvent ne pas
accorder des normes de faveur pour les Autochtones.
De la même façon, il faut reconnaître qu’un travailleur
autochtone dans un chantier de construction, en particulier une
personne qui n’a eu qu’une expérience limitée des emplois à
salaire fixe, se trouve dans une situation dans laquelle il doit
faire face à des problèmes nouveaux et difficiles au niveau de la
ponctualité, de la supervision, du temps et ainsi de suite ; il faut
considérer la situation dans laquelle cette personne se trouve
avec flexibilité et compassion. Le danger d’une trop grande
flexibilité, qui pourrait créer deux codes distincts de conduite,
pourrait entraîner des abus.
Certains de ces problèmes peuvent se régler à l’aide de
programmes de formation et d’orientation pour les superviseurs
et les conseillers. En grande partie, la participation des habitants
du Nord au projet de construction du pipeline dépendra de la
façon dont on répondra à leurs besoins.
30. Il ne devrait y avoir qu’une norme de conduite pour
tous les employés du pipeline. Le même degré de compassion
accordé aux travailleurs du Sud qui doivent faire face à des
problèmes spéciaux doit être accordé aux travailleurs du Nord
dans une situation semblable. En raison de son inexpérience, la
population active du Nord devra affronter beaucoup plus de
problèmes que les autres. Une attention particulière devrait lui
être accordée.

La gestion d’un budget familial
Bien que les droits de chacun de disposer de son chèque de
paye comme bon lui semble doivent être maintenus, les
travailleurs, en particulier ceux du Nord, pourraient
probablement bénéficier de programmes d’orientation et de
formation sur la gestion budgétaire. Les camps de
construction doivent également comprendre des installations
et des services permettant aux travailleurs de disposer de

leurs revenus. Le fait de ne pas fournir les services consultatifs
sur la gestion budgétaire, des banques ou des caisses de crédit
pourrait soulever des problèmes qui ressortent des études de
l’expérience en Alaska et d’autres projets au Canada. L’Union
internationale des travailleurs a incorporé des cours de gestion
budgétaire à son programme de formation sur les aptitudes de la
vie au collège Keyano, à Fort McMurray, et ce programme s’est
avéré une réussite partielle, puisqu’il a aidé les travailleurs
autochtones du projet Syncrude à mieux gérer leur revenu.
31. Des services bancaires et d’autres services semblables
devraient être offerts dans les camps pour que les travailleurs
puissent dépenser, épargner ou investir leurs revenus ou envoyer
de l’argent à leurs familles. La forme exacte que ces
installations et services doivent prendre doit être déterminée
après étude et négociation entre les syndicats et les
entrepreneurs.
32. Des conseils sur la gestion d’un budget devraient être
offerts à tous les employés, qu’ils soient des travailleurs du
Nord ou du Sud, Autochtones ou non-Autochtones. Le service
devrait comprendre l’étude des frais d’adhésion aux syndicats,
des obligations, des frais de retrait et d’initiation. Dans le cadre
d’une politique sur le traitement, les syndicats et les
entrepreneurs devraient prendre les dispositions nécessaires sur
l’ajournement du paiement des frais d’initiation ou sur le
paiement de ces frais par versement.

La main-d’oeuvre féminine
Des centaines de femmes ont été embauchées pendant la
construction de l’oléoduc en Alaska dans presque tous les genres
d’emploi et à tous les niveaux. Au Canada, de plus en plus de
femmes prennent part à la construction. Au collège Keyano, où
les travailleurs du projet Syncrude à Fort McMurray reçoivent
leur formation, environ la moitié des étudiants qui réussissent
les cours de manoeuvre sont des femmes.
33. La Société doit s’assurer qu’il n’y ait aucune forme de
discrimination contre les femmes et que les femmes aient accès
à la formation, à l’embauche préférentielle dans le Nord, au
programme de dotation en main-d’oeuvre, aux syndicats et aux
emplois, au même titre que les hommes.

Les centres d’activité
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La construction du pipeline et des installations connexes aura
des répercussions spéciales au niveau de l’expansion urbaine,
industrielle et bureaucratique des centres d’activité du Nord. Ces
agglomérations sont Inuvik, Norman Wells, Fort Simpson,
Yellowknife, Hay River et aussi Tuktoyaktuk, dans ce dernier
cas, en tant que centre de transbordement et lieu d’importance
pour l’exploration pétrolière et gazière dans la mer de Beaufort.
Je pense que l’on pourrait qualifier ces agglomérations de
« centres d’activité ».
Ces centres d’activité constituent la plaque tournante des
changements socio-économiques dans le Nord. Les Blancs et les
Autochtones s’y côtoient et les influences qu’ils subiront se
refléteront en grande partie sur l’évolution sociale globale du
Nord. La société dominante, par l’intermédiaire des organismes et
des institutions qu’elle a créés dans les centres d’activité, a conduit
la société du Nord à adopter le rythme de la métropole. Les centres
d’activité servent aussi de centres administratifs pour la mise en
application de décisions prises à des milliers de milles de distance,
relativement aux services publics ou à la mise en valeur
industrielle. L’expansion de ces agglomérations et l’importance
capitale des services qu’elles offrent ont rapproché les Autochtones
d’un mode de vie dominé par l’Administration et l’industrie.
Avec l’évolution rapide des institutions de l’Administration
et de l’exploration minière, pétrolière et gazière, les centres
d’activité ont sensiblement grossi au cours des dernières années.
Leur croissance démographique, due en grande partie à l’afflux
de population, a dépassé celle des agglomérations des
Autochtones (qui n’ont que la croissance naturelle). Selon le
recensement de 1971 (pour la décennie de 1961 à 1971), Inuvik
à connu un taux annuel de croissance de 7,82 pour cent et Hay
River de 6,19 pour cent.
Dans certains centres d’activité, les Autochtones
constitutent actuellement une partie substantielle de la
population totale. Ainsi, ils sont majoritaires à Tuktoyaktuk et
ils représentent la moitié de la population d’Inuvik et de Fort
Simpson. Ils sont cependant minoritaires à Hay River,
Yellowknife, Pine Point et Norman Wells, (dans le cas des
deux dernières agglomérations, leur nombre n’a jamais été
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élevé). La population autochtone demeurant actuellement dans
ces centres est constituée de gens qui ont toujours demeuré près
des centres et de ceux qui proviennent de plus petites
agglomérations ou de l’arrière-pays. La population blanche est
constituée d’un amalgame de fonctionnaires, de gens oeuvrant
dans des entreprises locales et de représentants du monde
financier du Sud.
Les centres d’activité rencontreront deux sortes de
problèmes lors de la construction du pipeline, ceux qui sont liés
à l’intégration des Blancs et des Autochtones et ceux qui sont
liés à la capacité physique et financière de ces centres à absorber
plus de gens et d’activités qu’actuellement, et à assurer
l’expansion future. Dans la première catégorie, on retrouve les
difficultés accrues qui sont survenues à un rythme effarant au
cours des dernières années dans les agglomérations du Nord qui
ont connu le choc de l’expansion urbaine, industrielle et
bureaucratique. La seconde catégorie a trait à un certain nombre
de questions très importantes, à savoir de quelle façon les
agglomérations pourront régler les coûts sociaux de la
construction du pipeline et en tirer des avantages. Ces questions
portent entre autres sur l’aménagement urbain et l’aide
financière accordée pour atténuer les répercussions.
Ces problèmes ne touchent pas uniquement les centres
d’activité, car jusqu’à un certain point, ils recouvrent toutes les
agglomérations de la vallée du Mackenzie et de l’Arctique de
l’Ouest, comme on le verra dans les pages suivantes. Cependant,
les centres d’activité constituent le point de départ de cette étude.

Les conséquences de l’expansion rapide
Le rapports entre les Blancs et les Autochtones sont difficiles
à analyser, mais on peut parler d’un rapport de dominés à
dominants en faveur des Blancs. Les Autochtones ont dû
céder devant les exigences des Blancs, qui les ont incités à
modifier leurs valeurs, leurs attitudes et leur infrastructure
sociale en fonction d’une nouvelle société. À certaines
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périodes, par exemple, au cours de l’ère de la traite des fourrures
et des missions, on a pu s’en sortir honorablement. Même
aujourd’hui, dans les agglomérations éloignées, où la culture
autochtone est encore très vivante et où la présence des Blancs
ne s’est que très peu affirmée, les Autochtones ont pu s’adapter.
Cependant, dans les centres d’activité, les Blancs dominent et
dans les cas où l’on a modifié entièrement leur mode de vie, les
Autochtones ont beaucoup plus de difficultés. Ils vivent alors en
marge de la société, ils abandonnent leur culture et leur langue au
profit de la culture et de la langue des Blancs. De plus, ils n’ont
plus accès à leurs terres et aux ressources qu’ils en tiraient.
Les Autochtones habitant les centres d’activité sont coupés
de leurs propres moyens de production, ils ne peuvent se passer
des éléments inhérents à la société dominante et ils ne peuvent
véritablement faire face ou réagir à ce qui les a contraint à
demeurer dans des ghettos physiques et moraux. En désespoir de
cause, ils sont devenus violents envers euxmêmes et se sont
tournés vers l’ivrognerie et l’alcoolisme, les querelles, les
suicides, ou encore ils ont commencé à maltraiter leurs enfants.
Cette violence est l’expression de la haine et de la frustration
qui hantent ces gens qui s’en prennent les uns aux autres. Le
taux de morts violentes, dont les suicides, est plusieurs fois plus
élevé que celui que l’on dénote ailleurs au Canada.
Actuellement, les morts violentes sont la première cause de
décès dans les Territoires du Nord-Ouest et la plupart du temps
elles sont liées à l’alcoolisme. Une étude même sommaire du
climat social révèle qu’il est essentiel de renforcer la société des
Autochtones avant de permettre un nouvel afflux de Blancs.
En plus de la violence, la situation précaire des Autochtones
vivant dans les centres urbains a eu d’autres conséquences moins
évidentes, ainsi, l’accès au régime alimentaire traditionnel a
grandement diminué et l’on se nourrit moins bien. On doit aussi
faire face à la désintégration de la famille traditionnelle ce qui se
traduit par le démantèlement du système de sécurité sociale, dont
les soins prodigués aux nécessiteux et aux gens âgés qui
constituaient jadis une des pierres d’angle de la société autochtone.
Plusieurs des services de santé et de bien-être que l’Administration
a étendus au Nord servent d’explication à ce démantèlement qui a
coïncidé avec l’expansion du secteur industriel dans tout le Nord.
Je ne prétends pas que les Autochtones sont les seuls a trouver
difficile la vie dans les centres d’activité. En fait, plusieurs Blancs
s’y sentent aussi étrangers, même ci ces agglomérations
représentent en réalité une simple extension de la vie nordaméricaine. Les Blancs ont aussi des problèmes, dont l’alcoolisme,
car ils ont dû subir le climat rigoureux, les tensions dans les
rapports avec les Autochtones, l’éloignement de leur milieu
familial ainsi que les difficultés d’ajustement à une vie nouvelle et
habituellement très différente de leur vie normale. Cependant, on
ne peut comparer leur condition à celle des Autochtones.
Plusieurs Autochtones intégrés et leurs familles demeurent

dans ces centres et constituent l’exception à ce que je viens de
décrire. Il faut se rappeler que mes données ont toujours trait à
une situation globale, au conflit fondamental des centres
d’activité. Si l’on ne retenait que les succès d’un entrepreneur
ou d’un pilote de brousse autochtone, on passerait outre le fait
que la plupart des Autochtones dans ces centres vivent en marge
de la société et ils sont souvent en état de crise.
Quoiqu’il arrive dans le Nord, plusieurs Autochtones
demeureront, par choix ou par obligation, dans les grandes
agglomérations de la vallée et du delta du Mackenzie. S’ils
retournent à leurs villages et à leurs terres, il faudra un certain
temps avant qu’ils ne puissent influer sur la répartition de la
population. Entretemps, l’exploration pétrolière et gazière, ainsi
que l’expansion générale, se poursuivront, et on peut supposer
que le pipeline se fera en temps et lieu. Les répercussions de
l’expansion industrielle se feront largement sentir sur les
populations des centres d’activité et il faudra alors essayer
d’atténuer les problèmes qui surgiront et qui toucheront tous les
résidents, tant autochtones que blancs.

La pathologie sociale engendrée par une
expansion rapide
Les problèmes sociaux d’ordre médical, dont la malnutrition, les
blessures et les morts liées aux boissons alcooliques, les
blessures dues à la violence et les suicides demeurent des
problèmes de taille pour tous les gens du Nord, et spécialement
pour les Autochtones. Les facteurs qui engendrent ces problèmes
s’intensifieront fort probablement dans les centres d’activité, si
l’on construit le pipeline et ses installations connexes. Ainsi, le
taux d’occupation des habitations grimpera encore plus, de
même que l’indice des prix à la consommation, et les
Autochtones de ces agglomérations ne pourront même plus
utiliser leurs terres. Il faudra de plus accroître la portée des
services qui, bien qu’inadéquats en certains endroits, existent
actuellement dans les Territoires du Nord-Ouest.
1. Les efforts devraient maintenant porter sur les types de
problèmes que l’on rencontrera sans doute, tant au niveau de la
santé que de la prestation des services, au cours de la construction
du pipeline. Il faudrait mettre sur pied des mécanismes de
financement et des programmes spéciaux bien avant la
construction, de sorte que les services de santé et les autres
services puissent régler les problèmes occasionnés par le pipeline.
2. La planification des services de santé et autres dans les
centres d’activités au cours de la construction devra être
préparé par le Gouvernement et l’Administration, de concert
avec des représentants des Blancs et des Autochtones.
3. La gestion de ces services devrait revenir aux gens, afin
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qu’ils puissent, par exemple, mettre sur pied des programmes de
formation à l’intention des travailleurs sociaux
paraprofessionnels autochtones. On pourrait ainsi se servir de
modèles utiles, tel le programme alaskan de santé North Slope
Borough. On y forme et emploie des résidents de l’endroit en
premier lieu pour occuper des postes relatifs aux soins sociaux
dans l’agglomération. On pourrait aussi se fonder sur la
tradition du Groenland, où l’on engage des paraprofessionnels
pour offrir les services de santé.
L’Alaska Community Mental Health Services Act de 1975
visait à aider les agglomérations à planifier, organiser et financer
leurs services de santé mentale selon des programmes préparés,
administrés et contrôlés au niveau local.
4. On pourrait adopter des lois semblables à celle de
l’Alaska dans les Territoires du Nord-Ouest, pour que les
habitants des centres d’activité puissent endurer la tension
inhérente aux modifications qui surviennent lors de la
construction d’un pipeline et de ses installations connexes.
La santé mentale ne constituera pas le seul domaine des
services de santé qui nécessitera la participation active des
centres. Cependant, on comprend mal ces problèmes dans la
société en général et plus particulièrement dans un endroit comme
le Nord, où deux cultures se recoupent. Les mesures prises –
quand on en prend – sont souvent inutiles sur le plan culturel, et
risquent d’être fondées sur une conception tout à fait faussée des
problèmes. Voilà pourquoi la participation de la population locale
est importante : elle se comprend souvent mieux elle-même que le
spécialiste en santé mentale venu de l’extérieur.
Il existe des centres d’urgence, aussi appelés centres de
détresse, dans environ 95 villes du Canada. Les Territoires du
Nord-Ouest sont desservies par de tels réseaux établis à
Yellowknife depuis 1972. Des volontaires répondent au
téléphone et ils offrent une oreille attentive et des services
d’orientation. Certaines personnes ont besoin d’aide pour des
problèmes personnels et d’autres n’ont besoin que d’être
dirigées vers d’autres services. Idéalement, ce service
fonctionnerait 24 heures par jour, mais à tout le moins, on
devrait pouvoir y avoir accès lorsque les autres services ne sont
pas disponibles. Cependant, le manque de financement
permanent et stable (ce réseau a d’abord été organisé grâce à des
fonds provenant du PIL) se traduit par un service irrégulier et
l’on pourrait assister à la fermeture définitive de ces centres.
5. La tension subie par suite des changements du mode de vie
se fait de plus en plus sentir dans le Nord et il faut absolument
assurer l’existence d’au moins un de ces centres de détresse, qui
soit doté d’un coordonateur rémunéré et de suffisamment de
volontaires bien formés. L’efficacité d’un tel service dans les
agglomérations du Nord au cours de la construction d’un
pipeline dépend d’un financement rapide qui permettrait de
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bien faire connaître son existence aux gens dans le besoin. Ceux
qui ne possèdent pas de téléphone ou qui ne connaissent pas le
fonctionnement de ces centres, devraient avoir la possibilité de
se rendre dans des centres d’accueil, particulièrement lorsque
les activités de construction atteindront un sommet. Je ferai une
description de ces centres plus loin dans cette section.
Le fait que la plupart des décès chez les Autochtones soient
dus à des blessures, des accidents et des actes de violence liés
aux boissons alcooliques indique que le problème de l’abus des
boissons alcooliques est répandu. Ces abus se reflètent aussi sur
le taux des enfants maltraités, les crimes avec violence, les
violations de l’Ordonnance sur les boissons alcooliques. Ils ont
aussi causé le démembrement des familles et d’autres problèmes
sociaux. On a mentionné dans les témoignages entendus qu’à
cause de l’accès facile aux boissons alcooliques et des
modifications apportées à l’édifice social et culturel des
agglomérations trop rapidement par rapport à leur capacité
d’adaptation, on risquait d’assister à une escalade de la
consommation de boissons alcooliques au cours de la
construction du pipeline.
La baisse qui s’est produite à ce chapitre en 1974 peut être
attribuée à la sensibilisation d’Autochtones résolus à combattre
ce fléau. Se prévalant de l’option locale inclue dans de récentes
lois, certaines agglomérations ont défendu toute vente de
boissons alcooliques à l’intérieur de leurs limites.
Malheureusement, cette formule ne pourra vraisemblablement
pas se révéler efficace dans les centres d’activité où la
population non autochtone prédomine et où la consommation de
boissons alcooliques est un phénomène social accepté. Même si
les Autochtones de ces agglomérations choisissaient de ne pas
faire usage d’alcool, la contrebande fera son apparition et les
gens seront fortement incités à perpétuer cette habitude.
Des lois et des règlements adéquats peuvent constituer des
mesures préventives efficaces, dans le cas des mineurs et des
gens intoxiqués qui consomment des boissons alcooliques.
6. Afin d’assurer le contrôle des ventes et de la consommation
des boissons alcooliques à l’égard du personnel participant à la
construction du pipeline, la Société et ses entrepreneurs devraient
exploiter des débits de boissons à l’intérieur des camps,
conformément à l’Ordonnance sur les boissons alcooliques dans
les Territoires du Nord-Ouest. Ces travailleurs ne devraient avoir
qu’un accès restreint aux agglomérations, particulièrement dans le
cas de celles qui défendent la consommation de boissons
alcooliques. Ceux qui seraient pris en train de consommer des
boissons alcooliques ou des drogues dans une agglomération, ou
encore à faire de la contrebande, devraient être congédiés sur le
champ et renvoyés aux lieux d’embauchage. La GRC devrait avoir
la responsabilité de l’application des lois sur l’usage des drogues
à l’intérieur des camps.
Le Conseil de coordination de la lutte contre l’abus des
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alcools et des drogues de l’Administration des Territoires du
Nord-Ouest offre son aide financière aux agglomérations qui
désirent exercer un contrôle plus sévère sur les boissons
alcooliques et éviter les conséquences des abus, selon la
perception qu’ont les membres des agglomérations. Le succès
obtenu par ces programmes jusqu’à maintenant prouve que si les
Autochtones ont le temps de se préparer avant le début de
l’expansion industrielle, les chances de réussite sont bonnes.
7. Le financement des programmes destinés aux
agglomérations afin qu’elles contrôlent la consommation des
boissons alcooliques devrait être maintenu et renforcé. L’on
pourra enregistrer certains progrès de ce point de vue en
utilisant les services existent dans les agglomérations.
J’ai fait allusion dans le volume I aux témoignages que j’ai
entendus à cet égard dans des agglomérations telles Fort
McPherson et Fort Simpson. Il est possible d’éviter les abus si
les gens s’y mettent eux-mêmes et s’ils estiment qu’ils ont au
moins une chance de réussir. Cependant, ils n’obtiendront pas
toujours les succès escomptés.
8. Il faudra financer les installations tels les centres de
désintoxication et de réadaptation si l’on désire que les
agglomérations puissent régler les problèmes engendrés ou
aggravés par le pipeline.
La mise en valeur de l’économie des Autochtones et des
ressources renouvelables, et la participation des Autochtones à
l’exploitation ordonnée des ressources non renouvelables aideront
grandement à réduire la dépendance envers les services de bienêtre chez des Autochtones qui habitent les centres d’activité.
Entretemps, cependant, ceux qui sont incapables de subir les
effets du changement et de la mise en valeur devront recevoir de
l’aide. Il en sera de même aussi pour ceux qui se rendront dans le
Nord en quête d’emplois et qui auront failli dans cette tâche.
Il est probable que l’indice des prix à la consommation
augmentera pendant la construction du pipeline, de la même
façon qu’en Alaska, ce qui pourrait engendrer des tensions
nouvelles chez les gens à revenus fixes et chez ceux dont les
salaires relativement peu élevés ne proviennent pas d’emplois
liés au pipeline.
9. Il faudra majorer les allocations d’aide sociale versées
par l’Administration de sorte à pouvoir faire face à des prix à la
consommation gonflés par suite de la construction du pipeline.
Les agglomérations de la vallée du Mackenzie et de
l’Arctique de l’Ouest, particulièrement les plus petites, pourraient
perdre, temporairement du moins, une partie importante de la
main-d’oeuvre locale. Le service de bien-être social pourrait alors
être débordé ; ainsi, les femmes qui travailleront au pipeline ou qui
remplaceront les hommes de la place auront besoin de services de
garderie. De plus, la famille et les époux risqueront de ressentir des
tensions accrues à cause des conditions de travail difficiles.
10. Afin d’étendre les programmes et d’accroître le

personnel nécessaire à l’atténuation de tels problèmes, il
faudrait former des gens de l’endroit à travailler avec des
travailleurs sociaux professionnels. Il faudrait former des
paraprofessionnels autochtones qui oeuvreraient au sein des
familles de travailleurs autochtones qui auront accepté de
participer à la construction du pipeline. Il faudrait aussi offrir
des services de consultation financière au cours de cette période
où les emplois à salaire fixe seront plus nombreux et le flux de
liquidités sera meilleur, pour ainsi permettre aux Autochtones de
mieux comprendre la gestion d’un budget familial.
Les solutions qui s’offrent pour régler les problèmes
sociaux des Territoires du Nord-Ouest sont sensiblement les
mêmes que celles qui ont été utilisées avec un certain succès
dans le Sud, particulièrement dans les régions urbaines, où l’on
a mis au point des services de bien-être et d’administration
sociale et où l’on a formé des travailleurs sociaux. Ces solutions
peuvent s’avérer peu pertinentes dans le Nord, car à cause d’une
culture distincte, les comportements diffèrent de ceux du Sud.

Les aspects physiques et financiers de la
croissance
On a tenté, en quelques occasions, de prévoir la croissance des
principales agglomérations de la vallée et du delta du Mackenzie
au cours de la construction du pipeline des réseaux de collecte et
des usines et de traitement du gaz. En 1975, la société d’expertsconseils Stanley and Associates, d’Edmonton, a fait une étude
détaillée à ce sujet pour l’Association des municipalités des
Territoires du Nord-Ouest. Son étude reposait principalement sur
les prévisions inclues aux plans établis par des consultants à
l’intention des agglomérations de la vallée et du delta du
Mackenzie.
Pour Inuvik, Stanley and Associates a estimé qu’avec une
croissance normale, c’est-à-dire sans la construction d’un
pipeline, la population passerait de 3 000 habitants en 1975 à
5 800 habitants en 1985, et que, par la suite, on maintiendrait un
taux de croissance annuel de 5 pour cent. Advenant une
croissance accélérée, c’est-à-dire si l’on construisait un pipeline
et les installations connexes, la population estimative passerait
de 4 100 personnes en 1975 à 10 000 personnes en 1985. Par
conséquent, on prévoit qu’en 1985 la population aura
pratiquement doublé par rapport à ce qu’elle aurait été sans
pipeline. Les mêmes constatations s’appliquent à Fort Simpson
et Hay River. Ainsi, si Fort Simpson connaissait une croissance
normale, la population irait de 1 180 habitants en 1975 à 2 120
en 1985, alors qu’une croissance rapide signifierait 1 310 et
3 020 habitants au cours de ces deux mêmes années. À Hay
River, les chiffres seraient de 3 730 habitants et de 5 960, dans
le cas d’une croissance normale, et de 3 920 habitants et 8 740
dans le cas d’une croissance accélérée.
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Depuis la publication du rapport de la société
susmentionnée, la construction d’un pipeline longeant la vallée
du Mackenzie a été remise pour un certain nombre d’années.
Cependant, lorsqu’on décidera d’entreprendre la construction, il
est probable que le bilan démographique ressemblera aux
chiffres obtenus selon une croissance accélérée. J’ai traité dans
le volume I de la croissance rapide des agglomérations de
l’Alaska, particulièrement de Valdez. Les chiffres obtenus par le
Fairbanks North Star Borough Planning and Zoning
Department et présentés par Susan Fison devant l’Enquête sur le
pipeline de la route de l’Alaska en juillet 1977 ont permis
d’établir que la population de la région de Fairbanks était passée
de 50 450 habitants en 1973 à 73 519 en 1976, soit une
augmentation d’environ 23 000 habitants ou de 46 pour cent.
Dans ses prédictions, la Stanley and Associates semble
supposer une croissance régulière selon un taux annuel
relativement constant, dans des conditions de croissance tant
normale qu’accélérée. En fait, la situation est bien différente
pour une agglomération du Nord qui connaît une prospérité
soudaine. Si l’on construit un pipeline, on enregistrera
probablement des variations sensibles dans le taux de croissance
des centres d’activité, et l’on atteindra des taux maximaux
probablement immédiatement avant la construction et au cours
des premières années. Lorsque les travaux seront terminés, il est
probable que le rythme diminuera considérablement, à moins
que d’autres projets ne soient prévus. En Alaska, par exemple, la
croissance a ralenti temporairement avec la fin des travaux de
l’oléoduc, mais on prévoit que cette situation est temporaire, soit
jusqu’au début de projets tels la construction du gazoduc Alcan,
les travaux de forage sur le plateau continental et l’exploration
de la Naval Petroleum Reserve Number 4. En somme, on ne
connaît pas de croissance régulière dans le Nord.
Le rapport Stanley n’indique pas la provenance des
nouveaux résidents de la vallée et du delta du Mackenzie ni leur
identité. On a supposé dans ce rapport une croissance
démographique relativement homogène. On n’a pas inclu les
gens travaillant à la construction du pipeline dans les calculs, car
ils demeureront dans des camps situés loin des agglomérations.
Le rapport ne tient compte que des gens qui vivront dans les
agglomérations pendant une certaine période, variable
cependant. Certains d’entres eux seront à l’emploi de grosses
sociétés (banques, magasins à rayons) et ils seront accompagnés
de leurs familles. Ce groupe ne devrait pas causer beaucoup de
problèmes aux planificateurs et aux responsables locaux et
régionaux, car les employeurs devraient normalement fournir les
habitations. De plus, lorsque les employeurs importants
engagent une main d’oeuvre locale substantielle, ils investissent
souvent dans l’agglomération et lui fournissent les installations
qu’elle pourrait difficilement se permettre. Les biens des
sociétés s’avèrent une source de revenus en taxes pour les
agglomérations. De plus, les employés sont généralement des
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résidents bien rémunérés et responsables, qui n’hésitent pas dans
bien des cas à participer activement à la vie communautaire. Les
fonctionnaires font partie de cette même catégorie.
Cependant, un bon nombre des nouveaux résidents ne se
rendront dans ces régions qu’afin d’y trouver un emploi, sans
projeter d’y demeurer. S’ils trouvent cet emploi, ils peuvent
demeurer pendant un certain temps, mais souvent, ils s’en
retourneront après quelques mois ou même quelques semaines,
pour être remplacés par d’autres gens ayant les mêmes intentions.
Les problèmes nombreux qu’on a connus en Alaska sont dus à des
résidents de ce type et à leurs familles qui les ont accompagnés. Ils
utilisent à plein les ressources d’une agglomération, mais ils ne
contribuent que très peu à assumer les coûts.
Sans attache, les travailleurs temporaires demeurent une
main-d’oeuvre très mobile qui fait le tour d’une grande région
afin de trouver des emplois à court terme. Il serait possible
d’estimer leur nombre et leur provenance sur une base régionale,
par exemple ceux qui viennent de l’Ouest canadien ou des
Maritimes, mais on ne pourrait prévoir combien d’entre eux
arriveraient effectivement à une agglomération du Nord au cours
d’une période de prospérité. Tout ceci dépendrait, par exemple, de
la conception qu’ils ont de l’agglomération elle-même, des
conditions d’emplois et des politiques visant à décourager l’afflux
de population. Encore là, il serait probablement très hasardeux de
risquer des prédictions sur les répercussions locales.
Un certain nombre d’Autochtones viendront aussi dans les
agglomérations connaissant une prospérité soudaine, en quête
d’un emploi temporaire. Leurs revenus n’étant pas élevés, ils
prendront plus que ce qu’ils offriront aux agglomérations. La
situation déjà difficile dans le logement se compliquera
probablement davantage. Les quartiers qu’habiteront les
Autochtones à l’intérieur des centres d’activité seront sans doute
surpeuplés.
Il faut savoir que la croissance régulière que suppose la
Stanley and Associates diffère sensiblement de l’expansion non
ordonnée que connaîtra le Nord. Les prévisions du rapport
Stanley, pour une expansion normale ou accélérée, ne sont
fondées que sur une courbe qui sert à déterminer à quel moment
l’infrastructure et les services des agglomérations devront être
élargis. Même dans le cas d’une croissance normale, on ferait
quelques erreurs de calculs, mais grosso modo, on pourrait
atteindre les objectifs fixés.
La planification en vue de la croissance rapide et irrégulière
causée par la construction d’un pipeline et des installations
secondaires sera beaucoup plus difficile. L’approche doit être
flexible et permettre une expansion régulière à certains niveaux
et désordonné à d’autres. De plus, faut prévoir des
compétences, des modes de financement et une façon de
recueillir rapidement des données valables sur la situation des
agglomérations. Ces données aideront à déterminer la
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proportion de population qui demeurera après le projet et celle
qui s’en ira.
Fairbanks, en Alaska, est un bel exemple de planification au
cours de périodes de croissance rapide et irrégulière. On y a
connu plus de croissance en période de prospérité que n’importe
où ailleurs en Amérique du Nord. Par suite de la construction du
pipeline de l’Alyeska, le Fairbanks North Star Borough a mis
sur pied un centre de renseignements sur les répercussions du
pipeline (Pipeline Impact Information Center), dont l’objectif
est de définir et de mesurer l’ampleur des nombreuses
composantes de cette croissance, et de refiler ces
renseignements à l’agglomération et à l’arrondissement aux fins
de la planification. Le Fairbanks North Star Borough est un des
arrondissements les plus dynamiques d’Alaska et il peut utiliser
ses ressources importantes dans sa planification. De plus, l’État
fournit une aide financière pour faire face aux répercussions.
Cependant, l’arrondissement éprouve certains problèmes ;
ainsi, l’habitation a constitué une des plus grandes difficultés du
projet de pipeline et il a fallu mettre au point des programmes
d’urgence satisfaisants. Ceux qui pouvaient payer des loyers
élevés ou effectuer les versements hypothécaires ont pu se loger,
mais pas les autres. Les Autochtones qui ont quitté leurs villages
éloignés d’Alaska pour se rendre dans les centres d’embauche
ont tout simplement erré dans la ville en attendant d’obtenir des
emplois. On n’a pas prévu à leur intention de gîte spécial ou
d’autres installations. En fait, l’arrondissement n’a accordé
aucune attention spéciale aux difficultés culturelles que
rencontraient ces gens dans un milieu urbain.

L’information, la planification et l’aide financière
Le report de la construction du pipeline a donné le temps de
mettre sur pied des moyens qui aideront les gens du Nord à
s’adapter au pipeline et aux changements qui en découleront. On
a maintenant rempli les conditions permettant de rassembler les
données, de procéder à une planification et à une aide financière
qui reflète les désirs des gens du Nord.
Le processus de planification dont je traite dans les
paragraphes suivants permet aux résidents des centres d’activité
de jouer un rôle important. Les habitants des agglomérations
doivent participer à l’identification des problèmes et à la
formulation des mesures correctives. Leur participation est aussi
requise lorsqu’il s’agit de fixer des priorités, de sorte que l’aide
financière, qui sera nécessairement limitée, soit le mieux utilisée
possible. En s’intéressant à l’avenir de leurs agglomérations, les
gens du Nord s’assureront que la planification locale est valable
et réaliste. Lorsqu’on sera prêt à entreprendre les travaux de
construction de pipeline dans la vallée du Mackenzie, il faudra
être en mesure de mettre en place les mécanismes nécessaires à
la mise en vigueur des propositions suivantes.
11. Il faudrait établir des centres d’information sur les

répercussions en se servant du modèle du Fairbanks North Star
Borough Impact Information Center d’Alaska. Il devrait peutêtre y avoir un centre dans le delta du Mackenzie, un autre dans
la partie centrale du district du Mackenzie et un autre dans la
région du Grand Lac des Esclaves. Les centres devraient être
financés par l’Administration ; ils devraient fonctionner bien
avant la construction et ils devraient rester ouverts pendant une
certaine période après les travaux de construction, peut-être
pendant deux ans. Chaque centre devrait être public et fournir
des renseignements à l’Administration, à la société de
construction du pipeline et à toute autre personne ou tout autre
groupe qui en fait la demande.
12. Les centres devraient rassembler et fournir des données
sur plusieurs sujets, dont l’emploi, le revenu, les prix, les coûts,
les variations de l’offre et de la demande locales, la situation
changeante de certains groupes, le taux de criminalité et de
violence, ainsi que la consommation de boissons alcooliques.
Chanque centre d’information sur les répercussions ne devrait
pas se limiter à desservir la localité où il se trouve, mais aussi
s’occuper des agglomérations avoisinantes qui pourraient être
touchées par le projet de pipeline et les répercussions d’une
croissance rapide dans les centres d’activité. De cette façon, les
renseignements rassemblés par le centre pourraient aider à
coordonner la planification régionale et locale.
La planification se révèle difficile dans une région ou
l’avenir est incertain comme dans la vallée du Mackenzie. Avant
d’entreprendre la planification, il faut répondre à un certain
nombre de questions fondamentales : qu’est-ce qui constitue un
échéancier de la planification adéquat ; la planification ne
devrait-elle viser qu’à résoudre les problèmes à court terme ou
ceux qui sont à long terme, par exemple pour dix ans ? Quels
éléments géographiques ou sociaux les planificateurs devraientils prendre en considération : chaque agglomération, des groupes
d’agglomérations ou des régions ?
13. La planification liée au pipeline devrait être le plus
simple possible, et conserver une dimension locale, tout en
tenant compte des agglomérations qui seront directement
touchées par le pipeline. Sauf pour une courte période, la
planification ne devrait pas s’étendre au delà de la période de
construction du pipeline.
Le présent rapport doit tenir compte de situations anormales
qui pourraient être causés par le pipeline et les exploitations
connexes. Ces situations auront les plus grandes répercussions au
niveau des agglomérations, et les habitants de ces agglomérations
devraient par conséquent avoir la possibilité d’en assurer le
contrôle et la modification. Il n’est pas question de la
planification et de la construction des installations ordinaires des
agglomérations. En effet, je dois plutôt m’en tenir aux moyens
qui permettraient aux agglomérations de faire faire face à des
besoins extraordinaires qui pourraient survenir rapidement et de
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façon temporaire. Si, par exemple, il faut davantage de salles de
classe, l’agglomération pourrait décider, selon ce qu’elle estime
être le mieux pour les élèves, d’utiliser des installations mobiles
ou de diviser en deux périodes les heures de cours dans les
installations actuelles.
Je ne prétends pas que l’on puisse régler ces difficultés
avant le début de la construction, mais j’espère que l’on sera en
bonne voie d’y parvenir. Si l’on ne s’occupe pas de la question
immédiatement, les divisions auxquelles font face actuellement
les centres d’activité de la vallée du Mackenzie pourraient
s’aggraver.
Il faut aussi définir les objectifs de la planification. Quels
problèmes s’agit-il de régler au juste ? À quel niveau de
l’Administration doit-on s’adresser ? Les solutions à court terme
seront-elles suffisantes ou les problèmes disparaîtront ou se
modifieront-ils avec le temps ? Peut-on régler les problèmes
avec des moyens financiers ou a-t-on affaire a une situation dont
on ne peut se tirer avec de l’argent, à cause du temps dont on
dispose ? Quels sont les facteurs institutionnels importants pour
trouver une solution au problème ?
14. La planification locale visant à atténuer ou à modifier
les répercussions du pipeline devrait être le plus semblable
possible aux formalités de l’Organisme et aux activités des
Administrations régionales et territoriale. Il faudrait
entreprendre cette planification bien avant le début de travaux
de construction et en faire une partie intégrante des études
techniques finales.
Les planificateurs locaux devraient pouvoir étudier les
données recueillies par les centres d’information sur les
répercussions, de même que tous les outres renseignements
pertinents, et avec l’aide des experts de l’Administration et de
l’Organisme, ils devraient mettre sur pied des programmes
d’atténuation des répercussions locales du pipeline. Par la suite,
au fur et à mesure de la construction, il faudrait réviser les
programmes de sorte à suivre le cours des événements. De cette
façon, chaque agglomération pourrait évaluer les effets locaux
du projet et prendre ses propres mesures, tant avant qu’après la
construction du pipeline.
La planification, si détaillée soit-elle, n’est utile que si elle
donne naissance à un programme pratique. De plus, dans le cas des
agglomérations qui seront touchées par le pipeline, ces résultats
pratiques devront être obtenus très rapidement ; il faut donc réduire
au minimum le temps entre l’identification des besoins,
l’établissement de priorités locales, l’étude de ces priorités, l’octroi
de fonds et le début des travaux. Certains projets, dont des
logements et des lits supplémentaires, des centres de
désintoxication supplémentaires et un personnel professionnel plus
nombreux, peuvent exiger des sommes considérables.
15. Pour assurer l’implantation rapide de mesures efficaces,
il faudra qu’au cours de la planification, une personne ait le

67

pouvoir de détenir des fonds considérables, qu’elle pourrait
accorder rapidement, au fur et à mesure des besoins.
Les plans actuels prévoient que la majeure partie de la
construction du pipeline aura lieu en hiver. Par conséquent, un
nombre imposant de gens pourrait être sans travail une bonne
partie de l’année. On pourrait prévoir des programmes
d’atténuation des répercussions du pipeline au cours de la saison
morte, à condition d’en avoir les moyens. Ainsi, on pourrait
contrer la nature cyclique des travaux de construction du
pipeline dans la région.

Quelques problèmes précis
Il existe un certain nombre de problèmes importants qui ne
pourraient que s’aggraver si l’on ne prenait pas les moyens pour
les résoudre ou au moins les atténuer avant le début de la
construction.
16. Les besoins médicaux des travailleurs du pipeline et des
autres arrivants s’avéreront probablement un fardeau pour les
installations et les services de santé du Nord, et il ne faudrait
pas que l’on mette en péril les établissements ou les
programmes de santé des agglomérations des Territoires du
Nord-Ouest.
En vertu de l’Ordonnance sur la santé publique dans les
Territoires du Nord-Ouest, la société de construction du pipeline
et ses entrepreneurs auront la responsabilité d’offrir les services
médicaux à leurs employés. Bien que les sociétés de
construction aient indiqué qu’elles n’utiliseraient pas les
installations, et le personnel des agglomérations elles pourraient
faire face à des situations d’urgence où leurs propres
installations pourraient être débordées, de sorte qu’elles
n’auraient pas d’autre choix que de faire appel à ces services. Il
est particulièrement important de connaître la nature et
l’ampleur des installations et des services requis par la Société.
Le pipeline sera construit au cours de l’hiver arctique, lorsque
l’obscurité et le grand froid réduisent non seulement la
productivité, mais aussi la vitalité et le dynamisme. Dans de
telles circonstances, malgré les meilleurs mesures de sécurité, il
surviendra des accidents, des problèmes médicaux imputables à
l’exposition au froid et des problèmes d’ordre psychiatrique par
suite de la réaction au froid, à l’obscurité et à l’isolation. La
Société devrait prévoir de tels problèmes et elle ne devrait pas
surcharger les installations des agglomérations avoisinantes à
cause des lacunes de sa propre planification.
17. Il faudra disposer de prévisions réalistes tant au niveau
des besoins des employés du pipeline que du public en général,
avant le début de la construction, de sorte que l’on puisse bien
se préparer pour faire face aux problèmes médicaux qui
surviendront au cours de la construction.
Comme je l’ai mentionné auparavant, il est difficile
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d’estimer le nombre, la répartition et par conséquent les besoins
d’une population temporaire et d’arrivants autochtones qui
viendront s’établir dans les centres d’activité. Ce type de
planification devrait viser à établir des moyens flexibles
permettant de répondre rapidement à ces besoins. Ainsi, on
pourrait opter pour des installations transportables dont des
hôpitaux et des postes d’infirmières.
18. Bien qu’il soit nécessaire d’améliorer et d’étendre les
services des établissements hospitaliers dans les principales
agglomérations afin de contrer les effets négatifs du pipeline, les
besoins à long terme des agglomérations devraient primer sur
les besoins à court terme du personnel du pipeline.
19. La pression exercée sur les programmes d’hygiène, dont
le programme d’hygiène publique, sera plus forte au cours de la
construction du pipeline. Il faudra donc un personnel plus
nombreux dans ce domaine, au moment où il faudra agrandir
les réseaux d’aqueduc et d’égouts en fonction des besoins des
camps de construction. Il faut étudier dès maintenant le
problème de l’élimination des déchets humains de sorte à
assurer des conditions d’hygiène publique salubres avant le
début de la croissance rapide liée au pipeline.
Le pipeline et ses activités connexes deviendront sans aucun
doute uu fardeau pour les établissements scolaires des plus
importantes agglomérations, et il est probable qu’on ne pourra
accepter dans les salles de classe actuelles qu’une partie du
nombre d’étudiants qui auront présenté leur demande.
20. Il faudrait commencer rapidement la planification qu
permettre d’intégrer au système scolaire les étudiants
supplémentaires qui s’inscriront par suite de l’expansion
entraînée par la construction du pipeline, et de prévoir le
nombre de ces étudiants et leurs besoins.
Cette tâche devrait devenir plus facile à l’approche des
études techniques finales. Les planificateurs doivent toujours
faire la distinction entre les problèmes à court terme, par
exemple, un surnombre temporaire, que l’on peut résoudre grâce
à certaines mesures dont la division en deux horaires de cours, et
les problèmes résultant de la croissance démographique à long
terme, qui pourrait nécessiter l’expansion des établissements
scolaires et un personnel enseignant plus nombreux.
La construction d’écoles et de classes permanentes financées
par les voies administratives normales, même pendant la période
la plus active de la construction, doit refléter les besoins à long
terme de chaque agglomération. Les étudiants qui s’intégreront
au système scolaire au cours de telles périodes pourraient suivre
leurs cours dans des salles de classe modulaires.
En Alaska, on a eu beaucoup de difficulté à résoudre la
crise du logement qui est survenue lors de la construction du
pipeline de l’Alyeska, non pas parce que les États-Unis ne
possédaient pas les ressources pour construire des habitations,

mais plutôt, parce que ce domaine, traditionnellement, n’est pas
de la compétence de l’État. On considère que l’habitation doit
être laissée à l’entreprise privée et dans une grande mesure,
l’Administration n’a pas les organismes ni les fonds nécessaires
pour faire face aux pénuries de logement. Les Canadiens
estiment cependant que ce domaine, particulièrement dans le
Nord, est de responsabilité publique et les problèmes que l’on
rencontrerait ici, même s’ils étaient importants, seraient moins
graves qu’en Alaska.
L’arrivée de gens dans le Nord au moment de la construction
d’un pipeline aura des effets néfastes sur la situation du logement,
qui est précaire à l’heure actuelle. La Société d’habitation des
Territoires du Nord-Ouest, qui reçoit des fonds de l’Administration
fédérale, – du Conseil du Trésor –, en vertu de la Loi sur
l’habitation nationale, ne possède pas les fonds nécessaires pour
redresser la situation. En fait, elle ne peut répondre aux besoins des
nouvelles familles établies ni combler les déficits existants, ni
rénover ni réparer les habitations existantes. Plus la demande
s’accroîtra, plus on risquera de faire face à des problèmes tels le
surpeuplement, le non respect des normes minimales, les coûts
d’immobilisation inflationnistes et, en général, l’incapacité de
répondre aux besoins dans ce domaine. De plus, on ne possède pas
les terrains nécessaires pour faire face aux demandes actuelles et la
viabilisation se fait attendre à cause du manque de planification.
21. Pour assurer la distribution adéquate des terrains
viabilisés, il faut absolument procéder à une étude de la
capacité actuelle en logement et dresser un plan d’utilisation et
d’aménagement des terres de chaque agglomération. Bien que
la Société ait l’intention de fournir ses propres logements à
l’intention de son personnel, ses plans doivent tenir compte des
objectifs d’expansion des agglomérations et être soumis à la
réglementation de ces mêmes agglomérations. La Société,
l’Administration fédérale et l’Administration Territoriale
devraient partager les coûts de viabilisation de terrains dans les
centres d’activités.
La politique de la Société d’habitation des Territoires du
Nord-Ouest visant à encourager l’achat d’une maison est encore
incompatible avec sa politique de logement du personnel, lequel
a avantage à louer. De plus, la politique de la Société établissant
à 25 pour cent du salaire le coût de la location ne cadre pas avec
les loyers maximaux peu élevés des habitations fournies par
l’Administration et les gros employeurs du secteur privé. La
Société devrait offrir des hypothèques à intérêts réduits plutôt
que de fournir des indemnités de loyer, favoriser l’achat de
propriétés et assurer ainsi la stabilité. Les subventions de
logement accordées aux employés de la Société devraient être
semblables aux subventions dans les habitations à loyer
modique des Territoires du Nord-Ouest.
Il faut prévoir des mesures pour que l’approvisionnement en
matériaux servant à la construction d’habitations dans les
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Territoires du Nord-Ouest ne subisse pas les effets néfastes de la
très forte demande de transport engendrée par la construction du
pipeline dans le Nord. Les fonds prévus pour la construction
domicilaire ne devraient pas être répartis à nouveau en faveur de
certaines parties des Territoires du Nord-Ouest ou être retirés
aux petites agglomérations en faveur des grands centres. Les
maisons mobiles qui pourraient être transportées rapidement
d’un lieu à un autre constituent une solution possible au
problème du nombre extraordinaire d’habitations requises au
cours de la construction. Les centres d’information sur les
répercussions dont j’ai déjà fait la description devraient avertir
les arrivants de ces problèmes dans ces agglomérations, et il
faudrait mettre en application les règlements de zonage pour
éviter que des camps et des roulottes ne s’établissent un peu
partout, ce qui, dans des terrains non viabilisés, peut entraîner de
graves problèmes d’hygiène.
L’Administration a comme première responsabilité
d’assurer que les gens du Nord disposeront d’un logement
convenable au moment où les activités de construction du
pipeline déséquilibreront le jeu de l’offre et de la demande. Il
faudrait réviser régulièrement les besoins dans ce domaine, car il
est difficile de prévoir globalement les activités dans une région
aussi instable que le Nord.

Les camps et les agglomérations
Au chapitre de l’emploi et de la dotation en main-d’oeuvre, j’ai
étudié les conditions qui devraient prévaloir dans les camps de
pipeline à l’égard de questions telles la nourriture, les loisirs, le
logement et la sécurité. Je traiterai maintenant du lien qui devrait
exister entre les travailleurs de la construction logés dans les
camps et les habitants des agglomérations voisines. Mes
propositions s’appliquent à toutes les agglomérations de la vallée
et du delta du Mackenzie, et non seulement aux centres d’activité.
Il existe plusieurs malentendus au sujet des camps de
construction et de leurs occupants. En fait, ces travailleurs sont
des gens honnêtes qui essaient de gagner leur vie et d’économiser
de l’argent, et ils doivent travailler à la sueur de leur front pour y
arriver. Comme l’indiquaient les professeurs Bering-Gould et
Bennett, l’attitude et les aspirations des milliers de travailleurs
habitant dans les camps du pipeline, près de Valdez en Alaska, ne
différaient pas sensiblement de celles des résidents de Valdez.
Les travailleurs qui possèdent un logement comfortable, qui
sont bien nourris, qui jouissent des services de centres de loisirs
et qui peuvent obtenir des boissons alcooliques (selon des
conditions établies), causent moins de problèmes que les
travailleurs qui sont dépourvus de ces avantages. Les
conventions collectives qui régissent la construction des
pipelines et qui s’appliqueront au pipeline de la vallée du
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Mackenzie prévoient des normes élevées à l’égard du logement
des travailleurs. La qualité de la vie dans les camps n’est pas le
seul élément qui détermine si un groupe sera facile à diriger ou
pas : le traitement qu’on impose au cours du travail et les
conditions de congé sont aussi des éléments importants.
Néanmoins, la qualité des camps influe considérablement sur le
comportement des travailleurs au cours des heures de repos, tant
dans les camps que dans les agglomérations avoisinantes.
22. On doit prévoir des normes de qualité élevées pour les
camps de construction et respecter les conditions mentionnées
au chapitre de l’emploi et de la dotation en main-d’oeuvre.
Même les gens habitant les meilleurs camps désireront et,
sous certaines conditions, devraient avoir accès aux
agglomérations avoisinantes. Cependant, on ne peut exiger des
agglomérations ou des groupes au sein des agglomérations de
recevoir ou de tolérer les visiteurs de la même façon partout, bien
que des grands centres, dont Inuvik et Hay River, aient une
longue expérience des équipes d’exploration, des équipages de
barge, des équipes de construction et qu’une partie importante de
l’économie locale soit fondée sur les dépenses de la population
temporaire. Tous les groupes de ces agglomérations ne pourront
pas tolérer de la même façon ces intrusions de l’extérieur. Les
Autochtones des centres d’activité sont vulnérables à
l’exploitation d’habitants temporaires irresponsables sans
attaches. Cependant, en général, et dans une certaines limites, les
centres d’activité possèdent les moyens de s’organiser.
Les plus petites agglomérations de la vallée et du delta du
Mackenzie, constituées majoritairement d’Autochtones, sont
beaucoup moins capables de résister à l’afflux de visiteurs. La
stabilité des liens existant au sein de telles agglomérations est
importante pour la continuité et l’harmonie. L’intrusion de
quelques visiteurs, selon des conditions établies par
l’agglomération, ne causera pas généralement de problèmes,
mais si l’agglomération ne peut définir la fréquence et les
conditions de ces visites, on risque de faire face a des problèmes
sociaux très sérieux.
23. Selon qu’il sera possible de le faire techniquement, les
installations des camps devraient être situées loin des
agglomérations, de sorte qu’il soit difficile de se rendre dans les
agglomérations et que les résidents des camps soient
découragés d’y aller. Cependant, l’accès aux centres d’activité
ne devrait pas, et ne peut probablement pas, être restreint ; les
travailleurs qui désirent se rendre dans les villes trouveront bien
quelque moyen d’arriver à leur fin.
24. Il ne faudrait pas souffrir que les employés du pipeline
aient des comportements anti-sociaux nuisibles au bien-être des
agglomérations. Les employés trouvés coupables de désordre ou
d’ivrognerie, d’actes de violence et de destruction de la propriété,
devraient être congédiés et renvoyés ou point d’embauchage.
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25. Dans les centres d’activité, les bars fréquentés par les
travailleurs devraient être situés loin des aires résidentielles.
26. Il faudrait décourager les travailleurs de se rendre dans
les petites agglomérations composées en majeure partie
d’Autochtones, dans la vallée et le delta du Mackenzie. Le
moyen d’arriver à cette fin devrait faire l’objet de discussions
entre les Autochtones, la Société, les syndicats et l’Organisme.
Les gens des agglomérations seront attirés vers les camps de
construction pour plusieurs raisons. Les habitants des
agglomérations qui veulent savoir ce qui se passe près du pipeline
ou du camp, ou qui désirent rendre visite à des parents oeuvrant à
la construction du pipeline, devraient avoir accès aux camps.
27. Il faudra assurer la sécurité des visiteurs qui se rendront
dans les camps et dans les installations et veiller à qu’ils ne
nuisent pas au déroulement normal des travaux. La Société doit
surveiller attentivement les allées et venues aux camps.
28. Il faudra prévoir dans chaque camp une salle ou un
autre établissement confortable à l’intention des travailleurs du
pipeline et des habitants locaux qui désireront se rencontrer et se
visiter. Si un nombre suffisant d’habitants locaux désirent visiter
un camp en particulier, peutêtre parce que d’autres gens de leur
région y travaillent, il faudra prendre des arrangements spéciaux
pour le transport et le logement de ces visiteurs. Cependant, on
ne pourra pas dévier du premier objectif du camp, soit de loger
les gens qui travaillent à la construction du pipeline.

L’approvisionnement des agglomérations
en énergie
Un gazoduc dans la vallée du Mackenzie devrait offrir deux
avantages aux gens du Nord : l’approvisionnement et la
réduction des coûts énergétiques. C’est du moins ce que croient
les gens du Nord ; ils estiment qu’il serait illogique que le gaz
du Nord traverse leur agglomération seulement pour répondre
aux besoins des industries et des maisons situées à des milliers
de milles de chez eux. Je pense que leur position est valable.
29. Pour assurer un approvisionnement en énergie à
toutes les agglomérations des Territoires du Nord-Ouest, la
Société devrait installer les soupapes et les raccords
nécessaires le long de la conduite principale ou encore
garantir l’approvisionnement, plus tard, selon les coûts en
vigueur au moment de la construction de la canalisation
principale. Cette entente avec la Société devrait durer aussi
longtemps que l’on exploitera le pipeline, de sorte que les
agglomérations puissent obtenir les quantités de gaz désirées à
n’importe quel moment.
Il pourrait s’avérer plus difficile de réduire les coûts
énergétiques. Les témoignages entendus par l’Enquête ont

indiqué que si l’on acheminait le gaz vers les agglomérations,
seuls Inuvik, Norman Wells et Fort Simpson pourraient jouir
d’une réduction sensible. Il semble que les petites agglomérations
n’en tireraient pas ou très peu de bénéfices. Cependant, il est très
difficile de réaliser des études économiques valables, au sujet des
prix du pétrole (et du gaz) et de la croissance des marchés, et il
est donc impossible d’être précis pour les cas marginaux.
Les coûts énergétiques seront réduits ou pas, non pas en
fonction du prix du gaz lui-même, mais du coût des canalisations
latérales et des réseaux de distribution. Ce coût est très influencé
par l’économie d’échelle : plus le volume d’un marché est élevé,
plus le coût par habitant est bas. Ce fait, évidemment, joue en
faveur des centres d’activité et au détriment des plus petites
agglomérations du Nord. Cependant, même les plus grandes
agglomérations des Territoires du Nord-Ouest ne représentent
qu’un marché réduit du point de vue du recouvrement des coûts
de leur approvisionnement en gaz naturel.
On a proposé un certain nombre de modes de financement
pour que les agglomérations de la vallée et du delta du
Mackenzie puissent obtenir du gaz naturel. La Foothills a
proposé de réduire le prix du service pour les résidences et les
entreprises de quelques agglomérations, en transférant ce coût
aux utilisateurs du Sud. L’Association des municipalités des
Territoires du Nord-Ouest a démontré que si Inuvik, Norman
Wells et Fort Simpson jouissaient de réductions importantes en
obtenant le gaz et répartissaient une partie de leurs profits dans
les autres agglomérations, il serait possible de réduire les coûts
énergétiques presque partout dans la région. De plus,
l’Association a proposé que l’on applique d’abord une
redevance sur les ressources non renouvelables, afin d’assurer
une réduction des coûts énergétiques dans tous les Territoires du
Nord-Ouest, selon un niveau qui équivale à la réduction
moyenne que connaissent les agglomérations qui peuvent être
approvisionnées économiquement en gaz.
La variation considérable des coûts énergétiques dans la
région constitue un autre facteur. Le prix des produits pétroliers
à Norman Wells est de beaucoup moins élevé que presque
partout ailleurs au Canada et, dans certaines agglomérations du
Nord, certaines catégories de consommateurs paient moins pour
l’électricité que les gens de nombreuses grandes villes du Sud
du Canada.
Je suis d’avis que les Nordiques devraient jouir de coûts
énergétiques réduits en raison de la production gazière du Nord.
Cette réduction pourrait se faire de deux façons : au moyen
d’une politique internationale de fixation des prix grâce à
laquelle les consommateurs du Sud subventionneraient les
clients du Nord, et d’un régime de répartition des coûts dans le
Nord, à l’intérieur de régions particulières.
30. Une certaine taxe de location ou taxe spéciale devrait
être imposée aux sociétés gazières, et aux exploitants du pipeline
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et des gisements de gaz ; les recettes devraient être utilisées
pour réduire les coûts énergétiques selon la consommation par
catégorie de client, dans la région. (Le coût du gaz pour les
clients du secteur industriel est moins élevé ; ces clients se
verraient donc accorder un rabais inférieur à celui qui serait
octroyé aux particuliers.) Les coûts devraient être réduits
jusqu’à ce que les particuliers, les entreprises et les industries
dans les agglomérations les plus avantagées (sur le plan des
tarifs d’énergie non subventionnés) dans le Nord paient des tarifs
d’énergie équivalents aux tarifs imposés dans les localités les
plus avantagées du Sud.
Il ne faut pas en déduire que les tarifs d’énergie annuels des
consommateurs du Nord seront égaux à ceux des clients du Sud.
Le climat rigoureux et les longs hivers du Nord désavantageront
continuellement les Nordiques. Ces mesures permettraient
toutefois une réduction considérable des coûts des utilisateurs
dans le Nord.
Les avantages découlant de ces projets de subvention
étendue visant à égaliser les prix du gaz naturel ou même de
toute forme d’énergie acheminée aux grandes agglomérations
sont, à mon avis, discutables. Les tendances de l’activité
régionale traduisent déjà un caractère artificiel et déformé, et
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l’imposition de tarifs qui ne reflètent aucunement les variations
des coûts locaux ne ferait que les aggraver. Les centres
d’activité n’ont rien à gagner d’une subvention mutuelle des
coûts d’énergie. Il serait malséant que Hay River partage avec
Inuvik les avantages de son terminus ferroviaire ; il en serait
de même si Inuvik devait partager avec Hay River les
avantages qu’elle tire de sa proximité au pipeline. Il
conviendrait toutefois que les centres d’activité subventionnent
les tarifs d’énergie des petites agglomérations à l’intérieur de
leur zone d’influence.
Inuvik pourrait donc subventionner les agglomérations du
delta du Mackenzie ; Norman Wells, subventionnerait Fort Good
Hope et Fort Norman et Fort Simpson aiderait Wrigley. Je ne
prétends pas que les tarifs d’énergie devraient être les mêmes
dans toutes ces agglomérations mais que les réductions des tarifs
du gaz naturel dans les agglomérations les plus importantes
devraient servir à réduire les coûts d’énergie dans les
agglomérations plus petites.
31. On devrait élaborer un tarif régional au moyen duquel
les petites localités régionales profiteraient des économies
résultant des réductions des prix du gaz naturel dans les
grandes agglomérations.
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5
L’Enquête a entendu de nombreux témoignages sur l’état actuel
du monde des affaires dans le Nord et les aspirations qu’inspire
aux commerçants du Nord le pipeline proposé de la vallée du
Mackenzie. À la lumière de ces témoignages, j’ai formulé
plusieurs propositions visant à promouvoir la croissance
ordonnée à long terme du secteur des affaires du Nord et à
assurer qu’il retirera les avantages voulus du projet du pipeline,
quand celui-ci sera construit. Certaines de mes propositions
visent à protéger les entreprises actuelles dans le Nord ; d’autres
portent sur la promotion d’une économie régionale plus saine et
plus compétitive.
Les entreprises dont le siège social se trouve dans le Nord
peuvent difficilement faire concurrence aux autres entreprises du
Nord, dont les activités principales se concentrent dans le Sud.
Les entreprises qui dépendent exclusivement ou grandement du
Nord oeuvrent normalement à l’intérieur de petits marchés
incertains. Le volume de ventes, sur lesquels elles peuvent
répartir leurs frais généraux et les autres coûts fixes, n’est pas
aussi important que celui de leurs concurrents. De plus, leurs
marchés seront probablement saisonniers, particulièrement dans
le domaine de la construction. Les entreprises typiques du Nord
ne rapportent pas pendant une période de l’année aussi longue
que les entreprises du Sud. Elles sont éloignées des fournisseurs,
ce qui augmente leurs frais de transport et limite le choix de
fournisseurs de certains biens ou services. Les coûts de maind’oeuvre sont généralement plus élevés, et la main-d’oeuvre
locale est souvent moins compétente et productive que celle du
Sud. Les services considérés comme chose courante dans le Sud
sont rarement disponibles ou très onéreux dans le Nord.
Les entreprises du Sud cèdent généralement le marché du
Nord aux entreprises du Nord lorsque les affaires dans le Sud
sont prospères ou lorsque les projets entrepris dans le Nord
manquent d’attrait. Toutefois, lorsque les affaires ralentissent
dans les provinces, ou si un projet particulier est attrayant, les
entreprises du Sud font irruption dans le marché du Nord. Je
ne prétends pas que les entreprises dans le Nord sont
actuellement à même de s’occuper des possibilités d’affaires
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qui peuvent se présenter dans le Nord. Il y a un grand nombre
de projets auxquels elles ne peuvent s’attaquer, vu leur manque
d’envergure, de ressources et d’expérience. Toutefois, dans
certains domaines, particulièrement la construction, les
entreprises établies dans le Sud ont pu souvent faire des
soumissions beaucoup plus basses que les entreprises du Nord,
même lorsqu’il s’agit de travaux que ces dernières pourraient
exécuter. Les entreprises du Sud sont en état de soutirer le
meilleur du marché du Nord, de se déplacer comme bon leur
semble, de profiter uniquement des projets les plus rentables, et
d’éviter les moins attrayants. Les entreprises du Nord ne
jouissent pas de cette latitude ; elles doivent oeuvrer à l’intérieur
d’un marché restreint et profiter de toutes les occasions qui se
présentent.
Les problèmes auxquels les entreprises du Nord doivent faire
face ne découlent pas uniquement du marché et de la situation
géographique. Bien qu’un grand nombre d’hommes d’affaires
compétents habitent le Nord, d’autres sont plus ou moins en
mesure de déceler les possibilités d’investissement et de gérer une
entreprise. Les Autochtones du Nord, dont les liens traditionnels
avec le monde des affaires reposent principalement sur le
piégeage, l’échange et le transport fluvial, s’adaptent difficilement
au secteur des affaires qui se façonne actuellement dans le Nord.
L’économie du Nord est et a toujours été empreinte
d’incertitude, surtout parce que les principales ressources
régionales sont vendues dans des marchés éloignés ; de plus, le
Nord n’a virtuellement aucun pouvoir sur ces marchés ou sur
l’exploitation des ressources. La plupart des décisions sur la
croissance et l’essor de l’économie régionale, qui déterminent la
bonne marche des entreprises, sont prises bien au-delà des limites
de la région. Lorsque ces décisions atteignent enfin le secteur des
affaires du Nord, elles sont souvent faussées par les rumeurs et
les conjectures et donnent naissance à des aspirations irréalistes.
Les présentes propositions reconnaissent le besoin
d’améliorer la qualité de la gestion dans le Nord et
d’augmenter les services à la disposition du secteur des
affaires du Nord. D’un point de vue général, elles se rattachent
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à l’essor de l’économie d’ensemble du Nord. Car il importe que
cette économie puisse dépasser les possibilités restreintes
actuelles pour survivre au-delà du projet du pipeline et, sur un
plan plus positif, en profiter.
Le caractère et la portée du règlement des revendications
des Autochtones influeront grandement sur le degré et le mode
de participation des Autochtones de la vallée du Mackenzie et
de l’Arctique de l’Ouest à l’activité économique reliée au projet
du pipeline. Il se peut bien que, par suite du règlement des
revendications des Autochtones, les entreprises autochtones,
coopératives, corporations, ou sociétés individuelles, jouent un
rôle important dans la fourniture des biens et la prestation des
services dans le Nord. Au fur et à mesure que ces entreprises
évoluent, elles devraient jouir des mêmes avantages que je
propose pour les entreprises établies dans le Nord, pourvu,
naturellement, que les Autochtones le désirent.
Le pipeline apportera un grand nombre de nouveaux éléments
dans le Nord, pour lesquels la plupart des hommes d’affaires du
Nord sont présentement peu préparés. Non seulement le projet
constituera-t-il une des plus grandes oeuvres jamais entreprises par
le secteur privé, mais il attirera également de puissants syndicats
internationaux dans le Nord. Si les revendications des Autochtones
sont déjà réglées, il y aura une plus grande participation des
Autochtones dans l’économie de la région, participation dont on ne
peut actuellement prévoir la nature, la portée et les répercussions.
Donc, en peu de temps, le monde des affaires du Nord sera
transformé et l’homme d’affaires du Nord devra être prêt à relever
le défi qui accompagne ces changements. Les présentes
propositions ont été formulées pour l’y aider.

L’entreprise établie dans le Nord
Dans ce chapitre, je me sers de la définition d’une entreprise
territoriale contenue dans le Report of the Task Force Formed to
Study Problems Encountered by Northern Businessmen in
Obtaining Federal Contracts. L’Administration des Territoires
du Nord-Ouest applique cette définition pour déterminer si une
entreprise est admissible au traitement de faveur, compte tenu
d’un écart acceptable entre les soumissions. Le siège social et
les bureaux administratifs d’une entreprise doivent être situés
dans les Territoires du Nord-Ouest, plus de la moitié du chiffre
d’affaires doit être produit dans les Territoires, et 50 pour cent
ou plus de son actif immobilisé doit y être placé. Bien que cette
définition ait soulevé certains problèmes et qu’elle devrait faire
l’objet d’une nouvelle étude, elle est valable en principe.
1. Les entreprises établies dans le Nord seront définies
comme celles dont les bureaux administratifs se situent dans les
Territoires du Nord-Ouest, dont plus de la moitié du chiffre
d’affaires est produit dans les Territoires du Nord-Ouest, et dont
50 pour cent ou plus de l’actif immobilisé est placé dans les
Territoires du Nord-Ouest.

La définition d’une entreprise établie dans le Nord soulève
moins de problèmes que son application. Si l’Administration
cherche réellement à créer un secteur des affaires viable dans le
Nord, elle doit être disposée à traiter les entreprises établies sur
un plan préférentiel et à ne déroger aux règlements, telles les
exigences relatives à la période de résidence, que lorsqu’il existe
des raisons très spéciales pour le faire.

L’écart entre les soumissions
Depuis un certain temps déjà, l’Administration territoriale a tenu
compte d’écarts entre les soumissions, lors des travaux de
construction. Vers la fin de 1976, l’Administration fédérale a
annoncé qu’elle continuerait à observer cette pratique, mais elle
s’est rétractée depuis ce temps. Toutes les entreprises
soumissionnaires qui satisfont aux critères fixés par l’Équipe de
travail sur les affaires dans le Nord dans la définition d’une
entreprise établie dans le Nord jouissent d’un régime de faveur
en vertu duquel elles obtiennent le contrat d’exécution de
travaux pour l’Administration territoriale si leur soumission ne
dépasse que de 10 pour cent celle du soumissionnaire le plus bas
venu du Sud, en ce qui a trait aux contrats de moins $500 000,
et de cinq pour cent, en ce qui a trait aux contrats dépassant
cette somme. Pour l’instant, seules les entreprises de
construction qui peuvent répondre aux critères relatifs à la
période de résidence élaborés par le groupe de travail sur les
affaires du Nord sont admissibles au régime de faveur.
2. L’Administration fédérale devrait fixer un écart
acceptable et l’appliquer à toutes les entreprises établies dans le
Nord qui présentent des soumissions pour les contrats de
l’Administration ou les contrats du secteur privé sujets à son
approbation. Cette modification devra s’effectuer bientôt, pour
qu’elle puisse vraiment renforcer le secteur des affaires du Nord
bien avant la construction du pipeline.
3. Au cours de la construction du pipeline, l’écart entre les
soumissions devra s’appliquer à toutes les installations du
projet, ainsi qu’aux contrats susmentionnés. Toutefois, afin
d’éviter une dépendance permanente ou nuisible sur des
mesures comme l’écart entre les soumissions, il faudra faire une
étude exhaustive du sujet avant et après la construction du
pipeline. L’étude avant les travaux devra porter sur la justesse
des mesures prises ; l’étude après les travaux devra examiner le
besoin du maintien d’un écart entre les soumissions.

L’acquisition des biens et services dans la région
La croissance des secteurs industriel et commercial dépend
habituellement de l’aptitude de quelques industries clés à se
développer rapidement et à produire des capitaux et des revenus
permettant une croissance additionnelle. Voilà pourquoi les
Administrations ont encouragé le développement de certaines
industries et de certains secteurs de l’économie grâce a une
variété de stimulants et à la protection du marché.
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Les industries principales de toute économie régionale sont
habituellement associées à l’exportation hors de la région. Dans
certains cas, les industries particulièrement vulnérables aux aléas
du marché ou assujetties à des décisionnaires de l’extérieur
presque uniquement intéressés aux ressources régionales font
partie de ce groupe d’industries. Ainsi, au lieu d’une croissance
relativement régulière reposant sur des modèles économiques
classiques, la croissance revêt un caractère imprévisible. Ce
genre de situation caractérise l’économie du Nord, où l’activité
économique est de nature cyclique.
L’acquisition par la société de construction du pipeline des
biens et services des entreprises établies dans les Territoires du
Nord-Ouest ne devrait pas engendrer une situation dans laquelle,
une fois le pipeline terminé et les programmes d’acquisition
achevés, une grande partie de la faculté commerciale et
productive de la région en est venue à dépendre uniquement du
pipeline.
4. La Société, tous les paliers de l’Administration et le
secteur des affaires régional devront planifier prudemment
l’acquisition des biens et services dans la région. Bien avant les
études techniques finales, la Société et les hommes d’affaires
régionaux devront se réunir pour s’entendre sur les détails des
processus d’achat au niveau local par la Société.
La planification devra prévoir comment certaines entreprises
pourront profiter directement de l’acquisition de biens et services
par la Société et comment d’autres entreprises pourront profiter
des services qu’elles se rendent mutuellement. L’activité de
planification devra également examiner comment le pipeline
pourrait contribuer à l’augmentation des moyens régionaux et à
l’amélioration de la qualité des services régionaux, sans que le
secteur des affaires du Nord ne vienne à trop en dépendre.
Lors de la planification de l’acquisition de biens et services
des entreprises établies, il faudra s’assurer que les quantités que
les entreprises s’engagent à fournir sont réalistes. Les
entreprises ne devront pas s’engager à fournir des biens et à
assurer des services à la Société en quantités susceptibles de
créer des pénuries dans les marchés locaux.
5. La société de construction du pipeline devra prescrire à
ses entrepreneurs principaux de payer dans les trente jours les
comptes qu’ils doivent aux entreprises dans le Nord. Cette
promptitude de paiement est nécessaire puisque les soustraitants
du Nord pourraient avoir à remplir certaines conditions
stipulées dans leurs conventions collectives qui pourraient
imposer des contraintes sur leurs mouvements de cuisse.
Les processus d’acquisition locaux dans le cadre du pipeline
pourraient être complexes et difficiles à définir ; plus les
entreprises du Nord se familiariseront avec ces processus avant
la construction du pipeline, plus il leur sera facile de les
appliquer une fois les travaux de construction entamés.
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6. Avant la construction du pipeline, l’Administration devra
créer un programme d’achat local auquel elle devra adhérer, et
exiger que les grandes sociétés privées du Nord en fassent
autant. Elle devra se montrer flexible et être disposée à faire
l’essai de tels programmes, sans en imputer les coûts au secteur
privé ni jeter celui-ci dans la confusion.
7. Les programmes d’acquisition régionaux et autres
programmes semblables, y compris les programmes scolaires,
devraient favoriser l’application de solutions innovatrices,
telles les entreprises mixtes, dans laquelle deux entreprises ou
plus s’unissent pour fournir des biens et assurer des services ou
présenter une soumission pour un contrat particulier. On devra
favoriser à court et à long terme la création d’entreprises
mixtes, qu’il s’agisse uniquement d’entreprises du Nord ou
d’entreprises du Nord et du Sud qui s’unissent. Ces entreprises
mixtes pourraient constituer le moyen d’obtenir les capitaux de
spéculation nécessaires à l’achèvement de programmes
spéciaux de durée limitée, et elles pourraient faciliter la
participation des entreprises établies dans le Nord dans
l’élaboration de projets.
8. Lorsque des sociétés de la Couronne, telle la Compagnie
de Transport du Nord Limitée, fournissent des services à la
société de construction du pipeline, elles devront assurer la
participation maximale des entreprises locales. Entre temps, et
bien avant la construction du pipeline, les sociétés de la
Couronne devront passer des contrats grâce auxquels les
entreprises établies dans le Nord assureront certains des
services dont ces sociétés se chargent actuellement, de sorte que
des services locaux convenables, tels les services de
camionnage, soient créés avant la construction du pipeline.

L’appel d’offres
La construction et l’approvisionnement en matériaux constituent
des activités essentielles dans le Nord. Les entreprises oeuvrant
activement dans ces domaines ont offert un grand nombre
d’emplois et des revenus considérables dans les grandes
agglomérations de la vallée et du delta du Mackenzie. Elles
pourraient de plus permettre à un nombre important d’habitants du
Nord de trouverdes emplois reliés au pipeline sans être employés
directement par la société de construction du pipeline ou ses
principaux entrepreneurs. Il n’est pas bon que des entreprises
établies dans le Nord deviennent trop dépendantes du pipeline, mais
les fournisseurs et les entrepreneurs du Nord ont besoin d’aide s’ils
doivent être sur un pied d’égalité avec leurs concurrents du Sud.
9. Avant que les travaux de construction ne soient
entamés, la société de construction du pipeline et ses
principaux entrepreneurs devront dresser une liste des biens et
services dont ils auront besoin. L’Administration des
Territoires du Nord-Ouest et les représentants des entreprises du
Nord devront participer à l’établissement de cette liste, qui devra
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être mise à la disposition des fournisseurs et des entrepreneurs
en construction du Nord.
Dans la mesure du possible, cette liste devra être répartie
en unités ou quantités correspondant approximativement à
l’envergure et au volume de fonctionnement des entreprises du
Nord. Elle devra également indiquer les contraintes sur les
réserves disponibles d’un article ou service et quels substituts
sont permis.
10. Tous les entrepreneurs et fournisseurs, que leur siège
social se trouve dans le Nord ou dans le Sud, devront présenter
des soumissions f. à b. destination plutôt que f. à b. point de
départ ; c’est-à-dire que toutes les soumissions devront
comprendre les frais de transport.
11. L’appel d’offres de contrats cadrant avec la capacité
des entreprises établies dans le Nord devra se faire
premièrement dans la localité dans laquelle les biens et services
en question seront utilisés. Afin d’assurer que cette proposition
soit respectée, l’agglomération devra dresser une liste officielle
des entreprises établies dans le Nord.
12. Des processus uniformes d’appel d’offres devront être
élaborés. Tous les appels d’offres à la portée des entreprises
établies dans le Nord, sur le plan de la capacité et de la
concurrence, devront être lancés dans le Nord.

Les bureaux des soumissions
Un bureau des soumissions est habituellement géré par une
association d’entrepreneurs. Les soumissions y sont présentées
avant une date fixée, et dépouillées par un comité impartial. Des
règlements formels assurent que la présentation et le
dépouillement de toutes les soumissions se font selon des
processus identiques. Les coûts de mise en service d’un bureau
de soumissions ne sont pas considérables ; ils devraient être
absorbés par la vente d’enveloppes aux entrepreneurs.
Il existe un bureau des soumissions à Whitehorse depuis
nombre d’années, mais il n’y en a aucun dans les Territoires du
Nord-Ouest. Le bureau utilisé le plus fréquemment par les
entrepreneurs des Territoires du Nord-Ouest se trouve a
Edmonton. Voilà pourquoi les entrepreneurs établis dans les
Territoires du Nord-Ouest sont désavantagés sur le plan
concurrentiel, par rapport aux entreprises non établies, lors des
soumissions en vue de contrats de construction dans les
Territoires du Nord-Ouest. La distance entre les entrepreneurs
et leurs fournisseurs aggrave ce désavantage concurrentiel.
Puisque les soumissions des fournisseurs ne sont
habituellement disponibles qu’à quelques instants de la
fermeture du bureau des soumissions, l’entrepreneur du Nord
doit souvent se rendre au bureau des soumissions pour
présenter sa soumission à temps. Si les bureaux des
soumissions étaient situés dans les principales agglomérations
des Territoires du Nord-Ouest, ils pourraient servir, ainsi que

ceux des centres du Sud, au dépôt de soumissions visant les
grands travaux de mise en valeur du Nord.
13. Un bureau des soumissions ou plus pourraient être
créés dans la vallée du Mackenzie. Au cours de la construction
du pipeline, il devrait y avoir des bureaux des soumissions dans
tous les grands centres de la vallée du Mackenzie.
Puisque les ventes initiales d’enveloppes seront peu élevées,
l’Administration des Territoires du Nord-Ouest devra accorder
un financement de base, pour qu’une association de construction
territoriale puisse créer un bureau dépositaire des soumissions.

Les relations de travail
La politique de l’Administration fédérale, telle qu’elle est enoncée
dans les Directives régissant les pipelines, veut que tous les
emplois directement reliés à la construction du pipeline et des
installations auxiliaires soient sujets à des conventions collectives
conclues par les principaux entrepreneurs et les syndicats
représentant les travailleurs appartenant aux métiers associés au
pipeline, aux installations et à la construction. Évidemment, ce
règlement touchera grandement les travailleurs du Nord, qui
devront faire partie des syndicats pour être admissibles aux
emplois directement reliés au pipeline. Les entreprises du Nord
qui cherchent à obtenir des contrats associés à la construction du
pipeline seront également touchées, puisque certaines clauses des
conventions collectives stipuleront que tous les soustraitants
devront souscrire aux stipulations des conventions collectives. Les
entreprises du Nord devront donc verser les salaires et assurer les
avantages et conditions de travail contenus dans les conventions
collectives. À quelques exceptions près, les entreprises du Nord
vivront alors une expérience nouvelle et peut-être pénible.
Un rapport de la Manforce Research Associates, Trade
Unions and the Northern Business Community prétend que la
présence de syndicats dans le Nord et les stipulations des
conventions collectives pourraient modifier considérablement les
pratiques d’embauche des entreprises du Nord. Les entreprises
directement associées au projet devront s’assurer que leurs
employés satisfassent aux exigences d’adhésion syndicale. Les
grands espoirs découlant des ententes sur les salaires et les
avantages négociées par les syndicats pourraient empêcher les
entreprises du Nord d’attirer ou de garder les travailleurs au
cours de la construction du pipeline, puis de continuer à satisfaire
aux besoins des travailleurs, une fois le pipeline achevé. Le
rapport indique également que les opérations administratives et
comptables risquent de s’accroître : la plupart des conventions
collectives stipulent, par exemple, que les travailleurs seront
payés hebdomadairement, qu’un service d’encaissement de
chèques sera assuré, et que les contributions syndicales seront
déduites à la source et envoyées aux syndicats.
L’importance de la participation des syndicats dans le Nord
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sera fonction de la mesure dans laquelle la construction du
pipeline stimulera l’exploitation continue des ressources
d’hydrocarbures dans l’Arctique de l’Ouest et favorisera
l’expansion de l’infrastructure dans les grandes agglomérations.
Les représentants du monde des affaires du Nord, dans leurs
présentations devant l’Enquête, ont exprimé une certaine
inquiétude à l’égard de l’effet des syndicats et des conventions
collectives sur leurs activités et leurs chances d’obtenir des
contrats associés à la construction du pipeline.
14. Avant la construction du pipeline, l’Administration des
Territoires du Nord-Ouest, en collaboration avec le secteur des
affaires du Nord et les syndicats représentant les travailleurs
employés à la construction du pipeline, devra mener une étude
exhaustive des règles et usages du monde syndical et leurs
répercussions possibles sur l’activité commerciale dans le Nord.

probables pourrait aider les hommes d’affaires ainsi que
d’éventuels investisseurs à prendre des décisions, sans compter
le service qu’elle rendrait à tous les habitants du Nord.
Toutefois, ce genre d’étude doit être menée d’une façon
responsable et professionnelle pour être réellement utile.
Il serait donc convenable de formuler certaines propositions
en vue de l’augmentation et l’amélioration des données que
l’Administration et les grandes corporations diffusent au public
intéressé. Seul le temps et même peut-être l’adoption de lois
assureront un plus grand accès du public à de telles données.
16. Les habitants du Nord ont grandement besoin d’être
mieux renseignés pour comprendre les répercussions d’une vaste
entreprise comme celle du pipeline proposé. Il faudrait élaborer
et mettre en oeuvre des programmes d’information le plus tôt
possible.

15. Avant que les travaux de construction ne soient
entamés, il faudrait créer un programme d’information à
l’intention des entreprises du Nord sur la politique fédérale en
matière de syndicats et de conventions collectives. Un
programme semblable devra être mis sur pied afin d’informer
les syndicats de la situation commerciale dans le Nord.

17. L’Administration des Territoires du Nord-Ouest devra
continuer de regrouper les entreprises du Nord en associations
régionales de façon à ce qu’il soit plus facile de fournir des
renseignements aux hommes d’affaires et de leur assurer un
forum à l’intérieur duquel ils pourront discuter de leurs
problèmes avec les représentants de l’Administration et de
l’industrie. Ces organismes pourraient avoir besoin, au début,
de l’aide de l’Administration.

Les renseignements et les prévisions
Un grand nombre d’éléments incertains et imprévisibles peuvent
modifier le cours de l’économie du Nord et gêner les opérations
commerciales. Ces incertitudes paraissent particulièrement dans
les principales agglomérations de la région ; leur dépendance de
l’industrie des hydrocarbures, de l’industrie minière et de
l’Administration a, par le passé, entraîné des variations
considérables dans les niveaux d’activité. Ce problème est
double. Premièrement, les entreprises du Nord devront être
mieux renseignées sur les plans et les perspectives qui influent
actuellement sur l’activité de l’industrie et de l’Administration à
la fois dans le Nord et ailleurs. Deuxièmement, de meilleures
prévisions sont nécessaires.
Les grandes corporations et l’Administration ont toujours été
très jaloux de leurs renseignements ; elles n’ont habituellement
transmis aux habitants du Nord que les renseignements
susceptibles de leur permettre d’atteindre un objectif particulier.
Lorsqu’elles croient qu’un manque d’information les
avantagerait, aucun renseignement n’est diffusé. Rien de
surprenant qu’un tel comportement ait provoqué de nombreuses
conséquences négatives : il a donné naissance aux grandes
aspirations en vue de certains projets tel celui du pipeline de la
vallée du Mackenzie, ce qui a entraîné une mauvaise répartition
de la main-d’oeuvre et des ressources financières dans la région.
Il est très difficile de faire des prévisions exactes lorsqu’il
s’agit d’une région comme le Nord, mais il devrait être
possible de distinguer entre les événements possibles et
probables. Même une indication grossière des événements

18. Grâce à la collaboration de l’Administration des
Territoires du Nord-Ouest, ces associations commerciales
régionales pourraient ouvrir un centre d’information
commerciale, oeuvrant étroitement avec les centres
d’information sur les répercussions proposés au chapitre intitulé
les centres d’activité. Le centre d’information commerciale
devra être doté d’un personnel bien renseigné sur le monde des
affaires dans le Nord et sur les mécanismes des administrations
territoriale et fédérale. Sous la direction du secteur des affaires,
le centre devra servir d’agent de liaison entre l’Administration
et l’industrie et renseigner les hommes d’affaires sur les
événements susceptibles d’influer sur leur activité, étudier les
prévisions et tenir des statistiques.

La compétence des hommes d’affaires du Nord
Bien que les entreprises du Nord aient des problèmes économiques
et géographiques, le calibre des fournisseurs et des gestionnaires
n’est pas toujours élevé ; avec le temps, la situation pourrait être
améliorée grâce à des programmes de perfectionnement scolaire et
administratif, notamment dans les agglomérations isolées.
Plusieurs programmes reliés au développement de
compétences administratives sont actuellement offerts aux
gens du Nord par l’Administration des Territoires du
Nord-Ouest et la Banque fédérale de développement.
L’Administration territoriale a créé une série de modules
d’enseignement sur la gestion des petites entreprises. Il se
peut qu’il soit difficile de persuader les propriétaires et les
directeurs de petites entreprises de se réserver le temps
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nécessaire pour terminer les cours axés sur leurs besoins
particuliers. Ces hommes d’affaires arrivent peut-être à grand-peine
à joindre les deux bouts et sont donc peu disposés à entreprendre
une activité qu’ils considèrent purement scolaire. Malgré une
direction compétente, un grand nombre de petites entreprises du
Nord ne prendront probablement pas d’ampleur en raison des
difficultés géographiques et marchandes auxquelles l’économie du
Nord doit faire face. Il faut donc convaincre l’homme d’affaires
qu’à la longue son entreprise jouira d’une meilleure chance de
survie s’il devient un meilleur gestionnaire et que le cours de
perfectionnement administratif lui sera vraiment utile et profitable.
Il faudrait encourager l’homme d’affaires du Nord à suivre des
cours pour améliorer ses compétences administratives grâce à
certains stimulants. Par exemple, les employés au niveau de la
direction pourraient obtenir des primes pour avoir réussi des cours
en administration qui, de l’avis de leurs employeurs, pourraient leur
servir. De plus, les frais de scolarité pourraient être remboursés.
19. Il faudrait encourager les hommes d’affaires à profiter
des cours de gestion déjà disponibles dans les Territoires du
Nord-Ouest, et créer de nouveaux cours sur des sujets qui
pourraient s’avérer utiles, si le pipeline est construit.
20. L’Administration devrait aider les entreprises du Nord à
obtenir une meilleure administration, en assurant le financement
nécessaire à l’embauche de personnes possédant des
compétences en gestion qui pourraient travailler avec les
propriétaires et l’exploitant pendant une certaine période de
temps, ou en permettant aux jeunes du Nord aptes à devenir des
gestionnaires d’obtenir des postes de stagiaires en gestion dans
le Sud, afin d’obtenir une formation en cours d’emploi.
21. Les entrepreneurs du Nord en quête de contrats devront
être au courant des diverses techniques spéciales et des processus
particuliers à l’industrie, tels la rédaction de soumissions, les
processus d’appel d’offres, les demandes de cautionnement,
l’établissement des coûts des emplois et les relations de travail.
L’Administration des Territoires du Nord-Ouest devrait mettre sur
pied un service de consultation approprié.

Le capital d’emprunt
Le capital d’emprunt est essentiel au fonctionnement d’une
petite entreprise, pour qu’elle puisse disposer de fonds pour
l’acquisition de biens, la création de fonds de roulement, et le
financement de stocks, qui doivent forcément être plus
importants dans le Nord que dans le Sud, compte tenu de
l’éloignement et des frais de transport. Bien qu’il existe
maintenant un programme spécial en vertu de la Loi sur
l’aménagement rural et le développement agricole (ARDA)
pour le Nord, grâce auquel on accorde des subventions aux
hommes d’affaires du Nord, les capitaux d’emprunt seront
nécessaires à titre de mise de fonds et de financement
intérimaire jusqu’à ce que soit executé un volume de travail

suffisant pour satisfaire aux exigences en vertu desquelles les
subventions de l’ARDA sont accordées. L’expansion du
financement d’emprunt influera beaucoup sur l’essor d’un
secteur des affaires sain dans la vallée du Mackenzie. À longue
échéance et dans l’attente de la construction d’un pipeline, il est
essentiel que des fonds suffisants soient disponibles pour la
création de nouvelles entreprises dans le Nord et pour
l’expansion des entreprises actuelles.
À l’heure actuelle, cinq principales sources de financement
sont à la disposition des habitants des Territoires du Nord Ouest.
Les banques à charte et les coopératives de crédit n’assurent que
des capitaux d’emprunt limités, vu leurs exigences de collatéral
strictes et, dans le cas des coopératives de crédit, l’insuffisance
du capital. La Banque fédérale de développement constitue le
prêteur principal pour l’acquisition de biens dans les Territoires
du Nord-Ouest. La Caisse de prêt aux petites entreprises de
l’Administration des Territoires du Nord-Ouest prête les fonds
nécessaires pour l’acquisition des biens et le financement des
stocks. Les garanties et les subventions offertes par la caisse
sont limitées. Lorsque l’Administration fédérale l’a cédée à
l’Administration des Territores du Nord-Ouest, la caisse a été
restructurée et le plafond des prêts élevé de $50 000 à $100 000.
Une somme de $600 000 s’ajoutera annuellement à la caisse
jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars. Les prêts sont
amortis sur une période maximale de 15 ans à un taux d’intérêt
fixé par la Banque fédérale de développement. Aujourd’hui, un
conseil composé de quatre hommes d’affaires et de deux
représentants de l’Administration administre cette caisse. La
Caisse de prêt aux Esquimaux assure aux Inuit des capitaux de
spéculation et le financement des stocks à un taux d’intérêt bien
inférieur aux taux bancaires actuels, et la Caisse de promotion
économique des Indiens, de l’Administration, assure des
capitaux de spéculation et le financement des stocks aux Indiens
et entrepreneurs blancs participant activement à l’essor
économique des Autochtones.
Des capitaux de spéculation limités sont disponibles grâce à la
Banque fédérale de développement, la Caisse de prêt aux
Esquimaux et la Caisse de promotion économique des Indiens.
Tout autre financement se restreint à l’acquisition de biens et, dans
le cas de la Caisse de prêt aux petites entreprises, au financement
des stocks. Il y a un besoin urgent, particulièrement dans
l’industrie de la construction, de prêts pour financer les fonds de
roulement. Si l’on crée un secteur des services diversifié dans le
Nord, il est absolument essentiel que de tels capitaux deviennent
disponibles. De plus, dans la mesure où le risque d’affaires est
fonction d’une mauvaise gestion, le problème pourra être réglé en
offrant des stimulants aux hommes d’affaires qui consentent à
jumeler leurs activités de prêt à une formation en gestion.
22. Lorsque les travaux reliés au pipeline seront entamés,
la Caisse de prêts aux petites entreprises devrait s’accroître et
son plafond de prêt devrait être élevé pour permettre le
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financement de l’expansion des entreprises, de façon qu’elles
puissent participer aux activités primaires et secondaires
associées au pipeline. Ces fonds devraient surtout servir au
financement d’activités susceptibles de rester essentielles aux
tendances d’emploi régional et à la buse saluriale, une fois le
pipeline terminé.
23. Des bureaux administratifs devraient être installés dans
les principales agglomérations de la vallée et du delta du
Mackenzie, et peut-être dans tout le Nord, afin d’assurer que les
hommes d’affaires de la région y aient un accès facile.
24. La Banque fédérale de développement devrait aménager
et doter en personnel un ou plusieurs bureaux dans la vallée et
le delta du Mackenzie.

Les garanties d’exécution
Les entrepreneurs du Nord qui ont témoigné devant l’Enquête
ont insisté sur les difficultés qu’ils connaissent lorsqu’ils tentent
d’obtenir des garanties d’exécution des compagnies spécialisées
dans le cautionnement. Les garanties de soumission sont
habituellement nécessaires lorsqu’il s’agit d’appels d’offres
excédant une valeur minimale de $5 000 à $10 000. En effet, le
propriétaire et l’entrepreneur général ont besoin de savoir qu’un
contrat sera exécuté dans les délais et les conditions prescrits au
contrat. Ce processus constitue un mode de qualification
préliminaire des soumissionnaires dans une industrie longtemps
troublée par les défauts de paiement et les faillites. Les
propriétaires sont protégés grâce au cautionnement des
entrepreneurs généraux, qui à leur tour exigent le même genre
de protection des sous-traitants. Un entrepreneur qui peut
obtenir un cautionnement n’aura aucune difficulé à obtenir les
garanties d’exécution et de matériaux exigées. Un
cautionnement constitue donc un moyen de distinguer les
soumissionnaires qualifiés des soumissionnaires non qualifiés.
Les compagnies spécialisées dans le cautionnement étudient
les demandes de cautionnement pour s’assurer non seulement que
l’entrepreneur jouit d’une situation financière qui lui permettra
d’exécuter le contrat, mais aussi qu’il possède les compétences
nécessaires pour exécuter les travaux de façon satisfaisante. Les
demandes doivent être accompagnées d’états financiers, de brefs
exposés sur des contrats précédents, de références de fournisseurs
et de banquiers, et tout autre renseignement qui servira à
convaincre la compagnie spécialisée dans le cautionnement que
l’entrepreneur en question possède l’expérience et les ressources
voulues pour remplir ses obligations contractuelles.
Les entreprises du Nord sont encore jeunes et souffrent
des problèmes de tout nouvel établissement commercial. Un
grand nombre d’entrepreneurs manque d’expérience et de
compétence administrative et ne peuvent démontrer s’ils sont
capables de mener à bien un contrat. De plus, les entreprises
du Nord se font une concurrence acharnée ; leur croissance est
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très rapide, ce qui crée une grande demande en cautionnements. La
concurrence qui se fait pour une somme limitée de capitaux de
cautionnement crée un obstacle supplémentaire pour les entreprises
du Nord. De plus, les sociétés spécialisées dans le cautionnement
n’ont pas des bureaux partout dans les Territoires, et ne
connaissent pas les problèmes spéciaux des entrepreneurs du Nord.
25. Les entrepreneurs du pipeline devraient employer des
entrepreneurs de la région, dans la mesure du possible, sans les
obliger à obtenir un cautionnement, pourvu qu’ils croient que
les engagements pourront être respectés et qu’ils n’imposent pas
une contrainte indue sur l’entreprise de la région.
Les cautionnements ne sont pas une forme d’assurance ;
une compagnie spécialisée dans le cautionnement est en droit
de recouvrer d’un entrepreneur la totalité de ses pertes par
suite d’un bris de contrat. Un entrepreneur ne devrait pas
obtenir de cautionnement lorsque les exigences du contrat
dépassent ses moyens.

Les problèmes économiques associés au pipeline
J’ai déjà indiqué que les répercussions du pipeline toucheront
considérablement tous les aspects de l’économie dans la vallée et
le delta du Mackenzie. De graves problèmes susceptibles de
prendre des années à résoudre pourraient survenir à la suite de
l’expansion des grandes corporations, des grands syndicats, et de
l’intervention sans précédent de l’Administration dans l’économie
du Nord. Sur le plan local, ces nouvelles forces pourraient
entraîner la hausse des coûts et des prix, particulièrement des
loyers, et des pénuries de main-d’oeuvre compétente. Afin de
contrecarrer de telles répercussions, je pourrais proposer certaines
mesures telles les subventions accordées pour compenser
l’augmentation de certains coûts, l’indexation des revenus, et la
création de régies des loyers, mais je ne suis pas convaincu de
l’efficacité ni même de l’opportunité de ces mesures. Toutefois,
certains problèmes pourront peutêtre être modifiés ou atténués si
les mesures suivantes sont prises dès maintenant.
26. L’Administration devrait empêcher par tous les moyens
possibles que les habitants du Nord caressent de faux espoirs ou
sujet du projet du pipeline.
Au début des années 1970, la publicité dont l’Administration
fédérale a entouré le projet de l’Arctic Gas, à une époque où les
gisements gaziers dans le delta du Mackenzie n’étaient que
conjecture et les répercussions d’ordre environnemental et social
de la proposition n’avaient pas fait l’objet d’un examen
indépendant, a donné naissance à de grands espoirs de croissance
et d’expansion chez les hommes d’affaires de la région, espoirs
qui n’ont pas été réalisés. Les propositions déjà formulées par
rapport à la disponibilité de renseignements plus complets et aux
prévisions pourraient aider à éviter de nouvelles déceptions. On
pourrait également créer un programme d’information qui
exposerait les aspects négatifs et positifs du pipeline proposé
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et entreprendre un programme permanent de recherches sur les
répercussions probables du projet à l’échelle locale. En
permettant aux habitants de communiquer directement avec les
syndicats et les sociétés et en assurant que leurs questions
obtiennent des réponses convenables, on évitera beaucoup de
confusion. Il serait également utile de faire état des conditions
dans certaines régions comme l’Alaska et, plus tard, le Yukon,
où un pipeline a déjà été construit.
Je reconnais que le report de la construction du pipeline de
la vallée du Mackenzie a produit des difficultés pour certains
des hommes d’affaires du Nord qui ont pu croire que le projet
ne tarderait pas et qui ont pu faire des investissements qu’ils
n’auraient pas faits en temps normal. Naturellement, ceux qui
investissent aux fins de profit doivent s’attendre à essuyer
certaines pertes. Il y a donc très peu que l’Administration puisse
faire directement pour régler les problèmes de ces entreprises.
Des mesures indirectes pourraient toutefois améliorer leur
situation et celle de la main-d’oeuvre locale qui en est venue à
compter sur ces entreprises. On pourrait peut-être entreprendre
maintenant certains programmes de construction locaux prévus
pour plus tard afin de faciliter la transition pour les Nordiques
qui prévoyaient la construction immédiate du pipeline. Je ne
cherche pas à préconiser la mise sur pied de projets inutiles ni
l’établissement de voiles sur un voilier qui coule. De tels projets
locaux devront être fonction de la croissance et du renouveau
normaux de l’agglomération et de la région.
27. On devrait éviter, dans la mesure du possible,
d’entreprendre de grands travaux au cours de la période de
pointe de la construction du pipeline. S’ils ne sont pas exécutés
avant la construction du pipeline, les travaux publics
normalement exécutés par l’Administration devraient être remis,
si possible, jusqu’à ce que les pressions engendrées par le
pipeline aient disparu. On devra décourager les hommes
d’affaires d’entreprendre des projets privés dans la région au
cours de la période de pointe.
Dans une certaine mesure, ce processus est automatique :
il y aura de sérieuses pénuries de main-d’oeuvre et de
compétences industrielles une fois la construction du pipeline
entamée et les coûts plus élevés pourraient dissuader les
hommes d’affaires d’entreprendre tout projet sauf ceux qui
sont d’une rentabilité plus immédiate ou, dans le cas des
travaux publics, les travaux essentiels. Certains projets

publics et privés devront être exécutés, malgré les effets néfastes
qu’ils risqueront d’avoir et leurs coûts élevés. Si, par exemple,
une pénurie de logements survenait, il faudra construire plus de
maisons, et il peut être impossible de retarder la construction
d’installations municipales.
28. L’Administration devrait toujours avoir pleine
connaissance de la disponibilité de réserves supplémentaires à
l’intérieur de l’économie canadienne pour qu’elle soit en
mesure de puiser rapidement au besoin dans ces réserves, les
compétences, les biens et les services voulus. Dans la mesure du
possible et conformément aux autres propositions formulées
dans le présent rapport, elle devrait favoriser l’établissement de
telles réserves dans le Nord.
Il existe une opinion, bien fondée en économique et en droit,
qui prétend que le traitement de faveur dans le Nord et les bureaux
dépositaires de soumissions gênent le libre fonctionnement de
l’industrie et du commerce et qu’ils freinent au lieu de favoriser les
opérations commerciales. Je suis du même avis. Aucune mesure de
restriction ne devrait être adoptée – de fait, elles devraient être
inutiles – à l’intérieur d’un marché stable où les concurrents sont
sur une pied d’égalité. Mais ce n’est pas le cas du marché du Nord.
Les hommes d’affaires du Nord, bien qu’ils croient en la
concurrence libre, exigent le concours de l’Administration et
l’application d’un traitement de faveur. Je ne vois pas comment
ils peuvent faire autrement. Les entreprises dont les activités se
déroulent exclusivement ou principalement dans le Nord sont
grandement désavantagées par rapport aux entreprises qui font
également affaire ailleurs. Le fonctionnement des entreprises
dont le siège social se trouve dans le Nord est beaucoup plus
incertain et coûteux ; ces entreprises n’ont généralement pas un
accès aussi facile aux installations de l’Administration, tels les
tribunaux administratifs, ou aux services professionels privés,
tels les avocats, les ingénieurs-conseils, et les conseillers en
gestion, que les entreprises du Sud.
En raison de ce désavantage, je pense que les entreprises du
Nord ont besoin d’aide sous forme de mesures de protection et
de soutien d’une durée restreinte. Ce genre d’aide donnera aux
hommes d’affaires du Nord la possibilité de survivre au projet
du pipeline et de continuer à oeuvrer dans le secteur privé. Cette
aide devrait être accordée aux hommes d’affaires qui peuvent
démontrer qu’ils ont un engagement à long terme envers la
région et son économie.

Les transports
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6
Les logistiques
Le transport associé à la construction du pipeline aura toute une
variété de répercussions sur la région. Le transport des
marchandises relié au projet vers le nord à partir de Hay River
sera le double du volume total de marchandises transportées sur
le fleuve Mackenzie en 1972, la meilleure année jusqu’à
présent. Si le pipeline doit être achevé selon les échéanciers, la
région devra également répondre aux exigences accrues du
transport des passagers et de l’utilisation d’avions légers et
d’hélicoptères.
Les lois fédérales et territoriales actuelles et les plans
présentés par les sociétés ne suffisent pas à assurer la protection
nécessaire contre les répercussions nuisibles de l’accroissement
du transport. Les événements du passé ont montré que ces lois et
cette planification étaient insuffisantes pour pallier aux
situations de prospérité et de récession soudaines dans le Nord,
qui touchent inévitablement au domaine du transport. Pendant la
période de prospérité de l’exploration pétrolière et gazière du
début des années 1970, les avions qui volaient à des altitudes
dangereusement basses au point de vue environnemental
pouvaient être contrôlés uniquement lorsqu’il existait des
raisons précises reliées au projet d’exercer un tel contrôle et
lorsque les règlements sur l’utilisation des terres ou sur des
questions reliées au projet pouvaient être appliqués. De la même
façon, à cause des grandes variations annuelles dans les volumes
de marchandises à transporter, la planification de la capacité des
moyens de transport s’est avéré difficile. Sur le Mackenzie, une
partie de la flotte, agrandie avec l’approbation de
l’Administration pendant la période de prospérité de
l’exploration pétrolière et gazière, a été mise hors de service.
En considérant les logistiques du pipeline projeté en rapport
avec le réseau de transport régional, il faut se rappeler que la
construction de la canalisation peut être retardée de dix ans. Par
ce temps-là, les réseaux de transport et les techniques de
construction de pipelines auront probablement changé
considérablement, mais il faut fonder la présente étude de ce
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problème sur les propositions faites par les sociétés Arctic Gas
et Foothills.
Tout examen des répercussions d’ordre environnemental et
social d’un projet de pipeline doit tenir compte de l’emplacement
précis, de l’établissement des échéanciers et des méthodes
d’exploitation des installations de transport. Les lacunes des
consultations, de la planification et des études de situation pour
les installations de transport et les contrôles insuffisants des
installations pendant l’exploitation pourraient avoir des effets
nuisibles et graves sur les habitants et les entreprises du Nord,
sur les tendances actuelles et futures de l’utilisation des terres,
sur les poissons et la faune et sur les sites archéologiques.
La réaction des agglomérations aux plans d’installations de
transport peut varier grandement. Les centres d’activité, en
particulier Hay River, Fort Simpson et Inuvik, pourraient désirer
des installations améliorées, tandis que d’autres pourraient
refuser d’avoir des quais ou des aires de stockage.
1. Pendant la révision des études techniques, il sera
essentiel d’entreprendre des consultations avec les habitants de
chaque agglomération au sujet des installations à construire ou
à utiliser dans l’agglomération ou près de celle-ci.
La construction d’un pipeline exige le déplacement
d’énormes volumes de matériaux et d’équipement provenant
du Sud jusqu’à de nombreux emplacements dans le Nord. Les
plans de la société Arctic Gas prévoient le transport d’environ
1,5 millions de tonnes de matériaux et d’équipement sur le
fleuve Mackenzie pendant une période de trois ans. En outre,
les travaux de transbordement à un quai et dans une aire de
stockage typique de la société Arctic Gas comprendraient le
déplacement de 2,6 millions de gallons de combustible, de 45
000 tonnes de tuyaux, de 500 tonnes d’explosifs et de 9 500
tonnes d’installations de camp et d’équipement lourd de
toutes sortes. Ces matériaux et cet équipement doivent être
déplacés de diverses façons et ces besoins de transport
entraîneront des améliorations et des additions à
l’infrastructure de transport qui existe à l’heure actuelle dans
la vallée du Mackenzie. De nouveaux quais seront construits
et d’autres seront améliorés ; de nouvelles aires de stockage
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seront aménagées, à la fois aux quais et aux stations de
compression, de nouvelles bandes d’atterrissage et de nouveaux
héliports seront aménagés et de nouvelles routes d’accès à ces
installations seront construites.
Les sociétés Arctic Gas et Foothills se proposent d’utiliser
le fleuve Mackenzie et l’Océan Arctique comme voies de
transport d’équipement lourd. Pendant la saison de transport,
l’équipement et les provisions seront transportés aux quais le
long de ces cours d’eau et entreposés soit au quai même, soit
dans des aires de stockage situées plus à l’intérieur des terres,
jusqu’à ce que la saison de construction d’hiver commence. Les
deux sociétés reconnaissent que l’utilisation de la route du
Mackenzie, bien qu’elle ne soit pas absolument nécessaire,
serait un atout pendant la construction et, en particulier, pendant
l’exploitation du pipeline. De plus, des témoins de l’Alaska ont
exprimé l’opinion, fondée sur leurs expériences avec l’oléoduc
de l’Alyeska, qu’une route toute-saison est essentielle à la
construction et à l’exploitation d’un pipeline. Ainsi, il est très
important de savoir si la route sera prolongée ou non.
Les deux sociétés ont l’intention de faire un grand usage des
routes de neige. J’ai proposé que les routes de neige soient
utilisées si l’on veut endommager le sol le moins possible.
L’utilisation de ces routes comporte toutefois deux problèmes
fondamentaux – les échéanciers et l’enneigement. Dans le volume
I, j’ai défini ces problèmes et les techniques qui ont été proposées
pour les régler. Je les étudie de nouveau dans le présent volume
au chapitre intitulé « Le terrain : les routes de neige. »
Je suis particulièrement préoccupé par tout plan d’utilisation
d’hélicoptères plutôt que d’avions. Les hélicoptères ont une
capacité de charge limitée, ils sont moins manoeuvrables que les
avions dans de mauvaises conditions climatiques et ils
perturberont probablement davantage la faune. Des procédures
d’urgence devront être élaborées pour tout plan qui serait fondé
sur l’utilisation d’hélicoptères pour la construction et
l’exploitation du pipeline.
Les propositions des sociétés Arctic Gas et Foothills, dans le
domaine du transport, sont à bien des égards préliminaires et
expérimentales. L’Arctic Gas a considérablement modifié ses plans
de logistiques, tout d’abord pour y inclure la notion d’aires
multiples de transbordement et ensuite pour répondre aux
exigences d’un plan d’aménagement, toujours incomplet, que Hay
River se proposait. Les deux sociétés ont fondé leur plan, du moins
en partie, sur des affirmations beaucoup trop optimistes et non
prouvées (même non valables), telles la capacité de la route
d’hiver entre Fort Simpson et Inuvik qui connaîtrait de très grands
niveaux de circulation, l’aptitude des hélicoptères à voler dans des
conditions climatiques adverses et la disponibilité des terrains
d’atterrissage dans les agglomérations. Les deux sociétés n’ont pas
présenté de plans d’urgence. Les deux demandes dépendent de la
saison variable et courte de transport d’été sur le Mackenzie.
D’autres voies et moyens de transport sont disponibles, mais

les plans des sociétés n’ont pas encore tenu compte de ces autres
possibilités de déplacement des grandes quantités de marchandises.
Néanmoins, les propositions des deux sociétés sur le
transport sont, en beaucoup de points, préliminaires et il est
possible de formuler maintenant d’après ces propositions, les
mesures nécessaires qui devront être prises pour minimiser les
effets indésirables de la construction et de l’exploitation d’un
pipeline sur les réseaux de transport régionaux. Ces mesures
sont décrites ci-dessous.

Les installations publiques
Les difficultés de la planification des logistiques proviennent en
partie de l’incertitude entourant les programmes de
l’Administration, en particulier en ce qui a trait aux installations
mises à la disposition de la société de construction du pipeline.
Par exemple, dans leurs demandes originales, les sociétés
présument que la route du Mackenzie sera prolongée du moins
jusqu’à Fort Good Hope, dans le nord de la région. Pendant
l’Enquête, l’Administration fédérale a toutefois changé son
programme de construction routière. Le prolongement de la route
figure toujours dans les plans à long terme de l’Administration,
mais le tronçon le plus nordique de cette route s’arrêtera, pour une
période de temps indéfinie, à un endroit près de Wrigley. D’autre
part, la question de la route entre Fort Simpson et Fort Liard, où
les travaux ont été arrêtés, est maintenant à l’étude. Cette route
pourrait servir de remplacement aux routes d’approvisionnement
traversant le nord de la Colombie-Britannique.
2. L’Administration devrait annoncer le plus tôt possible sa
politique sur les installations publiques du Nord qui seront
mises à la disposition de la Société. Cette déclaration doit
préciser la nature, l’emplacement et les normes de tous les
travaux publics que l’Administration ou les sociétés de la
Couronne entreprendront, les échéanciers définitifs pour ces
travaux, ainsi qu’une description de leur emplacement, et les
principes de partage des frais pour l’aménagement de nouvelles
installations ou l’amélioration des installations actuelles dont la
Société pourrait avoir besoin, mais qui pourraient également
servir à la région après la construction du pipeline.
Au même moment, la Société devrait faire connaître ses
propres plans de transport pour que l’Administration puisse les
évaluer et les intégrer aux plans à long terme pour la vallée du
Mackenzie. De cette façon, l’Administration peut s’assurer que
l’environnement naturel et socio-économique de la région sera
perturbé le moins possible.
Au cours des audiences, la société Foothills a déclaré
qu’elle espérait faire un usage considérable de la route d’hiver
entre Fort Simpson et Inuvik. Edward Mirosh, ingénieur en chef
de la société, a déclaré que cette route d’hiver « aurait la même
utilité que la route du Mackenzie » (F9746). Le tracé, le
nivellement et la largeur de cette route d’hiver imposent des
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limites de vitesse et de charge à la circulation et, dans son état
actuel, la route ne semble pas se conformer aux exigences du
transport pendant la construction du pipeline. Toute proposition
d’utilisation de cette route devrait être considérée attentivement,
puisque cette route nécessitera probablement une réfection de
surface et une modification de son tracé, avec toutes les
répercussions d’ordre environnemental et socio-économique qui
peuvent en résulter.
3. L’Administration devrait annoncer ses plans précis au
sujet d’une route toute-saison dans la vallée du Mackenzie. Si
l’Administration n’a pas l’intention de poursuivre la construction
de la route du Mackenzie, elle devrait publier une déclaration de
politique au sujet de la route d’hiver entre Fort Simpson et Inuvik.

Les installations
Les activités de transport engendrées par la construction du
pipeline auront à la fois des avantages et des inconvénients. À
cause de ce projet, la Société devra construire des installations
utiles, telles que les bandes d’atterrissage, les quais, les
entrepôts et les aires de stockage. Par contre, ces installations
doivent être entretenues. En outre, elles constituent un
accroissement des activités non autochtones dans le Nord : elles
augmenteront la mobilité des gens de l’extérieur dans le Nord et
interviendront de nombreuses façons dans les activités
traditionnelles des Autochtones.
Les travaux associés à la construction et à l’exploitation du
pipeline pourraient perturber le cours normal de
l’approvisionnement des agglomérations le long du Mackenzie.
Les demandes dans le domaine du transport pendant la
construction du pipeline n’ont été prévues que de façon
théorique et il n’existe aucun renseignement sur l’écart qui se
produira entre l’offre et la demande. L’Office national de
l’énergie a déjà signalé que le problème du soulèvement dû au
gel occasionnera beaucoup plus de transport de matériaux qu’il
n’avait été prévu. Puisqu’il faudra assez de temps pour mettre en
service le long du fleuve certains types d’équipement, en
particulier les remorqueurs et les barges, les répercussions d’une
demande excessive sur le réseau de transport actuel et sur les
gens qui en dépendent pourraient être sérieuses.
Les avantages et les inconvénients doivent être considérés
du point de vue des utilisateurs, des transporteurs et des
agglomérations touchées. Chacun d’eux pourrait être touché,
mais de façon différente. Afin de réduire la complexité de la
question, je parlerai des problèmes du transport créés par le
pipeline un termes d’installations et de services.
Du point de vue des installations, la construction d’un
pipeline dans le Nord pourrait se comparer aux travaux de
construction antérieurs de la défense nationale. Des
installations ont été construites presque sans tenir compte de

83

leurs avantages à court et à long terme. Bon nombre d’entre
elles ont toutefois été très utiles et certaines constituent
maintenant un élément essentiel des réseaux de transport
régionaux. Par contre, elles sont très dispendieuses : la route de
l’Alaska, par exemple, a exigé au cours des années des travaux
d’entretien et de réfection très importants et certains des
aéroports sont soit mal situés, soit trop grands. Les installations
construites de cette façon sont bien souvent trop dispendieuses à
entretenir, mais trop utiles pour être abandonnées.
Le projet de pipeline exigera l’expansion considérable des
installations actuelles du transport maritime et aérien. Bien que
les services actuels puissent être améliorés et utilisés il faut
s’assurer, dans la mesure du possible, que les nouvelles
installations où celles qui ont été améliorées pour desservir le
pipeline ne constitueront pas uniquement un fardeau de plus
pour le Nord.
4. La Société doit aménager toutes les installations et
fournir tout l’équipement nécessaire pour augmenter la capacité
des réseaux de transport régionaux afin de répondre aux
exigences du trafic relatif au projet et, dans la mesure du
possible, de façon à réduire les coûts du trafic normal et à
améliorer la qualité du service.
Ce principe devrait être respecté de façon générale, mais il
y aura difficulté de mise en oeuvre à moins que la Société ne
fasse connaître les détails de ses plans, que l’Administration
prenne des engagements fermes à l’égard de l’infrastructure du
transport et qu’il existe au moins les éléments de base d’un plan
multi-modal de transport dans la vallée du Mackenzie. Un
aspect spécial est l’amélioration, par la Société, des installations
existantes. Les améliorations et additions qui ne perturbent pas
la vie sociale et économique d’une agglomération sont
évidemment souhaitables, mais pourraient causer des conflits de
demande entre la Société et les agglomérations.
5. Les frais d’agrandissement ou d’amélioration des
installations actuelles pour répondre aux exigences du transport
associé à la construction du pipeline doivent être entièrement
assumés par la Société et ne doivent pas être répartis entre les
services de réapprovisionnement des agglomérations.
6. Pendant la période de la construction du pipeline, la
priorité doit être accordée au transport des approvisionnements
pour les agglomérations, lorsque les installations sont utilisées
en collaboration. Les employés habituels d’exploitation et
d’entretien de ces installations ne doivent pas être remplacés
par des employés au service de la Société.
J’ai parlé précédemment de l’autre problème : une installation
nouvelle ou améliorée pourrait être trop dispendieuse à maintenir,
mais trop utile pour être abandonnée. Ce problème pourrait être
atténué si les installations du pipeline étaient intégrées aux plans
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régionaux de transport. Néanmoins, il reste à savoir qui devra
s’occuper de l’entretien des installations dont les régions n’ont
pas besoin.
7. Les plans d’amélioration et d’agrandissement des
installations actuelles et la façon dont elles sont construites
devraient permettre à la Société de réduire facilement la taille
des installations une fois qu’elle ne serviront plus au projet du
pipeline. Toutes les améliorations et les agrandissements doivent
être effectués conformément à des normes assez élevées pour
que les coûts d’entretien à long terme soient minimes.
Outre ces propositions générales, il existe certains
problèmes précis au sujet de l’utilisation des aéroports des
agglomérations, l’aménagement des aires de transbordement
pour le pipeline dans la partie sud des Territoires du Nord-Ouest
et l’utilisation et l’entretien des routes.

Les aéroports des agglomérations
La société Arctic Gas avait l’intention d’entreprendre
d’importants travaux d’amélioration aux aéroports de Fort Good
Hope, Fort Norman et Wrigley. Ces travaux d’amélioration
devaient être terminés avant le début de la construction du
pipeline ; ils auraient remplacé les installations prévues par
l’Administration fédérale dans le cadre de son Programme des
aéroports du Nord. Par la suite, la société Arctic Gas a indiqué
qu’en réponse aux opinions exprimées pendant les audiences
dans les agglomérations, elle aménagerait les bandes
d’atterrissage loin de ces agglomérations.
Tout au long de mon rapport, j’ai insisté que la construction
du pipeline n’empiète pas sur les agglomérations autochtones
contre la volonté des gens qui y vivent. Ce principe devrait
s’appliquer aussi bien aux travaux de l’Administration qu’à ceux
de la Société. La nouvelle proposition d’Arctic Gas, qui vise la
construction des aéroports loin des agglomérations en réponse
aux désirs exprimés par les gens de la localité, est tout à fait
appropriée. Une telle proposition devrait servir de modèle dans
les situations semblables et devrait être désignée comme la
marche à suivre pendant l’élaboration des plans.

Les aires de transbordement dans les Territoires du
Nord-Ouest
Dans le chapitre sur les centres d’activité, j’ai parlé des
problèmes et des avantages que la mise en valeur du Nord
apportera à ces agglomérations. Deux de ces centres, Hay River
et Fort Simpson, pourraient être grandement touchés par le
choix de l’emplacement des aires de transbordement dans les
Territoires du Nord-Ouest.
Hay River, terminus du chemin de fer, est la plus
importante des deux aires de transbordement dans les
Territoires du Nord-Ouest. Certains habitants et hommes
d’affaires et le conseil municipal veulent que leur

agglomération conserve cette importance ; ils ont dressé un plan
général selon lequel Hay River sera l’aire de transbordement de
toutes les marchandises transportées dans le cadre de la
construction du pipeline. Si ce plan était mis en oeuvre, il
coûterait plus de 30 millions de dollars et entraînerait la
construction d’un quai et d’autres installations qui excéderait de
beaucoup les besoins futurs de l’agglomération, de l’industrie du
transport et même de la société. Les frais d’entretien de ces
grandes installations seraient également très élevés. Fort Simpson,
l’autre aire de transbordement, est, à toute fin pratique, l’actuel
terminus de la route du Mackenzie. Cette agglomération n’a pas
dressé de plan pour agrandir ses installations de transport, mais
les entreprises s’y sont installées à cause de son emplacement à la
fin de la route et parce que ce centre comprend une société de
transport par barge très active. Bien que Fort Simpson n’a pas fait
de propositions semblables à celles de Hay River, elle voudrait
tout de même conserver sa part actuelle, et même l’augmenter.
Les deux sociétés ont proposé d’aménager, à Axe Point, une
importante aire de transbordement maritime. Ce centre se prête
bien à ce genre d’activité, puisqu’il est situé dans une région
assez plate pour y aménager une bande d’atterrissage et des
installations connexes et à proximité de la route du Mackenzie.
Le trafic de barges partant d’Axe Point sur le fleuve Mackenzie
éviterait le franchissement de la partie sud-ouest du Grand lac
des Esclaves et des rapides Providence. Si cette nouvelle aire de
transbordement est aménagée, Hay River et Fort Simpson
pourront alors s’occuper de tout le trafic régulier et les besoins
normaux d’approvisionnement de l’agglomération ne seront pas
perturbés par la construction du pipeline. Les deux sociétés se
proposent d’enlever les installations à Axe Point lorsque le
projet sera terminé, mais il se peut qu’une telle situation ne se
produise pas : non seulement les investissements dans ce centre
seront-ils très importants, mais les baux dans ce centre sont
détenus par la Compagnie de transport du Nord Limitée
(C.T.N.L.) et il est probable que cette compagnie pense à ses
propres intérêts plutôt qu’à ceux des agglomérations. Si les
installations à Axe Point ne sont pas enlevées, leur utilisation
continue pourrait réduire d’au moins 12 pour cent les frais de
transport des marchandises et des matériaux qui arrivent dans
les Territoires du Nord-Ouest par camion pour être acheminées
ensuite par barge. Cette réduction des frais pourrait se réaliser
aux dépens de l’économie de Hay River et des administrations
qui auraient à servir la nouvelle agglomération d’Axe Point et à
régler les difficultés socio-économiques de Hay River.
Deux autres facteurs viennent compliquer la situation.
Hay River a un avantage économique comme port puisqu’elle
est également située à la tête du chemin de fer. Par contre, les
navires qui descendent le fleuve Mackenzie à partir de Hay
River doivent naviguer les rapides Providence et Green
Island, en amont de Fort Simpson. Si à cet endroit le chenal
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n’est pas dragué et si les coûts du déplacement par camion et
avion des marchandises sèches continuent à baisser en raison des
techniques de transport améliorées, l’avantage du transport des
marchandises par camion irait alors aux centres situés en aval,
soit Axe Point et Fort Simpson. Hay River peut conserver sa
supériorité uniquement dans le domaine du transport des produits
pétroliers, qui arrivent en vrac par voie de chemin de fer. Les
produits pétroliers constituent environ la moitié des cargaisons
transportées sur le fleuve. Si le gaz naturel extrait de la région
remplace les produits pétroliers importés aux fins de chauffage et
de production d’énergie électrique, les besoins en transport et en
installations associées seront modifiés de façon radicale.
Il faut chercher la solution au problème des aires de
transbordement dans les plans à long terme pour les installations
de transport dans la partie sud des Territoires du Nord-Ouest.
Toutefois, un tel plan ne peut pas être dressé jusqu’à ce que les
revendications des Autochtones aient été réglées et jusqu’à ce
que soient prises les décisions au sujet de l’utilisation des
réserves d’énergie provenant de la région et au sujet du dragage
des eaux peu profondes du Mackenzie.
Bien que je ne puisse pas régler la controverse sur les aires
de transbordement, je peux proposer que les mesures suivantes
soient prises pour en arriver à une solution.
8. L’Administration doit dresser un plan pour les
installations de transport dans le sud des Territoires du NordOuest qui tiendrait compte à la fois des réserves d’énergie et du
dragage du fleuve.
9. La Société ne devrait pas avoir la permission de
construire, à Hay River ou à Fort Simpson, des installations qui
ne seraient pas conformes aux principes énoncés dans le plan
de transport de l’Administration.
10. Les installations qui ne seront pas essentielles aux
transports dans la vallée du Mackenzie après la construction du
pipeline devraient être construites loin des agglomérations et être
démontées après les travaux. Pour s’assurer que ces installations
soient mises hors de service, les Administrations fédérale et
territoriale devraient conserver, comme terres de la Couronne
jusqu’à ce qu’elles en aient besoin, toutes les aires d’installations
portuaires entre Hay River et Fort Simpson et les reprendre une
fois les baux expirés. (Les baux de la C.T.N.L. à Axe Point
expireront entre 1978 et 1982). En outre, l’Administration
fédérale devrait garder la mainmise sur toute route d’accès aux
installations portuaires à partir de la route du Mackenzie.

Les routes
Les principales conséquences du trafic engendré par les
travaux du pipeline sur les routes sont les frais d’entretien et
les problèmes de rabattement de la poussière. En Alaska, les
frais d’entretien de certaines routes ont augmenté de façon
importante à cause de l’accroissement de la circulation
pendant la construction de l’oléoduc et, à certains endroits, les
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routes devaient être fermées à la circulation tous les jours
pendant de longues périodes de temps pour qu’elles puissent
être entretenues. La construction d’un pipeline dans la vallée du
Mackenzie est fondée sur le transport fluvial plutôt que sur le
transport routier. Par conséquent, les répercussions au Canada,
bien que semblables, seront probablement moins sérieuses. Au
Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, les recettes de
l’Administration provenant des taxes sur le combustible et des
frais de licences équivalent aux coûts de l’entretien des routes.
Si cet équilibre se maintient, les frais d’entretien ne devraient
pas poser de problèmes. Par contre, le délai d’exécution de ces
travaux d’entretien pourrait devenir un problème.
11. Avant la construction du pipeline, les routes
permanentes qui doivent servir au cours du projet doivent être
refaites en fonction du trafic prévu sur ces routes pendant la
construction. La Société doit assumer les frais de toute réfection
qui excède les besoins prévisibles de la localité. Lorsque la
réfection représente une accélération des améliorations prévues,
la Société doit assumer les frais de cette accélération.
12. L’Administration territoriale doit élaborer une politique
d’entretien des routes pour la durée de la construction du
pipeline. Celle politique doit tenir compte à la fois des besoins
de la Société et de ceux des habitants des Territoires du NordOuest.
À l’exception de quelques courts tronçons, les routes du
Nord ont un revêtement de gravier. Lorsque les routes sont
dégelées et sèches, les véhicules qui y circulent soulèvent de
grands nuages de poussière : rencontrer ou doubler un autre
véhicule dans de telles conditions est à la fois déplaisant et
dangereux. L’application de chlorure de calcium pour rabattre la
poussière se fait sur les routes ou la circulation justifie une telle
mesure et, si la circulation est plus intense, la route est revêtue
de bitume. Selon la politique actuelle dans les Territoires du
Nord-Ouest et sous réserve de la disponibilité des fonds, le
programme de rabattement de la poussière est mis en oeuvre
lorsque le trafic atteint 250 véhicules par jour et la route est
revêtue d’une couche de bitume lorsque la circulation atteint
500 véhicules par jour. L’application du chlorure de calcium est
considérée comme une dépense d’entretien, elle n’exige aucune
considération spéciale outre les exigences d’entretien décrites cidessus. Le revêtement de la route, par contre, est un programme
très coûteux. Il serait injuste de demander à la Société d’assumer
tous les coûts du revêtement d’une route si, par son utilisation
de la route, le nombre de véhicules dépassait 500 par jour.
13. Si l’on prévoit que la circulation sur une route dépassera
500 véhicules par jour pendant la construction du pipeline, la
route devrait être revêtue d’une couche de bitume avant le début
de la construction. La Société devrait assumer les frais entiers
de tous les travaux de revêtement qui ne seraient pas
normalement exigés à l’avenir. Si ces travaux constituent une
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accélération des améliorations prévues, la Société doit assumer
les frais de cette accélération.
En Alaska, une grande partie de la route au nord de Valdez
a dû être reconstruite à cause de son utilisation fréquente par des
véhicules lourds pendant la construction de l’oléoduc. Les routes
permanentes dans le Nord canadien pourraient exiger de telles
réfections après la construction du pipeline.
14. Une fois la construction du pipeline terminée, la Société
devrait être tenue de restaurer le réseau routier du Nord canadien.
L’importance des travaux de reconstruction ou d’entretien devrait
être précisée par l’Administration et les travaux devraient être
terminés dans les trois ans qui suivent la date de mise en service
du pipeline. La Société doit assumer tous les frais de ces travaux.

Les Services
L’achèvement du pipeline projeté conformément aux échéanciers
dépendra d’un service de transport fonctionnant avec la précision
d’une horloge. Les sociétés ont affirmé qu’elles dépendraient des
services en place. Elles ont également déclaré qu’elles étaient
disposées à leur fournir toute l’assistance nécessaire. Il semble
bien évident que la Société devra assurer elle-même une partie
des transports afin d’éviter de surcharger les services actuels.
Bien qu’il soit possible de satisfaire à tous les besoins de
base de la Société au moyen des réseaux de transport actuels, il
faudra tout de même s’occuper des situations d’urgence, qui
pourraient se produire pendant la construction du pipeline ou
pendant d’autres activités telles que la surveillance par
l’Administration, la construction des usines de traitement du gaz
et l’exploration pétrolière. Il y aura également des demandes
accrues par les entreprises du Nord qui voudront profiter des
possibilités offertes par le pipeline et par les revenus élevés des
habitants de la vallée du Mackenzie travaillant au pipeline. Le
réseau de transport doit continuer à répondre à la demande
normale des agglomérations du Nord mais il est à craindre, et
avec raison, que certaines urgences pourraient entraîner des
insuffisances dans la capacité du transport aérien et routier et
faire monter en flèche les tarifs actuels.
LE TRANSPORT EN SURFACE
Le réseau de transport par barge, essentiel aux agglomérations
en amont du fleuve à partir de Fort Simpson, sera également
l’élément essentiel de la construction du pipeline et des usines
de traitement du gaz et de l’exploration pétrolière et gazière.
Puisque la C.T.N.L., société de la Couronne, a presque le
monopole du transport des marchandises sur le Mackenzie, il se
peut que la situation ne soit pas difficile à régler.
15. La Compagnie de transport du Nord Limitée devrait être
tenue d’accorder la priorité à la livraison des marchandises de

réapprovisionnement des agglomérations du Nord. Elle devrait
également fixer un échéancier de livraison garantie pour toutes
les marchandises sèches et pour tous les transports d’urgence de
produits pétroliers en vrac dont elle a la responsabilité.
Je fais la proposition suivante pour assurer que les
exigences d’urgence du projet ne perturbent pas le ravitaillement
normal des agglomérations.
16. Lorsque la Société ou ses sous-traitants exigent, de
façon inattendue, l’utilisation d’un service de transport, privant
ainsi les habitants des Territoires de ce service, elle doit être
tenue responsable de tous les coûts de la prestation d’un service
de remplacement d’urgence aux agglomérations. Le service de
remplacement (par exemple un avion pour remplacer le service
de transport maritime) devrait être assuré par l’Organisme,
après consultation de la Société.
Le problème des activités associées au pipeline n’est pas
encore réglé et ne doit pas être sous-estimé. Entre 1971 et 1972,
la circulation des barges sur le fleuve Mackenzie a augmenté de
plus de 40 pour cent à cause de l’exploration accrue du pétrole et
du gaz dans le delta du Mackenzie. Le transport par barge relié à
l’exploration des hydrocarbures et à la mise en valeur de la
région devrait être intégré au trafic de construction du pipeline.
17. Tous les articles transportés aux fins de l’industrie
pétrolière et gazière dans le Nord et qui pèsent plus de 100
livres devraient être acheminés par la Société, par l’entremise
d’un groupe mixte de services de transport et de l’industrie.
Un tel groupe pourrait s’assurer que le transport des
marchandises essentielles à l’expansion et à la construction ne
fassent pas concurrence au transport des marchandises associées
à l’exploration et que l’attribution de l’ordre prioritaire dans le
secteur des hydrocarbures ne soit pas laissée à la discrétion des
transporteurs.
Je ne suis pas ému par les affirmations de ceux qui
prétendent avoir de la difficulté à distinguer entre le transport
des marchandises pour l’industrie pétrolière et gazière et le
transport des marchandises pour l’approvisionnement des
agglomérations. Les matériaux en route vers la pointe
Swimming sont des matériaux appartenant à l’industrie
pétrolière, qu’ils soient acheminés par la société Gulf Oil ou par
un grossiste d’alimentation. Néanmoins, il se peut que certaines
cargaisons destinées aux activités d’exploitation des
hydrocarbures passent par certaines agglomérations. Cette
situation n’engendre pas d’inquiétude particulière, puisqu’elle
peut profiter aux entreprises dans les agglomérations du Nord.
Les difficultés du transport routier ont reçu moins
d’attention que les difficultés du transport par barge. Toutefois,
les problèmes à prévoir sont aussi grands pour les
agglomérations, telles que Yellowknife, Rae-Edzo et Fort
Simpson, qui dépendent du transport par camion, que pour les
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agglomérations telles que Fort McPherson et Inuvik, qui
deviendront beaucoup plus dépendantes de ce moyen de transport
lorsque la route de Dempster sera terminée. Comme dans le cas
du transport par barge, le problème du transport par camion
pourrait être réglé avec l’aide d’une société de la Couronne.
18. Les trois propositions précédentes doivent également
s’appliquer à la filiale de la C.T.N.L., la Grimshaw Trucking.
Afin de s’assurer que cette société puisse accomplir son travail,
il faut lui accorder l’autorisation temporaire d’oeuvrer au Yukon.
En formulant ces propositions, j’ai considéré les effets sur
les entreprises locales, en particulier sur les sociétés de transport
par camion qui, à cause des mises de capital peu élevées pour ce
genre de travail, se prêtent bien aux besoins
d’approvisionnement du Nord. Mes propositions portent sur un
niveau de service essentiel plutôt que sur l’établissement de
monopoles de réapprovisionnement des agglomérations. Si la
C.T.N.L. et sa filiale, Grimshaw Trucking, doivent assurer
seulement le services qu’on leur demande, les autres entreprises
de transport du Nord seront libres de leur faire concurrence.
LE TRANSPORT AÉRIEN
Les problèmes de la disponibilité des services aériens se
distinguent des difficultés associées aux autres services de
transport de deux façons. Tout d’abord, puisque les deux sociétés
prévoient d’utiliser des services aériens existants, les problèmes
de la capacité du transport aérien des marchandises – en réalité,
les problèmes de la disponibilité des services aériens en général –
ne seront probablement pas causés par les besoins de la Société,
mais plutôt par l’accroissement soudain dans les activités
connexes, telles que l’exploration pétrolière et gazière.
Deuxièmement, les services aériens comportent deux éléments
distincts : le service aux centres d’activité par les grandes lignes
aériennes et l’utilisation, bien souvent irrégulière, d’avions légers
pour desservir les agglomérations autochtones. Il est difficile de
séparer les services aériens essentiels de ceux qui rehaussent la
qualité de la vie. Je ne considère pas qu’il soit nécessaire de faire
une telle distinction dans le Nord ; je suis d’avis que les services
de transport, qu’ils répondent à des besoins réels ou prévus,
doivent toujours être disponibles aux habitants du Nord tout
comme, par exemple, les services de santé.
19. Jusqu’à douze heures avant l’envol, les habitants du
Nord auront la priorité, comme passagers ou expéditeurs de
marchandises, sur les vols des grandes lignes aériennes qui
suivent un horaire publié.
20. Afin de s’assurer que les services aériens aux petites
agglomérations ne soient pas touchés, les transporteurs qui
assurent des services à tarif forfaitaire sans horaire ni
calendrier seront tenus d’établir un calendrier de service à
tarif forfaitaire pendant la construction du pipeline, et les
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habitants du Nord auront la même priorité de douze heures
auprès de ces transporteurs. Le service assuré par ces
transporteurs devrait être aussi fréquent que celui qu’ils
offriront lorsque l’Office national de l’énergie accordera un
certificat d’utilité et de nécessité publiques.
LES TARIFS
De nombreux habitants du Nord craignent que la construction
du pipeline et les activités connexes n’entraînent une pénurie de
vivres et n’exercent des pressions qui feront grimper les tarifs
ou causeront la perte des services de transport habituels, si les
transporteurs aériens décident d’assurer des services privés ou
contractuels. Les propositions ci-dessus ont pour objet
d’empêcher une telle situation. Le problème de l’augmentation
des tarifs est toutefois plus difficile à régler, puisque les
transporteurs insisteront qu’ils doivent indexer leurs coûts à
l’inflation produite par le pipeline. L’indexation de ces coûts
sera, bien sûr, une des causes de la montée inflationniste.
21. À cause de l’omniprésence des moyens de transport dans
la vie dans le Nord canadien, je considère qu’il est essentiel
d’imposer un gel sur les tarifs du transport, dans le cadre d’un
programme de lutte contre l’inflation pendant la période de la
construction du pipeline dans cette région. Il existe déjà des lois
qui assurent le contrôle des tarifs. Le principe d’un tel gel des
tarifs du transport permet la hausse des tarifs qu’en raison de la
hausse des coûts de l’essence, des coûts de dépréciation de
l’équipement acheté et non associé au pipeline et les
rajustements des salaires en fonction de la moyenne nationale.
La Société doit assumer tous les autres coûts et doit s’assurer
que la situation financière des transporteurs reste ce qu’elle était
lorsque le certificat d’utilité et de nécessité publiques fut délivré.
Il serait injuste envers la Société de ne pas définir les
exigences susmentionnées.
22. Afin de s’assurer que les transporteurs fassent preuve
de prudence à cet égard, l’Organisme devrait désigner les
transporteurs qui devront participer au programme tarifaire
susmentionné. La Société devrait avoir un droit d’appel auprès
de l’Organisme lorsqu’elle croit que certaines pratiques
imprudentes ou inefficaces de la part de certains transporteurs
font grimper les tarifs.
23. Une fois la construction du pipeline terminée, le gel des
tarifs du transport devrait être étudié à nouveau. Toute
augmentation subséquente des tarifs devrait correspondre aux
augmentations générales dans le Sud canadien.
LES PROBLÈMES DE TRANSPORT APRÈS LA CONSTRUCTION
Après les tarifs, les véhicules excédentaires, en particulier les
remorqueurs et les barges, constitueront le principal problème
dans le domaine du transport pour la période suivant la
construction du pipeline. Les camions, à cause de leur vie
utile très courte, et les avions, à cause de leur mobilité, ne
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présentent aucun problème important. Toutefois, à la fin des
deux grandes saisons de transport maritime proposées par les
sociétés de construction du pipeline, il y aura un très grand
excédent d’équipement flottant qui aura été fabriqué
uniquement pour le transport sur le Mackenzie et qui ne sera
pas utile au cours des années ordinaires de transport. La société
Arctic Gas a estimé que la somme de 57 millions de dollars
représenterait 80 pour cent du coût d’amortissement des treize
barges dont elle aura besoin. Seul un autre projet de
construction aussi important, comme celui de la construction
d’un oléoduc, pourrait donner à cet équipement plus qu’une
valeur de récupération.
Cet équipement inspire deux craintes : tout d’abord, une
grande partie du coût de fabrication pourrait faire augmenter les
tarifs de réapprovisionnement des agglomérations et,
deuxièmement, l’équipement pourrait être utilisé au transport
privé ou contractuel, ce qui détruirait les économies d’échelle
dans le monopole presque complet d’une société de la
Couronne.
24. Le coût de l’équipement de transport par barge relié au
projet pourrait être intégré au coût du projet et contrôlé par la
Société. En retour, la Société devrait être tenue de ne pas vendre
cet équipement dans des circonstances ordinaires, si ce n’est à
une compagnie de transport ordinaire qui pourrait obtenir
l’approbation préalable de la Commission canadienne des
transports. Pour obtenir une telle approbation, le transporteur
devra démontrer qu’il s’agit d’un achat d’utilité et de nécessité
publiques, conformément aux exigences de la Loi fédérale sur
les transports.
Dans la proposition susmentionnée, j’ai parlé de la vente
d’équipement dans des circonstances ordinaires. Il est toutefois
possible de prévoir des circonstances extraordinaires, comme la
construction d’un oléoduc. Pour pallier une telle situation, il
conviendrait également de permettre à la Société de se défaire
de cet équipement d’une façon approuvée par le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien.

Les communications
Les communications, bien que tout aussi omniprésentes que
le transport dans la vie socio-économique du Nord canadien,
ne sont pas aussi visibles. Il se peut que ce soit à cause de la
nouveauté des communications à haute vitesse dans le Nord :
il y a seulement quelques années, l’avion qui amenait les
passagers, les cargaisons et le courrier représentait le mode
de communication le plus commun. Jusqu’à tout récemment,
les seuls moyens de communication orale dans la vallée du
Mackenzie avaient été installés pour répondre aux besoins de
certains organismes particuliers des secteurs publics et
privés Les Télécommunications du CN, le messager public
de la région, a systématiquement amélioré les installations

publiques pour rendre ces services comparables à ceux dont
dispose le Sud canadien. En dépit des grands progrès dans le
domaine de la communication, les caractéristiques uniques au
Nord ont compliqué l’expansion des services dans cette région.
Le marché des communications est relativement petit et ne
produit pas suffisamment de revenus pour justifier les coûts
élevés de la technologie des réseaux plus modernes. Par
conséquent, il a fallu obtenir des subventions tirées des recettes
dans le Sud et une aide financière de l’Administration fédérale
par l’entremise d’un programme tel que le Programme d’aide
aux communications dans le Nord.
Les travaux du pipeline n’offriront presque pas de possibilités
d’amélioration des installations publiques, puisque les réseaux
proposés par les sociétés de construction du pipeline ne peuvent
pas être complètement intégrés aux services communautaires. Le
réseau satellite proposé par l’Arctic Gas et le réseau terrestre
favorisé par la Foothills sont tous deux des réseaux de
communication privés. Des améliorations pourraient être apportées
à ces réseaux pendant l’étape de la construction, puisqu’il il faudra
perfectionner les télécommunications pour répondre aux besoins
d’une activité économique accrue et de la construction du pipeline.
Un tel perfectionnement pourrait s’effectuer de façon à ce qu’il y
ait un minimum de réseaux de communications privés et que ceuxci puissent être facilement reliés aux réseaux publics.
25. L’Administration devra veiller à ce que le projet de
construction du pipeline ne soit pas la cause de bouleversements
dans le domaine des télécommunications et qu’il serve de motif
à l’amélioration des services de télécommunications destinés à
tous les habitants du Nord.

Les télécommunications
Pendant la construction de l’oléoduc en Alaska, les réseaux
téléphoniques de cet État n’ont pas suffi à la demande ; en fait,
ces réseaux suffisaient à peine avant le début de la construction
de l’oléoduc. Pendant la construction, ils ont été débordés, non
pas à cause d’un usage excessif par la société, qui avait son
propre réseau de télécommunications, mais à cause de
l’accroissement général de l’activité dans cet État. À Valdez, par
exemple, il fallait parfois qu’une personne compose un numéro
80 ou 90 fois avant d’obtenir la communication.
26. Afin d’éviter les problèmes causés par un réseau
téléphonique inapproprié dans le Nord canadien, l’Administration
devrait dresser des plans d’urgence pour améliorer ce réseau, en
fonction de l’accroissement prévisible des demandes.
Il faut également considérer les exigences de
communication des entreprises du Nord. Puisque le marché des
services de télécommunications est relativement petit dans le
Nord, ces services n’ont été mis à la disposition des entreprises
que très lentement. Le télex, par exemple, n’est pas encore
disponible dans de nombreuses agglomérations.

Les transports

Pendant la construction du pipeline, les petites entreprises
du Nord auront à choisir parmi toute une gamme de
possibilités ; il serait malheureux si elles ne pouvaient pas
profiter de ces avantages uniquement parce que les techniques
de communication n’étaient pas disponibles ou parce que leurs
ressources financières ne leur permettaient pas d’obtenir ces
services spécialisés.
27. Il faudrait continuer d’appliquer dans le Nord la politique
de l’Administration fédérale voulant que des améliorations et
des progrès soient effectués, dans le domaine des

89

télécommunications, par les messagers publics et par les
sociétés de radio et de télédiffusion, et que les services soient
mis exclusivement à la disposition d’un client le moins possible.
28. L’amélioration du réseau doit être entreprise avant la
construction du pipeline, afin de s’assurer que les services des
messagers publics ne soient pas relégués aux oubliettes et qu’il
faille ainsi attendre la fin de la construction du pipeline et des
demandes qui en découlent pour que ce service soit facilement
accessible.
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7
Bien des gens présument que l’étendue du Nord et la faible
densité de la population humaine empêchent la pollution des
terres, des eaux et de l’air. Je pense que cette supposition est
fausse. Bien que de vastes régions du Nord soient encore
relativement vierges, il y a raison de croire qu’il n’en sera pas
toujours ainsi. Au cours des années, particulièrement des
dernières années, les perturbations causées par l’activité
humaine se sont progressivement propagées à partir de petits
centres isolés. Le contraste entre, d’une part, la nature inviolée
et, d’autre part, les terres et les eaux près des agglomérations et
les vastes régions de la vallée du Mackenzie soumises à
l’exploration et l’exploitation intenses saute aux yeux.
On a tendance à sous-estimer l’importance et l’effet cumulatif
de la présence humaine sur le paysage du Nord et à surestimer la
capacité d’adaptation de l’environnement. La concentration des
activités de pollution le long des chantiers a caractère linéaire,
telles les lignes de sondage sismiques, le pipeline proposé, les
routes, et les couloirs de transport proposés en général, fait que de
telles répercussions, en plus de déborder la zone des chantiers, ont
tendance à s’additionner et à devenir interdépendantes. L’homme
et la pollution vont généralement de pair, et le chevauchement et
l’accumulation des changements successifs à l’environnement
qu’ils produisent revêtent un caractère plus durable dans le Nord
que dans les régions tempérées. Les besoins et les compétences
techniques des Canadiens les poussent à entreprendre des projets
de très grande envergure dans le Nord. Ces projets créent
nécessairement d’importants dangers et répercussions d’ordre
environnemental.
Voilà pourquoi je refuse d’admettre que l’étendue du Nord
et la faible densité relative de sa population empêcheront une
importante détérioration qualitative de l’environnement. Par
ailleurs, les écosystèmes dans le Nord sont fragiles : certaines
espèces importantes ont des habitats et des étapes de vie
critiques ; ainsi, certaines activités humaines et certaines
régions devront être interdites si le Canada cherche
sincèrement à protéger l’environnement du Nord. Certains
dégâts aptes à s’estomper naturellement dans le Sud, ou du
moins à être corrigés, sont virtuellement permanents dans le
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Nord ; ils ont donc un caractère cumulatif. Ce genre de
répercussion cumulative, malgré la lenteur de son
développement, constitue, à mon avis, la plus grande menace à
l’environnement du Nord.

Les priorités d’ordre environnemental
Certains témoignages déposés lors des audiences dans les
agglomérations ont clairement établi que les répercussions
cumulatives dans la vallée et le delta du Mackenzie perturbent
déjà la population. Il m’est impossible de faire une analyse
comparative des taux passés et futurs de l’accumulation des
répercussions d’ordre environnemental. Par le passé,
l’indifférence générale à l’égard des problèmes environnementaux
a sans doute fait hausser ce taux. D’ailleurs, il était alors plus
difficile d’atténuer les effets de la pollution. À l’avenir, ce taux
d’accumulation pourrait ralentir si les sociétés, l’Administration et
les particuliers daignent s’intéresser à l’environnement, mais
pourrait également accélérer par suite de l’augmentation de
l’aptitude à entreprendre des programmes industriels massifs.
Je suis convaincu que, sous réserve des propositions
contenues dans ce volume, un pipeline, dont les répercussions
d’ordre environnemental seraient d’un niveau acceptable, peut
être construit dans la vallée du Mackenzie. Il ne faut toutefois
pas oublier qu’un niveau acceptable pour un phénomène donné
peut déclencher une accumulation massive d’augmentations
insignifiantes. À combien de reprises et d’endroits peut-on tolérer
des niveaux acceptables avant que leur effet cumulatif n’atteigne
un niveau inacceptable ? Cette question est importante. Il me
semble, que, parmi d’autres facteurs, l’effet absolu du
changement produit et la perception par le public du changement
dans la qualité de l’environnement déterminent l’acceptabilité. Il
se peut que les régions intactes soient jugées dignes d’être
sauvegardées, même des dégâts minimes ou acceptables.
D’autre part, les régions déjà atteintes par le changement
exigeant des mesures spéciales pour conserver les vestiges de la
qualité de l’environnement, peuvent être jugées indignes d’être
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protégées. La situation doit souvent devenir critique avant que
l’on ne songe à la rectifier.
La protection de l’environnement ne peut se concevoir
indépendamment du sens du bien et du juste. Elle comporte en
effet les jugements de valeur suivants : quels sont les éléments
de l’environnement à protéger pour leur valeur intrinsèque,
quels sont les éléments à protéger pour satisfaire aux besoins de
l’homme en ressources renouvelables ou à sa soif de beauté, du
sport ou des loisirs, et jusqu’à quel point peut-on atténuer les
mesures de protection pour cadrer avec les priorités d’expansion
industrielle ? Les priorités de protection environnementale
découlent d’attitudes individuelles et varient selon les groupes,
au sein d’une même société.
1. Les priorités de protection de l’environnement doivent
refléter non seulement celles de l’Administration et de la Société,
mais également celles des Autochtones et des autres habitants du
Nord, ainsi que celles d’autres Canadiens que touche de près la
protection de l’environnement. Le respect des normes et mesures
de sauvegarde doit être contrôlé, en pratique, par des agents de
l’Administration. Les groupes de personnes intéressées doivent
pouvoir contribuer à l’élaboration du processus de contrôle parce
que, dans le Nord, la réglementation de l’utilisation des terres et la
protection de l’environnement sont étroitement liées. Les
répercussions d’ordre environnemental d’un projet d’expansion
industrielle influent sur la canalisation elle-même, mais elles
provoquent aussi des changements dans l’utilisation des ressources
renouvelables et dans les valeurs esthétiques et récréatives.
Je sais bien qu’il existe un grand nombre de codes, de
normes, et de règlements régissant les questions
environnementales soulevées dans cet ouvrage, et qu’il existe des
directives et des normes élaborées précisément pour les pipelines
dans le Nord. Le présent rapport ne vise pas à remplacer ces
normes et règlements ; il cherche plutôt à faire connaître certains
points soulevés au cours de l’Enquête. J’espère que mes
observations, ajoutées aux mesures existantes, pourront servir à
l’établissement d’un code pour le pipeline et des modalités pour le
droit de passage. (Voir La réglementation et la révision du projet.)

L’atlas environnemental
Les rapports entre les éléments d’un écosystème sont
complexes. Une fois un des éléments principaux, tel l’eau, les
terres, la végétation, l’air ou la faune, utilisé abusivement, il est
difficile d’empêcher les ravages aux autres éléments. De plus,
dans un écosystème donné, les répercussions peuvent se faire
sentir loin du lieu d’un accident et longtemps après celui-ci.
Voilà pourquoi le fait qu’un élément soit déjà détérioré n’excuse
pas l’inaction ; on peut prévenir une détérioration plus grande de
cet élément et peut-être de l’écosystème entier.
Sauf dans quelques endroits précis, l’environnement n’a
pas trop souffert de la mise en valeur du Nord. Néanmoins,

très peu de régions, à l’exception du nord du Yukon, peuvent
justifier la prise de mesures de protection absolues uniquement
en raison de leur état naturel. La majeure partie de
l’environnement de la vallée du Mackenzie et de l’Arctique de
l’Ouest subit présentement les effets d’une première mise en
valeur et d’une altération sporadique, état qui ne provoque
malheureusement qu’une réaction plutôt apathique du public.
Cette indifférence favorise, excuse même, l’accumulation des
dégâts mineurs qui peuvent, dans les aires d’habitat essentiel et
à des étapes de vie essentielles des animaux, dépasser
rapidement le seuil de l’acceptabilité. J’ai été frappé par l’utilité
des atlas environnementaux préparés par les deux sociétés de
construction de pipeline, particulièrement celui qu’a dressé
l’Environment Protection Board et révisé M. Carson Templeton
(pièces F135, F834 et F835). Ces atlas, qui peuvent promouvoir
la compréhension des questions d’ordre environnemental,
présentent, sous une forme facile à saisir, les divers éléments de
l’écosystème du Nord, les utilisations actuelles et projetées des
terres du Nord et les sujets connexes.
2. Je propose que l’Organisme, en collaboration avec la
Société, établisse un atlas environnemental détaillé, de grande
échelle afin d’indiquer la fragilité de l’environnement et les
priorités d’utilisation des terres. Cet atlas devrait être mis à la
disposition de tous les intéressés, au cours de la révision du
projet, de la surveillance de la construction et de l’exploitation
du pipeline.

L’indice de la qualité de l’environnement
Combien de ravages « acceptables » peut-on tolérer avant que la
situation ne devienne « inacceptable » ? Pour répondre à cette
question, il faut comprendre la nature et l’étendue de tous les
dégâts accumulés et l’image que s’en fait le public. J’ai entendu
bien des témoignages sur le besoin et le moyen de contrôler les
travaux et l’environnement ; ces témoignages portaient souvent
sur un élément, une espèce ou un lieu précis. Toutefois, peu de
gens m’ont expliqué comment utiliser ces données pour évaluer
globalement les changements dans la qualité générale de
l’environnement ou dans de vastes régions géographiques.
Il existe déjà des données statistiques sur les changements
dans la qualité de l’environnement, mais elles sont fréquemment
inaccessibles, irrégulières quant à leur champ d’application et leur
durée, ou isolées d’autres données connexes. La méthode
d’analyse des changements globaux et cumulatifs d’ordre
environnemental doit pourtant pouvoir servir à la fois aux experts
et aux profanes. L’avocat-conseil de l’Enquête propose une telle
mesure dans sa pladoirie finale, et se fonde à ce sujet sur les études
d’Inhaber (1974) au Canada et du Council on Environmental
Quality des États-Unis (Thomas, 1972). De bons indices de qualité
de l’environnement permettraient de capter facilement les
tendances, sans dissimuler d’hypothèses ni poser de difficultés
de compréhension, et constitueraient d’importants indicateurs
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des changements dans le niveau de contamination de l’air, de
l’eau, des êtres vivants et de l’environnement en général. La
publication d’indices de qualité de l’air est déjà chose courante
dans certains grands centres comme Toronto, et la plupart des
gens connaissent déjà l’utilité, dans leur vie de tous les jours,
d’indicateurs économiques tels le produit national brut (P.N.B.)
et l’indice des prix à la consommation.
Les recherches effectuées par l’Administration et l’industrie
dans la vallée du Mackenzie ont produit des données
environnementales suffisantes qui permettent de fixer des
indices pour la qualité de l’eau, de l’air, du sol et de divers
éléments biologiques. Un grand nombre des mesures sur
lesquelles reposeraient ces indices sont purement scientifiques.
Elles sont libres de préjugés culturels qui, selon la réponse du
Comité d’étude des droits des Autochtones aux propositions de
l’avocat-conseil de l’Enquête, résulteraient de l’imposition de
valeurs non autochtones sur l’indice. Les indices se rapportant à
d’autres questions, dont l’exploitation des ressources
renouvelables, pourraient être fixés de sorte qu’ils reflètent les
valeurs des Autochtones et leur interaction avec
l’environnement.
L’Arctic Gas a fortement critiqué l’idée d’indices, soutenant
que ce n’était qu’un « essai futile visant à traduire en termes
écologiques simples et significatifs la complexité des
écosystèmes » (réponses de la Canadian Arctic Gas Pipeline
Limited aux présentations de l’avocat-conseil de l’Enquête, Vol. I,
p. 11-91). L’Arctic Gas ne semble pas avoir saisi le sens véritable
des propos de l’avocat-conseil. Un indice ne sert pas de modèle
mais plutôt d’aperçu d’ensemble d’une situation complexe, sans
un grand nombre de rapports, d’études ou de statistiques
détaillées. Il permet, de façon restreinte il est vrai, aux experts de
communiquer avec leurs collègues et le grand public.
3. L’Administration devrait créer un ensemble d’indices
environnementaux pour la région du couloir de transport
d’énergie, de sorte que les spécialistes puissent disposer d’un
moyen simple pour évaluer l’état de l’environnement régional et
de repères pour évaluer les changements à court et long terme.

Le paysage du Nord
Au cours de la construction et de l’exploitation du pipeline, de
grandes parties du paysage seront assujetties à d’importantes
perturbations. Il y aura une activité fébrile aux stations de
compression et aux ouvrages auxiliaires tels les quais, les lieux
d’emprunt de gravier, les bandes d’atterrissage, les routes et
les autres installations nécessitant de grandes superficies.
Pour la première fois, ces régions où la terre, l’eau et l’air
ne sont presque pas marqués par l’activité humaine
connaîtront des perturbations continues et des sources
permanentes de pollution. De grandes superficies de terre,

95

encore à l’état naturel, seront « coupées en deux » par le
pipeline et « ouvertes » par des routes d’accès et des sources de
pollution permanentes.
Les sociétés de construction de pipelines ont affirmé que les
répercussions néfastes associées aux perturbations à court et à
long terme des terres et des étendues d’eau, à la détérioration du
paysage et à l’augmentation de la pollution de l’air et de la
pollution par le bruit seront maintenues à des niveaux
« minimaux » ou « acceptables ». Je pense néanmoins que ces
répercussions seront importantes.
Il est bien évident que certaines perturbations d’ordre
environnemental sont acceptables et que d’autres sont
inévitables. Il ne faut cependant pas négliger de prendre
certaines mesures de protection, ni oublier, pendant la sélection
des terres pour le pipeline et l’exploitation du pipeline, qu’il
existe d’autres formes d’utilisation de l’environnement. Un
choix inapproprié des terres sur le plan environnemental et une
mauvaise utilisation de ces terres pourraient accroître les conflits
d’utilisation des terres. Par conséquent, il faut adopter certaines
mesures qui aideront à atténuer ces difficultés.
4. Sur le plan de la conservation environnementale, il existe
un principe général selon lequel il faut garder à un minimum les
superficies de terre et d’eau utilisées ou perturbées aux fins
d’une des étapes du projet. En outre, l’emprise, les routes et les
emplacements des installations devraient être choisis pour que
leur répartition géographique assure un minimum
d’empiètement sur les utilisations actuelles ou futures des terres.
Ce principe de perturbation minimale s’applique aux diverses
étapes du projet, soit l’établissement d’un tracé, la sélection des
emplacements, les études techniques, la construction,
l’exploitation et, enfin, l’abandon.

Les terrains fragiles
Au volume I, j’ai décrit les particularités du sol du Nord qui
rendent la vallée du Mackenzie beacoup plus sensible aux
entreprises de construction que seule la topographie ne laisse
supposer. À son origine, la vallée était inondée par d’immenses
lacs formés par les glaciers ; le sous-sol de toute la région est
donc formé de limon et d’argile. Ces sols posent des problèmes
d’ingénierie, surtout dans le nord de la vallée où ils sont gelés
en permanence. Dans les zones pergélisolées, ces sols à grains
fins contiennent bien souvent des quantités excessives de glace.
Lors de perturbations, le régime thermique de ces sols peut être
modifié, causant la fonte de la glace et la perte d’homogénéité et
de stabilité du sol, augmentant ainsi les possibilités
d’affaissement, de rupture de pentes et d’érosion excessive.
5. Pour des raisons d’ordre environnemental et purement
technique, le tracé du pipeline et l’emplacement des
installations devraient, dans la mesure du possible, éviter les
zones où le sol est fragile et, en particulier, les zones où la
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perturbation du sol pourrait nuire aux étendues d’eau ou de
terre essentielles à la faune.
L’importance des propriétés d’isolation du revêtement
végétal au-dessus du pergélisol est bien connue. Toute
perturbation de ce revêtement pourrait souvent causer des
dommages irréversibles et progressifs. Le proverbe « Mieux
vaut prévenir que guérir » indique parfaitement le soin avec
lequel il faut traiter cette couche organique isolante.
6. Dans les zones pergélisolées, en particulier dans les
régions de sol à grain fin, il faudrait minimiser les perturbations
du revêtement organique et de la végétation qui le recouvre afin
d’éviter ou d’atténuer tous les problèmes d’ordre environnemental
et technique qui pourraient surgir à la suite de la détérioration du
pergélisol. (Voir Le terrain : le préparation des surfaces.)

études attentives sur les franchissements des cours d’eau, les
routes, les sources d’eau, les aires d’élimination des eaux usées
et eaux d’égout, les quais, les aires de stockage, les platesformes de travail, les camps, les stations de compression et les
lieux d’emprunt, lorsque ces installations peuvent nuire aux
vallées et aux étendues d’eau. Dans la mesure du possible, les
installations (en particulier les groupes d’installations) doivent
être situées hors des vallées et loin des cours d’eau et les zones
tampons ne doivent pas être perturbées. Une attention spéciale
devrait être accordée aux zones de contact entre la terre et l’eau
à cause des valeurs environnementales spéciales et des fragilités
géotechniques qui leur sont associées. Il doit y avoir un
minimum de franchissements de cours d’eau et le tracé du
pipeline, ainsi que les routes d’accès, ne doivent pas être établis
parallèllement aux cours d’eau, près de ceux-ci.

7. Tout revêtement organique et toute végétation de surface
devrait être remis en état et stabilisé. Dans le pergélisol, en
particulier si le sol est composé de grains fins, des mesures
immédiates et efficaces doivent être prises pour empêcher la
détérioration progressive du thermokarst, la rupture de pentes et
l’érosion.

Les terres mouillées

L’importance des vallées
Au volume I, j’ai parlé de l’importance spéciale des vallées dans
le paysage :
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...
les vallées sont... essentielles à l’écosystème. [p. 85].

Un des éléments les plus importants de toute vallée, au
chapitre de l’environnement est le bord du cours d’eau. C’est à cet
endroit que « l’effet de rive » rassemble de nombreuses espèces
fauniques, y compris la faune aquatique, les éléments complexes
de nourriture, de gîte et d’eau ; il s’agit d’une zone d’une très
grande productivité et diversité biologique. L’ensemble visuel – les
contrastes entre l’eau et la terre constitue également un élément
important du panorama. De ce point de vue, les rives d’un cours
d’eau peuvent être considérées comme des zones fragiles sur le
plan environnemental. Si ces zones sont endommagées par la
construction, les répercussions se feront sentir bien au-delà du
chantier. Afin de protéger ces aires fragiles, je propose ce qui suit :
8. Le projet de pipeline peut engendrer des conflits
d’utilisation des terres, causer des dégats inacceptables sur le
plan esthétique, détériorer l’environnement naturel ou les aires
de loisirs importantes, en particulier dans les vallées et autour
des étendues d’eau. Il devrait être planifié de façon à éviter ces
genres de répercussions ou à les minimiser. Il faut mener des

Les marais, les marécages et les terres mouillées constituent un
élément unique du paysage. Bien que ces aires renferment des
habitats de très grande importance pour certaines espèces
fauniques et soient reconnues pour leur grande valeur sur le plan
de conservation de l’eau, elles sont trop souvent vues comme des
aires désolées et inutiles – à drainer ou remblayer.
Les terres mouillées ne sont pas simplement des terres désolées.
A cet égard, je cite la déclaration suivante faite par M. Carter,
président des États-Unis, lorsqu’il s’est adressé au Congrès, le
23 mai 1977 :
Les scientifiques reconnaissent l’importance environnementale
des terres mouillées côtières et intérieures. Les avantages que
la société tire de ces aires excèdent bien souvent l’avantage
immédiat que peuvent en tirer les propriétaires qui les drainent
et les remblayent. La destruction de ces terres alourdit le
fardeau des coûts économiques et environnementaux des
autres citoyens... qui n’ont pas leur mot à dire dans la décision
de modification de ces terres... nous devons maintenant nous
protéger contre les répercussions cumulatives de la réduction
de la superficie totale des terres mouillées. [p. 13]

9. Afin de préserver les valeurs hydrologiques et biologiques,
les terres mouillées devraient être protégées au même degré que
les autres éléments du paysage et de l’environnement.

Les valeurs esthétiques
Par rapport au nombre de témoignages présentés sur les
répercussions esthétiques du projet, l’Enquête a entendu un nombre
disproportionnellement grand d’arguments au cours du contreinterrogatoire. Une telle situation reflète la difficulté que l’on
éprouve à saisir une notion aussi abstraite. Le contre-interrogatoire
n’a pas réussi à démontrer l’existence de mesures amélioratives
précises, mais a contribué à souligner le manque de connaissances
dans le domaine et à délimiter les divers aspects du problème.
L’Arctic Gas a déclaré que les jugements sur l’esthétique
étaient tellement subjectifs que chacun percevait le problème
à sa façon et que des évaluations de la même situation par
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deux personnes pouvaient être contradictoires. Cette opinion
extrême semble enlever de l’importance à l’esthétique. Je suis
d’accord pour dire que l’élément de subjectivité joue un grand
rôle dans les jugements sur l’esthétique et, comme l’a démontré
le contre-interrogatoire, qu’on ne connaît pas très bien
l’influence de la culture sur l’esthétique, en particulier chez les
Autochtones. Par contre, peu importe la subjectivité et
l’influence culturelle des jugements sur l’esthétique, je pense
qu’il y a consensus sur ce qui est plaisant et déplaisant, sur ce
qui est bon et sur ce qui n’est pas acceptable sur le plan
esthétique. Bien que les valeurs esthétiques soient difficiles à
quantifier et à protéger, elles constituent néanmoins un élément
important de la qualité du milieu et elles doivent être
considérées ainsi à tous les niveaux du projet.
10. Toutes les étapes du projet de pipeline devraient être
conçues de façon à protéger les attributs esthétiques naturels des
paysages et des étendues d’eau. L’emprise et les installations
devraient également être situées de façon à ne pas nuire à
l’esthétique. Toutes les installations (et non pas seulement celles
qui se trouvent dans des aires très sensibles ou très visibles)
devraient être construites, dans la mesure du possible, sans nuire
à l’état naturel des régions qui les entourent.

Les effets cumulatifs de l’expansion industrielle
Bien que la vallée du Mackenzie soit une région immense, il ne
faudra pas beaucoup de temps avant que les conflits d’utilisation
des terres s’intensifient. La faune de la région a certaines
exigences. Les Autochtones continueront à se servir de grandes
étendues de terres à leurs propres fins. Les exploitants du
secteur industriel voudront obtenir des terres et certaines régions
seront mises de côté pour la conservation et les loisirs. Chaque
utilisation des terres diminuera la quantité de terres disponibles,
augmentant ainsi la concurrence sur le plan de l’acquisition.
Les répercussions d’ordre environnemental de l’expansion
industrielle empêcheront bien souvent les autres utilisateurs de
continuer à se servir de ces terres. Le fait de considérer chaque
projet d’expansion industrielle comme un seul événement
exclusif tend à aggraver le problème. En évaluant les
répercussions d’un projet comme celui de la construction d’un
pipeline, il faut non seulement tenir compte de ses répercussions
directes et immédiates, mais aussi des répercussions de toutes
les installations auxiliaires et de tout autre projet
d’aménagement qui pourrait être envisagé au cours de la vie
utile du pipeline.
11. Le pipeline devrait être construit et situé de façon à nuire
le moins possible à l’utilisation continue de la région par d’autres,
par exemple, les Autochtones. Pour ce faire, il faut considérer les
répercussions de toutes les activités de construction, d’exploitation
et d’abandon, ainsi que celles d’autres projets qui pourraient être
envisagés au cours de la vie utile du pipeline.
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Il importe de mentionner deux aspects particuliers du
projet de pipeline, sur le plan des effets cumulatifs sur
l’environnement. Il s’agit tout d’abord de l’exploitation du
pipeline après sa construction. Il est tout à fait normal de
minimiser les coûts à long terme d’un projet en faisant une
répartition judicieuse entre les coûts initiaux de la
construction et ceux de l’entretien et des réparations annuels.
Un projet presque entièrement libre d’entretien n’est
habituellement pas réalisable. Dans de nombreux endroits, les
difficultés d’ordre environnemental peuvent toutefois faire en
sorte que les activités d’entretien et de réparation soient
inacceptables, rendant impossible une telle répartition
économique des coûts. Pour envisager sérieusement la
question de la protection de l’environnement des aires
fragiles, il faut qu’il y ait une modification de la proportion
qui existe normalement entre les coûts d’immobilisations et
les coûts d’entretien annuels. Cette modification doit refléter
davantage la réalité des répercussions des activités d’entretien
sur l’environnement.
En voici un exemple. La réparation et l’entretien du
pipeline, surtout en été lorsque la couche active du sol est
dégelée, que la surface du sol est molle et que des
peuplements d’oiseaux aquatiques ou de poissons se trouvent
dans le voisinage, pourraient être beaucoup plus
dommageables ou causer plus de perturbations que l’activité
de construction.
12. La Société devrait situer, concevoir et construire le
pipeline et les ouvrages auxiliaires de façon à minimiser les
activités de réparation et d’entretien qui risquent d’endommager
le paysage ou de perturber la faune au cours de toute la vie
utile du pipeline. Dans le pergélisol ou dans d’autres zones
fragiles, les études techniques de la Société devront, par
conséquent, être beaucoup plus prudentes qu’à l’habitude.
Le deuxième aspect des effets cumulatifs sur
l’environnement pose un plus grand problème. Il s’agit de
l’utilisation actuelle des ressources locales par d’autres et
l’utilisation future de ces mêmes ressources dans le cadre de
l’expansion industrielle. Il est fort possible que pour un des
tracés il y aura des tronçons où l’eau, le gravier et les autres
ressources essentielles à presque tous les projets d’exploitation
ne seront pas disponibles en quantités suffisantes ou seront
épuisées avant qu’il soit possible d’élaborer un plan de partage
entre les utilisateurs actuels et futurs.
13. L’utilisation des ressources telles le gravier et l’eau
pour le pipeline doit être compatible aux demandes pour ces
mêmes ressources par les autres utilisateurs selon les exigences
des activités locales ou des projets futurs. La Société doit, en
particulier, suivre des méthodes de construction qui font une
utilisation minimale des ressources locales limitées.
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L’eau
L’eau, élément de l’environnement matériel, sert à
d’innombrables fins domestiques, commerciales et industrielles ;
élément du paysage, elle constitue une composante essentielle
des marais, des étangs, des lacs et des cours d’eau. À ces titres,
la qualité de l’eau est un facteur essentiel et c’est cet aspect que
je décrirai dans la présente section.
Tout ce que je pourrais dire au sujet des autres aspects de
l’eau se trouve dans d’autres parties du présent rapport. Dans
les chapitres sur les poissons et sur la faune, je traite des
aspects biologiques des étendues d’eau. Ailleurs, je propose
certaines mesures visant la protection des points de contact
entre la terre et l’eau – les rives, les bords des rivières et des
ruisseaux – afin de protéger indirectement les étendues d’eau
elles mêmes.
Tout comme je propose, pour protéger leurs valeurs
intrinsèques, que le pipeline évite les aires naturelles et les aires
ayant une importance très précise, je propose également ce qui
suit :
14. Dans la mesure du possible, le pipeline devrait éviter
les lacs et les franchissements des cours d’eau devraient être
réduits au minimum afin de protéger les ressources d’eau. Par
exemple, le tracé du pipeline devrait être modifié, si possible,
pour qu’il n’y ait qu’un seul franchissement des rivières en
méandres.
Les fluctuations dans les cours et les niveaux d’eau sont
naturelles et certains animaux ou certaines plantes adoptent
comme habitat les zones intertidales, les plaines inondables,
les rigoles à écoulement intermittent ou les dépressions
latérales humides qui résultent de ces fluctuations. Par contre,
des changements radicaux dans les niveaux des cours d’eau,
qu’ils soient naturels ou créés par l’homme, peuvent être
destructeurs. Bien que la végétation aquatique, les animaux à
fourrure aquatiques, les oiseaux et les poissons peuvent tolérer
certains changements saisonniers ou naturels du niveau de
l’eau, les changements abrupts peuvent avoir des
conséquences importantes, même sérieuses. Après de
sérieuses perturbations de ce genre, la faune et la flore
peuvent prendre plusieurs générations avant d’atteindre les
niveaux stables. Il serait donc prudent d’éliminer ou de
réduire les changements à grande échelle, causés par
l’homme, lorsque les ruisseaux sont trop utilisés comme
source d’approvisionnement d’eau, surtout en hiver quand
l’écoulement est lent ou quand le drainage sous terre ou en
surface est perturbé par les activités de construction et
d’exploitation d’un gazoduc réfrigéré.
15. Des études sur place doivent être menées dans le cas de
chaque projet d’approvisionnement d’eau pour s’assurer que
toute prise d’eau qui expose les rives, qui réduit l’écoulement

des ruisseaux ou qui épuise les sources d’eau ne produise pas de
changements inacceptables au niveau de la faune et de la
végétation. (Voir Le captage des eaux.) De la même façon, les
activités de construction ou les ouvrages qui causent la
formation de nappes d’eau ou des inondations sont considérées
inacceptables et devront être modifiées pour atténuer les
répercussions. (Voir Le terrain : le drainage et l’érosion.)
Dans le Nord, la grande valeur des étendues d’eau provient
de la qualité de l’eau qui les forme. Lorsque les Canadiens du Sud
pensent aux paysages inviolés du Nord, ils pensent à la pureté de
l’eau des lacs et des rivières plutôt qu’aux terres intactes. Par
contre, les étendues d’eau du Nord sont très sensibles aux
polluants industriels. Le pergélisol limite la filtration des eaux par
la terre. Par conséquent, les polluants déversés dans les cours
d’eau se déplacent latéralement avec les eaux de surface au lieu
de s’infiltrer dans la terre ou le lit du cours d’eau, où ils seraient
purifiés. Le pergélisol empêche également l’écoulement des eaux
souterraines et, pour cette raison, de nombreuses étendues d’eau
sont séparées et isolées et ne font pas partie d’un réseau semblable
à ceux que l’on retrouve dans les régions non pergélisolées. Les
températures froides empêchent la biodégradation des polluants
qui persistent plus longtemps et qui ont des répercussions plus
dévastatrices que dans le Sud.
L’expérience du Sud dans le domaine de la pollution des
eaux, des demandes concurrentielles et des conflits d’intérêt
pour les ressources aquatiques devrait suffire à empêcher que la
situation ne se répète dans le Nord. Les Canadiens du Sud
connaissent maintenant les énormes coûts environnementaux,
sociaux et économiques de la pollution des eaux et les difficultés
de redonner à ces eaux une qualité acceptable. Dans le Nord, à
l’exception de quelques endroits isolés, l’eau n’a pas encore été
trop polluée. En permettant l’expansion industrielle, il faut
obligatoirement conserver la qualité de l’eau. Il s’agit
d’empêcher la pollution des eaux septentrionales plutôt que de
la combattre, comme c’est le cas dans le Sud. Un tel programme
de conservation doit comporter deux étapes. La première
consiste à contrôler tout ce qui pourrait être déversé dans l’eau.
Mes propositions à cet égard figurent au chapitre sur
l’élimination des déchets et, en partie, dans d’autres chapitres,
tels que la manipulation des combustibles et des substances
dangereuses. La deuxième étape porte sur le contrôle de la
qualité des eaux qui reçoivent ces substances.
Le seul fait d’observer les directives sur l’élimination des
déchets et de respecter les normes relatives aux effluents ne
garantit pas la conservation de la qualité des eaux. Le traitement
des effluents se limite aux connaissances techniques actuelles et
compte beaucoup sur la capacité d’assimilation naturelle des eaux.
Les normes des effluents ne sont qu’une partie du mécanisme
administratif visant la protection de l’environnement (et de la
santé publique). Ces normes ne constituent pas une fin en soi.
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Chaque étendue d’eau possède, à l’état naturel, des propriétés
chimiques particulières – sa propre qualité. L’élaboration et la
mise en oeuvre des normes des effluents exigent beaucoup de
jugement puisqu’il s’agit de déterminer quelle quantité d’effluents
peut être déversée dans un cours d’eau sans effets néfastes. Il faut
tenir compte des volumes d’eau et d’effluents, du débit ou de la
vitesse d’échange, de la méthode et du moment de déversement
d’un effluent, de l’utilisation des eaux en aval et, bien sûr, de la
qualité des eaux qui reçoivent l’effluent.
Je n’ai pas encore réussi à trouver une description satisfaisante
des limites à imposer aux paramètres sur la qualité des eaux, mais
l’avocat-conseil de l’Enquête a examiné de nombreux ouvrages à
ce sujet et a combiné les résultats de trois excellents documents
sérieux, soit Water Quality Criteria, 1972, du U.S. National
Academy of Sciences and National Academy of Engineering,
Surface Water Qualtiy Criteria, Province of Alberta, du
gouvernement de l’Alberta et Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, de l’American Public
Health Association. Les résultats de l’étude menée par l’avocatconseil figurent ci-dessous en forme comprimée et constituent les
normes que l’Organisme et la Société devront adopter. Les
nombreux cours ou étendues d’eau qui seront choisis pour recevoir
les déversements d’effluents serviront à cette fin pendant de
nombreuses années. Il ne faut pas croire que les déversements
d’effluents dans ces eaux s’arrêteront après la construction et
l’exploitation du pipeline. Ce n’est qu’au moyen d’une observation
à long terme qu’il sera possible de prendre des décisions
rationnelles qui assureront la conservation de la qualité des eaux.
16. Afin que les eaux qui doivent recevoir les effluents
conservent la qualité imposée par l’Organisme, il faudrait que
l’Administration établisse un programme d’observation des eaux
où l’on déverse des effluents. La Société et l’Organisme
devraient tenir compte des renseignements des banques de
données WATDOC et NAQUADAT, du ministère de
l’Environnement, auxquelles il faudrait communiquer toute
donnée nouvelle au cours de la conception, de la construction et
de l’exploitation du pipeline.

Les normes de qualité de l’eau
17. A moins d’approbation contraire de l’Organisme, la
Société doit respecter les normes suivantes relatives à la qualité
de l’eau, partout où des effluents sont déversés :
a) Bactéries : au moins 90 pour cent des échantillons (non
moins de cinq échantillons par période de trente jours
consécutifs) doivent avoir une densité totale de bacilles
coliformes de moins de 5 000 / 100 ml et une densité de
bacilles coliformes fécales de 1000 / 100 ml. Ces normes
constituent des limites extrêmes ; dans certains cas, elles
doivent être modifées considérablement pour protéger de
la santé publique. (Voir L’élimination des déchets.)
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b) Oxygène dissous : ne doit pas être inférieur à 6,0 mg/l. Si
les conditions naturelles sont inférieures à 6,0 mg/l, aucun
effluent ne doit être déversé dans l’étendue d’eau en
question, à moins que la Société ne puisse démontrer que
le déversement ne nuira pas au niveau d’oxygène de l’eau.
c) pH : ne doit pas être modifié de plus de 0,5 et doit se
maintenir entre 6,5 et 8,5.
d) Température : ne doit pas être changée par plus de 3°C.
e) Odeur : ne doit pas excéder 8 à 20°C.
f) Couleur : ne doit pas augmenter de plus de 30 unités de
couleur au-dessus de l’arrière-plan.
g) Turbidité : voir Les poissons : les normes de turbidité.
h) Phénols : ne doivent pas excéder 0,005 ppm. La chair de
poisson de doit pas subir de changement perceptible de
goût ou d’odeur, de l’avis d’une commission sur le goût
parrainée par un organisme de l’Administration.
i) Huiles et matières grasses : aucune iridescence ne doit
être présente.
j) Produits chimiques inorganiques : ne doivent pas excéder
les niveaux suivants :
Bore
Cuivre
Fluorure
Fer
Manganèse

0,5 mg/l
0,02 mg/l
1,5 mg/l
0,3 mg/l
0,05 mg/l

Azote
Phosphore
Sodium
Sulfure
Zinc

1,0 mg/l
0,15 mg/l
30-75 mg/l
0,05 mg/l
0,05 mg/l

k) Pesticides : seulement les pesticides à vaporisation sont
permis. Aucun produit chimique persistent ne peut être
utilisé.
l) Produits chimiques toxiques : ne doivent pas excéder les
limites suivantes :
Arsenic
Baryum
Cadmium
Chrome
Cyanure

0,01 mg/l
1,0 mg/l
0,01 mg/l
0,05 mg/l
0,01 mg/l

Plomb
Mercure
Sélénium
Argent

0,015 mg/l
0,001 mg/l
0,01 mg/l
0,05 mg/l

18. Des échantillons réservés à l’analyse de la qualité de
l’eau doivent être prélevés en des endroits déterminés selon la
méthode décrite au chapitre sur les poissons. L’oxygène dissous
doit être mesuré dans les étangs des ruisseaux et dans les lacs
où l’oxygène risque de s’épuiser en raison du déversement de
produits organiques.
19. Les essais des paramètres décrits ci-dessus doivent être
effectués selon les méthodes décrites dans le document Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater, de
l’American Public Health Association, 1974.
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L’air
Il est évident que, dans l’ensemble, le niveau de la pollution de
l’air par l’homme est très faible, dans le Nord. Toutefois, le
contraste entre les régions d’activité humaine et les vastes
régions naturelles inviolées illustre combien il est possible que
surviennent des problèmes de qualité de l’air, même lorsque
l’activité humaine est limitée. Ces problèmes sont divers :
émissions industrielles, brouillard glacé dans les agglomérations
et poussière le long des routes de gravier. Le projet de pipeline
soulèvera indéniablement un grand nombre de problèmes que
l’Organisme devra résoudre ; toutefois, je me soucie
primordialement des répercussions d’ordre environnemental des
principales sources de pollution à certains endroits, notamment
aux stations de compression. À moins d’élaborer une norme
exhaustive pour régir de telles émissions, les Canadiens auront à
faire face, après l’établissement de maintes industries, aux
problèmes et aux coûts de nettoyage de ces émissions.
L’homme oublie complètement le problème de qualité
lorsque l’air qu’il respire est propre, mais devient rapidement
obsédé par la vue et l’odeur de la pollution lorsque,
apparemment sans raison, sa négligence reçoit le châtiment
qu’elle mérite. Rien de surprenant que les habitants de la vallée
du Mackenzie considèrent l’air pur comme une chose acquise,
tandis que ceux de Toronto surveillent avec anxiété l’indice de
l’air, et que les citoyens de Fairbanks et d’Inuvik souffrent des
inconvénients et des dangers du brouillard glacé.
On peut parfois cacher ou fuir les terres et les eaux
infectées, mais la pollution de l’air est inéluctable. Elle touche
tous les aspects de la vie, ce qui explique sans doute pourquoi,
lors de la sensibilisation à l’environnement des années 1960, la
qualité de l’air a été une des premières questions à retenir
l’attention générale. La qualité de l’air est une question d’intérêt
personnel, régional, national et international.

Les objectifs de qualité de l’air
Le ministère de l’Environnement a fixé des objectifs nationaux
de qualité de l’air pour un certain nombre de contaminants
courants. Ces objectifs sont divisés en trois niveaux – maximum
tolérable, maximum acceptable et maximum désirable – et
accompagnés de normes applicables selon les périodes
d’émission. La norme la plus sévère, le niveau maximal désirable
« définit l’objectif à long terme de qualité de l’air et fournit un
point d’appui pour une politique de préservation applicable aux
régions canadiennes non pulluées et pour le perfectionnement
continuel de techniques de lutte contre la pollution » (La Gazette
du Canada, Partie I, le 7 août 1976, p. 3898).
Dans les régions inhabitées, où l’on ne prévoit aucune
détérioration de la qualité atmosphérique, cette politique
serait peu efficace. Le « niveau maximal désirable » de qualité

de l’air existe encore dans la vallée du Mackenzie et dans
l’Arctique de l’Ouest ; toutefois, le projet d’un pipeline et d’un
couloir de transport de l’énergie présente une menace à long
terme. La proposition suivante semble donc, à mon avis,
respecter la politique adoptée par l’Administration,
20. Les émissions industrielles seront réduites de sorte que
les chiffres de la qualité de l’air ambiant n’excèdent par les «
niveaux maximaux désirables » définis dans la Loi sur la lutte
contre la pollution atmosphérique ; les Objectifs afférents à la
qualité de l’air ambiant (La Gazette du Canada, Partie II, vol.
108, no11 et vol. 109, no3).
Cette réduction est-elle possible dans des conditions
normales ? Des inversions de température sont normales, car
cette condition prévaut pendant la moitié ou les deux-tiers de
l’hiver dans la vallée du Mackenzie. Au cours d’un inversion de
température, les agents de pollution émis dans l’air sont pris
comme dans un grand contenant, dont le couvercle s’enlève
uniquement lors d’un changement de température. Ainsi, dans
ces conditions, les émissions peuvent s’accumuler pendant des
jours ; un brouillard glacé se produit spontanément si la
température est inférieur à -40°C.
21. Les contraintes imposées pour le projet de pipeline afin
de maintenir la qualité de l’air doivent refléter les conditions
dans le Nord, telles les inversions de température, qui
empêchent la dilution et la dispersion des agents de pollution
atmosphérique. (Voir Les complexes d’installations et le
fonctionnement de l’équipement.)

Le bruit
La lutte contre le bruit relève autant de la conservation du milieu
que le maintien de la qualité de l’eau et des paysages naturels. La
courte durée et le manque de marques visibles constituent les seuls
éléments positifs de la pollution par le bruit. Néanmoins, les bruits
intermittents ou soutenus produisent un effet néfaste sur
l’ensemble des valeurs environnementales, tant pour l’homme que
pour les animaux. Il est impossible de s’en désintéresser car ses
effets, à l’encontre du bruit lui-même, peuvent subsister : il chasse
la faune des pâturages et des aires de rassemblement et ne
nidification, et l’utilité de la région s’en voit amoindrie. Le bruit
peut également constituer un danger professionnel, sur les plans de
la santé et de la sécurité ; je m’abstiendrai toutefois d’approfondir
cette question, dont traitent suffisamment les codes pertinents.

Les aspects d’ordre environnemental
Le bruit se mesure en décibels (dBA) au moyen d’une échelle
non linéaire reposant sur la duplication de l’intensité
apparente du bruit à tous les sept à dix dBA de plus. Zéro
dBA, au bas de l’échelle, constitue le seuil d’audition. La
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conversation se situe à environ 65 dBA, et le seuil de la douleur,
entre 120 et 140 dBA, bruit dont la nature varie selon les lieux.
L’intensité naturelle du bruit de la toundra, dans des conditions
calmes, et de moins de 15 dBA (M. George Thiessen, Conseil
national de recherches, Ottawa, communication personnelle ;
août 1977). Dans un pré alpin ouvert, où l’on entend le
bruissement de l’herbe et des broussailles et le frémissement
lointain des arbres, MM. Dailey et Redman (1975) ont signalé
que le bruit de fond est d’environ 30 dBA, lors de vents faibles
de trois à cinq milles à l’heure, et d’environ 35 dBA dans une
forêt de conifères en pleine croissance, dans les même
conditions (Guidelines for Roadless Area Campsite Spacing to
Minimize Impact of Human Related Noises, 1973, p 12). Ils ont
également souligné que le bruit devait être inférieur d’au moins
15 dBA au bruit de fond avant que ce dernier ne l’étouffe (p.
16). En général, l’intensité du bruit diminue de 6 dBA chaque
fois que la distance entre la source et le sujet est doublée. La
topographie, la végétation et les conditions météorologiques
peuvent augmenter ou réduire ce chiffre.
Au cours des dernières années, la pollution de
l’environnement par le bruit a attiré l’attention grandissante du
public et des législateurs ; la prolifération d’articles et d’études sur
le sujet, ainsi que les lois de lutte contre le bruit adoptés par tous
les paliers administratifs, en témoignent. Les normes régissant
l’équipement de construction adoptées par la Province de l’Ontario
(ministère de l’Environnement de l’Ontario, Publication NPC-115
dans l’Annexe 1 du Model Municipal Noise Control By-law, revu
en mai 1976), sont un bon exemple de code conçu pour
sauvegarder la qualité de l’environnement, et non simplement la
qualité du milieu de travail. Ce mouvement de réduction du bruit
pour maintenir la qualité d’ensemble de l’environnement joue
directement sur l’activité dans le Nord, particulièrement sur le
projet de pipeline. Malgré la présence d’avions, de camions, de
motoneiges, de moteurs hors-bord et de moteurs Diesel dans un
grand nombre d’agglomérations, le Nord est encore un endroit
relativement calme. Ce silence constitue une caractéristique
essentielle de l’habitat de nombreuses espèces fauniques et un des
attraits principaux pour les habitants et les visiteurs.
Je n’ai pas l’intention de m’attarder aux complexités de la
production, de la propagation, de l’atténuation et de la mesure
du son, d’une part, et de la lutte contre le bruit, d’autre part. Le
caractère à la fois physique et psychologique du son est au coeur
de tous ces problèmes : le premier est objectif, scientifique,
mesurable ; le second est très subjectif.
Les propositions du présent rapport se réfèrent à certaines
normes – dans le cas présent, au bruit mesuré en décibels.
Cette méthode quantitative ressemble à celle que les
organismes de réglementation se considéraient
traditionnellement astreints à utiliser, pour la santé publique.
Du point de vue de la protection de la qualité de
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l’environnement, cette méthode n’est pas aussi satisfaisante ;
j’en préconise néanmoins l’utilisation.
Cette technique, utile pour la quantification, ne peut servir à
résoudre le problème. La différence perceptible entre le son et le
bruit constitue, à mon avis, une distinction essentielle, qui ne
devrait pas se faire sur le plan de l’intensité ou du nombre de
décibels mesurés à l’audiomètre. Il devrait plutôt être question
de sons acceptables ou de bruits inacceptables, de sons agréables
ou de bruits désagréables. Il pourrait même être question de sons
qui ennuient et de bruits qui agacent. Il est vrai que ces notions
sont difficilement quantifiables, mais elles sont essentielles.
Des sons de faible intensité – inférieurs à toutes les normes
du bruit – peuvent néanmoins être perçus comme des bruits et
donc être considérés comme une perturbation. Les perturbations
dangereuses n’entraînent pas nécessairement chez les animaux
l’affolement ou la fuite.
La subjectivité doit donc s’ajouter à la méthode quantitative
de lutte contre le bruit. Il faudra donc suivre les conseils des
experts de la faune et tenir compte de l’opinion publique. Une
méthode purement quantitative est d’application restreinte, étant
donné que la réaction au bruit varie selon les espèces.

Les effets du bruit sur l’environnement
Nul doute que la construction et l’exploitation du pipeline dans
la vallée du Mackenzie, causeront fréquemment des bruits,
variant entre 90 et 140 dBA, qui pourront être considérés
comme étant de la pollution environnementale sur une région
s’étendant à plusieurs milles de la source. Le bruit se répandra
sur une région beaucoup plus grande que toute autre forme de
pollution que produira le projet. L’impression populaire voulant
que le transport de l’énergie au moyen d’un pipeline se fasse
sans bruit est sans doute fondée sur le souvenir des canalisations
de gaz et d’eau et les réseaux d’égout dans les centres urbains.
Une telle analogie, cependant, est fausse : la construction et
l’exploitation du pipeline seront bruyantes.
Naturellement, je ne peux proposer que la construction et
l’exploitation du pipeline soient silencieuses : c’est absolument
impossible. Jusqu’à maintenant, aucune technologie n’a pu
éliminer la variété de bruits associés à la construction et à
l’exploitation d’installations industrielles. Peut-être ne le pourrat-on jamais. Il est toutefois possible de diminuer le bruit ; on le
fait de plus en plus dans l’intérêt de la santé publique et de la
sécurité du travailleur. Il s’agit maintenant d’y songir comme
mesure d’atténuation de la pollution de l’environnement.
Lorsque les stations de compression fonctionnent, les
moteurs des turbines à gaz, qui peuvent se comparer aux
moteurs des réactés, causent un bruit constant d’une très
haute intensité. La purge d’entretien par diminution de la
pression, dont le bruit intermittent est effroyablement fort, se
fera principalement aux stations de compression. Toutefois,
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des bruits semblables se produiront ailleurs le long du pipeline,
par exemple au cours de la purge. Je fais un exposé plus detaillé
des propositions relatives au bruit d’exploitation du pipeline au
chapitre intitulé Les complexes d’installations et la
fonctionnement de l’équipement. J’énoncerai toutefois le
principe général suivant :
22. Le projet de pipeline devra être conçu conformément
aux règles appropriées de réduction du bruit afin de minimiser
la perturbation de l’environnement, particulièrement dans des
moments et en des endroits essentiels à la survie des
peuplements fauniques et à l’utilisation traditionnelle des terres
par la population locale.
Lors de la construction du pipeline, on se servira de milliers
d’appareils, de machines et de véhicules lourds susceptibles de
perturber l’environnement par le bruit. Les tracteurs chenillés,
l’équipement destiné à l’enlèvement de la terre et au creusage de
la tranchée, des compresseurs et des foreuses pneumatiques, pour
ne nommer que les machines les mieux connues, produisent des
bruits entre 85 et 115 dBA. Des bruits de ces intensités se
produiront aux quais situés sur le Mackenzie, aux lieux
d’emprunt dispersés sur une vaste région, et le long de l’emprise.
La construction routière et les activités de camionnage
engendreront des bruits d’intensité légèrement plus faible.
Étant donné la disponibilité de méthodes de réduction du
bruit, la détérioration de la qualité de l’environnement par le
bruit est tout à fait inexcusable. Des normes d’émission visant la
matériel de construction ont déjà été établies dans le Sud, et
d’autres seront mises en vigueur d’ici 1980 (ministère de
l’Environnement de l’Ontario, op. cit.). Ainsi, il existe un
nombre suffisant de précédents pour les normes d’atténuation du
bruit de construction.
23. L’Organisme devra fixer, pour le bruit associé au
fonctionnement du matériel de construction, des normes d’ordre
environnemental fondées sur les meilleures techniques
disponibles. Il faudra élaborer des règles spéciales de réduction
du bruit, pour toute activité dans les aires essentielles à la
faune. (Voir La faune.)
Le bruit du transport s’ajoutera au bruit de la construction.
Le déplacement du matériel et du personnel augmentera le trafic
des barges, des véhicules, des hélicoptères et des aéronefs, ainsi
que la circulation aérienne commerciale. Ces sources de bruit
font l’objet d’une étude plus détaillée au chapitre intitulé Les
complexes d’installations et le fonctionnement de l’équipment.
Le dynamitage, autre source de bruit reliée à la construction, est
traité séparément à la rubrique Le terrain : le dynamitage.
Les activités de surveillance et d’entretien, qui se feront
primoridalement au moyen d’aéronefs, causeront, en majeure
partie, le bruit associé au transport après l’étape de
construction. Les chapitres intitulés La faune et Le contrôle

des aéronefs traiteront assez longuement des préoccupations
majeures à l’égard de cette forme continue de perturbation.

Les sites archéologiques
Les sites archéologiques constituent un des éléments les plus
négligés de l’environnement physique. J’ai fait état, dans le
volume I, de la préhistoire du Nord, telle qu’on la connaît
depuis certaines découvertes archéologiques, par exemple, dans
les plaines Old Crow. Cependant, je n’ai pas analysé les
répercussions du pipeline sur les sites non découverts, autre
partie de l’héritage national.
En plus de constituer un élément irremplaçable de l’héritage
national, les sites archéologiques font aussi partie intégrante de
l’histoire des Autochtones. Les Canadiens n’ont que de maigres
connaissances sur la préhistoire de la vallée du Mackenzie et de
l’Arctique de l’Ouest et, par conséquent, certains pensent que les
sites sont rares ou qu’ils sont de petites dimensions, ce qui les rend
difficiles à découvrir et susceptibles de destruction. J.V. Wright
écrivait dans son article The Destruction of Canada’s Prehistory :
« toute personne ou tout élément naturel qui fouille, recouvre ou
inonde la terre peut détruire des données archéologiques » (p. 5).
Il faut évidemment inclure à ces éléments la construction d’un
pipeline et les activités connexes. Les études préliminaires dans la
vallée du Mackenzie et ailleurs ont démontré qu’un projet de
l’ampleur du pipeline proposé causera inévitablement des
dommages aux sites archéologiques, et même leur destruction.
Paradoxalement, c’est en dérangeant les terres du Nord que
l’on découvre souvent des sites archéologiques. Ainsi, les lieux
d’emprunts, la tranchée et les autres travaux d’excavation
nécessités par le pipeline fourniront des occasions sans
précédent de mener des études archéologiques et paléoécologiques qui, proportionnellement, amélioreront les
connaissances des Canadiens autant, sinon plus que le
dérangement y nuiraient. Il ne faudrait pas laisser passer cette
occasion. Il est difficile de découvrir des sites dans la forêt
boréale et les logistiques s’avèrent souvent complexes et
coûteuses. De plus, la densité démographique n’a peut-être
jamais été importante, de sorte que les sites peuvent être en fait
relativement dispersés. Il faut par conséquent profiter de cette
occasion d’accumuler un plus grand nombre de données sur
l’histoire de l’occupation humaine et l’évolution
environnementale du Nord à l’intention des générations futures.
Les lois actuelles stipulent clairement que les sites
archéologiques devraient être protégés contre toute
destruction intentionnelle ou insouciante. Le Règlement sur
l’utilisation des terres territoriales empêche l’exécution de
travaux d’excavation ou de tous les autres travaux
d’utilisation des terres à moins de cent pieds d’un gisement
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archéologique connu et, de plus, l’usager qui croit avoir mis au
jour un gisement doit cesser le travail, et faire connaître à
l’ingénieur ou à l’inspecteur l’emplacement du gisement et la
nature de la découverte. Incorporés à la Loi sur le Yukon et à la
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, les Règlements sur les
emplacements archéologiques précisent que tout les travaux de
fouille archéologique doivent obtenir l’autorisation du ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Il semble que la loi assure une protection des ressources
archéologiques contre les travaux de construction. Cependant,
cette protection ne pourra être valable, dans le cadre d’une
entreprise comme celle du pipeline, que si l’on crée un
programme archéologique adéquat. Les sociétés de
construction du pipeline ont certainement tenu compte de cet
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aspect en proposant des travaux archéologiques comme
complément à leur projet de pipeline.
24. Il faudra instituer un programme archéologique afin de
chercher, d’identifier, de protéger et de fouiller les sites
archéologiques et de découvrir les matériaux paléontologiques
situés dans des terres servant à la construction du pipeline ou
près de celles-ci. Ce programme devrait être financé par la
Société et organisé selon une entente conclue entre la Société et
l’Organisme, de concert avec la Commission archéologique du
Canada, Musée national de l’homme. Le programme devrait
être mis en application dès le moment ou la Société débute ses
travaux sur le terrain, jusqu’à ce que le pipeline fonctionne et
que l’on ait terminé les analyses, les études sur place et les
derniers rapports archéologiques.
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DEUXIÈME PARTIE –
L’ENVIRONNEMENT
ET LES TERRES

8
La mise en oeuvre des principales propositions d’ordre
environnemental avancées dans le volume I du rapport palliera
un certain nombre des grandes préoccupations, dans ce domaine.
Les propositions voulant qu’aucun pipeline ou couloir de
transport de l’énergie ne soit aménagé dans le nord du Yukon et
qu’un parc naturel y soit aménagé visent à protéger cette région
naturelle exceptionnelle. Toute cette partie du Yukon renferme
des habitats essentiels à la faune et aux oiseaux migrateurs, soit
la plaine côtière de l’Arctique et les plaines Old Crow ; en
particulier, on y trouve l’aire de mise bas et de pâturage d’été de
la harde de caribous de la Porcupine.
Les propositions voulant qu’aucun pipeline ne soit construit
et qu’aucun couloir de transport de l’énergie ne soit établi dans
le delta du Mackenzie, ainsi que la proposition d’aménagement
d’un sanctuaire de bélougas et de sanctuaires d’oiseaux dans
l’embouchure du delta, visent la protection des écosystèmes
terrestre et aquatique propres au delta du Mackenzie et au
littoral de la mer de Beaufort. Il s’agit là de la seule façon de
sauvegarder les étapes essentielles de la vie des oiseaux
migrateurs, des bélougas et des autres mammifères et poissons
qui dépendent de cette région fertile et productive. En outre, les
sanctuaires d’oiseaux dont je propose l’aménagement le long de
la vallée du Mackenzie assureront la protection des importants
peuplements d’oiseaux dans certaines aires essentielles pendant
les périodes de migration ou de nidification.
En plus de ces propositions, diverses mesures variées et
précises doivent être prises pour empêcher ou atténuer les effets
nuisibles de la construction et de l’exploitation d’un gazoduc sur
les oiseaux, les mammifères et les poissons. Dans le présent
chapitre et dans le prochain, qui traitera des poissons, je
présente les critères, les méthodes et les normes que je considère
appropriés pour assurer la protection de ces ressources
précieuses mais vulnérables.
Il est inévitable que le projet de pipeline ait des
répercussions sur l’environnement, qu’il ne sera pas possible
d’atténuer. Voilà pourquoi j’accorde tant d’importance à la
réduction des perturbations et au maintien de l’état naturel
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des terres, des eaux et de l’air. En ce qui concerne les
mammifères, les oiseaux et les poissons, je mets l’accent sur les
habitats et les étapes de vie essentiels, sur les zones terrestres et
aquatiques restreintes d’une importance vitale pour des
populations entières de certaines espèces pendant certaines
périodes de l’année. Mes propositions sur la mise de côté des
terres en vue de l’aménagement d’un parc naturel, de
sanctuaires d’oiseaux et d’un sanctuaire de bélougas assureront
la meilleure protection de ces habitats, mais d’autres mesures
s’imposent. Mes propositions à l’égard de la protection des
oiseaux portent sur les voies migratoires et les aires de mue, de
rassemblement et de nidification ; celles qui ont trait aux
mammifères portent sur les aires de mise bas et les tanières, sur
les habitats d’hiver et sur les voies migratoires. J’attribue
beaucoup d’importance à la protection des espèces chassées par
les habitants de la région et des espèces rares, telles que le
faucon pèlerin, dont la survie constitue une préoccupation
nationale ou internationale.
La conservation des ressources vivantes de la vallée du
Mackenzie présente un grand défi qu’il faut relever avec la même
ardeur que l’on déploie à assurer la construction d’installations
d’exploitation et de transport d’énergie dans le Nord.

Les mammifères
Les caribous et les rennes
Dans le premier volume, j’ai parlé de façon détaillée de
l’importance et de la vulnérabilité de la harde de caribous de la
Porcupine et j’ai expliqué pourquoi je m’oppose à la
construction d’un pipeline dans le nord du Yukon. Je propose
plutôt la création d’un parc naturel dans cette région pour
assurer la plus grande protection qui soit de l’habitat de cette
harde. J’ai également parlé des hardes Bluenose et Bathurst,
qui hivernent près de la vallée ; des caribous des bois qui
restent dans la vallée toute l’année, ainsi que des troupeaux de
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rennes presque domestiqués qui se trouvent dans la péninsule de
Tuktoyaktuk.
Selon les témoignages présentés au cours de l’Enquête, la
harde de caribous Bluenose passait l’hiver dans le delta du
Mackenzie, errant vers l’ouest jusqu’aux avant-monts. Au cours
des dernières années, cette harde est revenue dans une aire
d’hivernage près du delta et il est possible que les installations de
production du gaz et le gazoduc lui nuisent. L’augmentation dans
le nombre de caribous de cette harde et l’agrandissement de son
pâturage est et restera un aspect très important de l’économie
fondée sur les ressources renouvelables dont dépendent les
habitants du delta et des régions du bas de la vallée du Mackenzie.
Les très grands déplacements migratoires des hardes de
caribous leur permettent d’utiliser divers habitats, sous diverses
conditions environnementales. Par contre, la perte d’une partie
de leur grand territoire pourrait entraîner la réduction du nombre
de caribous et menacer leur survie.
À mon avis, la construction du gazoduc, l’achèvement de la
route du Mackenzie, les autres projets de mise en valeur et l’accès
accru à la rive est du Mackenzie empêcheraient peut-être cette
harde d’étendre davantage son territoire vers l’ouest. Cette perte de
territoire est très importante, mais ne comporte pas les mêmes
conséquences pour l’avenir de la harde que la route de Dempster
ou un gazoduc le long de cette route pour la harde de la Porcupine.

presque terminée ; il faudra donc prendre des mesures pour en
atténuer les répercussions. En ce qui concerne la protection de
l’habitat d’hiver de la harde de la Porcupine, la route de
Dempster demeure la principale préoccupation. Je considère
qu’il faut prendre des mesures immédiates pour protéger les
caribous pendant leur séjour dans l’aire d’hivernage près de la
route. Si l’on peut adopter dès maintenant des mesures qui
minimiseront les répercussions de la route, peut-être saura-t-on,
en temps et lieu atténuer les répercussions d’un pipeline le long
de cette dernière. Je décris ces mesures dans la section intitulée
La gestion de la faune et les recherches, mais je considère qu’il
est approprié de faire dès à présent la proposition suivante.
1. Il faudrait aménager, de chaque côté de la route de
Dempster, de chaque route d’accès et de toute ligne de
sondage sismique dans les limites de l’aire d’hivernage de la
harde, une zone d’interdiction de chasse d’une largeur de
deux milles sans entraver l’utilisation traditionnelle de la
zone par les Autochtones. La circulation routière et les
activités de construction sur la route de Dempster devraient
être limitées pendant la migration saisonnière de la harde
dans cette région.
Le rapport de l’Enquête sur le pipeline de la route de
l’Alaska a décrit ainsi l’état de nos connaissances actuelles sur
l’environnement le long de la route de Dempster :

LA ROUTE DE DEMPSTER
Dans le volume I, dans la section portant sur la harde de la
Porcupine, j’ai mentionné les répercussions de l’existence de la
route de Dempster, de la circulation sur cette route et de
l’augmentation dans le nombre de chasseurs à cause de cette
route sur la harde de caribous en migration et sur son aire
d’hivernage. La décision de l’Office national de l’énergie,
favorisant la construction d’un gazoduc le long de cette route, et
les événements récents sur la route de Dempster viennent
ajouter plus d’urgence à cette question.
La route de Dempster et un pipeline le long de cette route
couperaient en deux l’habitat d’hiver de la harde et peut-être
même l’empêcheraient de se rendre dans une partie de son
habitat. Bien que la route de Dempster ne soit pas encore
terminée, l’accès qu’elle offre déjà a eu comme conséquence une
augmentation considérable de la chasse sportive et de la chasse de
subsistance, dans cette région. Le Comité canadien des ressources
de l’Arctique, la Yukon Conservation Society et d’autres, y
compris Ronald Jakimchuk, biologiste qui a passé des années à
étudier cette harde, croient que la route de Dempster constitue une
menace pour le bien-être de ces caribous. La menace provient de
la chasse non contrôlée et de l’obstacle que la route et le trafic
routier constituent pour le déplacement des caribous.
Du point de vue environnemental, la décision de construire
une route dans cette région a été prise sans évaluation
suffisante. Cependant, la route de Dempster existe, elle est

D’abord, on ne possède pas suffisamment de données sur le
tracé de la route de Dempster et l’on a pas effectué d’étude
convenable à ce sujet. Il faudra réaliser d’autres recherches
d’ordre environnemental, économique et social avant que ce
tracé ne soit considéré comme une solution de rechange
valable au pipeline de la vallée du Mackenzie. Il importe
particulièrement, à ce sujet, de faire une étude approfondie de
la harde de caribous de la Porcupine et des répercussions sur
[elle] de l’intensification de l’activité humaine le long de la
route. On a besoin de temps pour étudier convenablement ces
questions.
Outre la harde de caribous de la Porcupine, il faut étudier
d’autres conséquences d’ordre environnemental d’un éventuel
tracé de Dempster. À ce sujet, il [y] a peut-être beaucoup à
apprendre de la construction d’un pipeline dans le sud du
Yukon. Tant qu’on n’en saura pas plus sur le tracé de la route
de Dempster, il ne sera pas possible d’établir une
comparaison valable avec le tracé le long de la vallée du
Mackenzie. Nous proposons qu’on consacre au moins cinq
ans à l’étude de ces questions. [p. 138]

Je cite cette proposition puisqu’elle constitue le fondement de
la protection de la harde de caribous et des décisions éventuelles
au sujet d’un pipeline le long de la route de Dempster.
2. Avant de songer davantage à la construction d’un
pipeline le long de la route de Dempster, la proposition de
l’Enquête sur le pipeline de la route de l’Alaska devrait être
mise à exécution et une comparaison détaillée des autres tracés
possibles devrait être établie.
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LES OBSTACLES ET LA MORTALITÉ DIRECTE
Les conséquences possibles des routes et autres aménagements
qui constituent des obstacles pour les hardes de caribous varient
en importance. Ces ouvrages peuvent détourner la harde de sa
trajectoire normale, la retarder, l’exposer davantage aux
chasseurs et aux prédateurs dans un habitat non favorable et
même provoquer l’abandon d’une partie du territoire traditionnel,
en totalité ou en partie. L’expérience de la Scandinavie et de
l’Alaska révèle que les routes et les chemins de fer ne sont pas en
soi la cause de l’abandon des pâturages par les caribous ou les
rennes. Toutefois, la circulation intense et les chasseurs, qui sont
des sujets spéciaux de préoccupation (voir la section intitulée La
gestion de la faune et les recherches du présent chapitre sur la
faune), peuvent pousser les hardes à abandonner leurs aires
traditionnelles ; il en résulterait une diminution, voire une
diminution considérable, du nombre d’animaux.
Pendant l’étape de la construction, il sera possible d’éviter
les contacts avec les caribous en migration en établissant des
échéanciers précis, en établissant d’avance des plans d’urgence
et en surveillant continuellement les déplacements de la harde.
En dépit des grandes variations annuelles dans l’utilisation des
pâturages et des voies migratoires, l’utilisation traditionnelle de
certains endroits, tels les points de franchissement des cours
d’eau, permettra aux surveillants de prévoir certains des
déplacements de la harde.
De nombreuses activités associées à la construction du
pipeline pourraient constituer des obstacles véritables et des
menaces directes aux caribous. Un chantier de construction en
pleine activité, comprenant la tranchée, les tuyaux alignés près
de la tranchée et l’équipement lourd, ou une route très passante,
présenteront peut-être de grands dangers pour une harde en
migration ou pour un individu de la harde. Les clôtures pareneige ininterrompues installées en travers d’une voie migratoire,
les hauts bancs de neige soufflée en bordure des routes et des
clôtures, les hauts remblais des routes et les tronçons surélevés
du pipeline ou des tuyaux d’alimentation pourraient constituer
des obstacles importants aux déplacements des caribous.
La principale source de préoccupation, comme je l’ai dit
dans le volume I, est la harde de caribous de la Porcupine. Il
n’existe aucune autre grande harde semblable dans la vallée du
Mackenzie, bien qu’il soit possible que la harde de caribous
Bluenose, qui passe l’hiver juste à l’est du tracé proposé ou dans
le voisinage du tracé, subisse certains inconvénients. Les
caribous des forêts de la vallée du Mackenzie pourraient
également être touchés par le pipeline, mais leur nombre
relativement peu élevé et leurs déplacements plutôt limités les
préserveront de répercussions trop grandes.
3. La Société doit établir des échéanciers pour la
construction et pour toute autre activité associée au projet qui
minimisera les obstacles pour les caribous pendant leur migration
ou dans leur aire d’hivernage. La Société doit donc dresser des

107

calendriers détaillés, y compris des plans d’urgence, qui
tiendront compte des variations annuelles de la migration et de
l’occupation des aires d’hivernage. Ces plans doivent être
approuvés par l’Organisme avant que la Société ne commence
les travaux de construction.
4. Avant et pendant la construction, il faudra instituer un
programme de surveillance continue pour déterminer les
répartitions saisonnières des caribous et leurs déplacements
quotidiens pendant les périodes essentielles de leur cycle de vie.
Ce programme de surveillance constituera le fondement des plans
d’urgence de la Société pour assurer le bien-être des caribous.
5. La Société doit faire approuver par l’Organisme des
mesures susceptibles d’assurer la liberté de mouvement des
caribous pendant certaines activités de construction. Ces
mesures peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter :
l’établissement d’échéanciers de construction comprimant les
périodes de temps entre l’excavation et le remblayage de la
tranchée ; la construction de bondes de terre dans les tranchées
excavées pour permettre aux animaux de passer ou de sortir de
la tranchée, s’ils y tombent ; l’alignement en biais ou
l’empilement des tubes le long de l’emprise pour permettre aux
animaux de se déplacer librement.
6. La Société doit soumettre à l’approbation de l’Organisme
les mesures qu’elle prendra pour atténuer tout bouleversement
du mouvement des grands groupes de caribous qui arrivent dans
le voisinage d’un chantier de construction. Ces mesures peuvent
comprendre, sans s’y limiter, le remblayage de certaines parties
de la tranchée, le déplacement des tubes le long de l’emprise et
l’arrêt des travaux.
7. L’Organisme devrait s’assurer que les propositions de
construction et d’entretien pour toute emprise garantissent le
passage libre et facile des caribous. En particulier, la Société doit
construire et entretenir les routes de façon à permettre le passage
libre et facile des caribous. La neige doit être enlevée ou déviée
de façon que les caribous ne soient pas arrêtés par de longues
clôtures pare-neige ou par des bancs de neige créés par ces
clôtures ou par le déblaiement des routes. Les clôtures pare-neige
doivent être enlevées au printemps avant l’arrivée des caribous.
8. Afin de réduire au minimum le nombre de caribous
abattus, à cause de l’accroissement du nombre de chasseurs
dans la zone des travaux, l’Organisme, en collaboration avec la
Société et les ministères appropriés, devrait limiter l’accès à
l’emprise du pipeline et aux installations connexes au personnel
directement associé au pipeline. (Voir La faune : la gestion de la
faune et les recherches.)
9. Pour éviter de perturber les caribous et de réduire le taux
de mortalité de la harde, les organismes appropriés devraient
dresser un plan de limitation de la circulation routière pour les
secteurs où les caribous se trouvent en grand nombre. Ces
mesures pourraient comprendre la limitation de la vitesse, le
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déplacement par convoi, le décalage et même l’arrêt périodique
de la circulation.
LA PERTURBATION DES HABITATS
Dans le delta et la vallée du Mackenzie, la construction d’usines
de traitement du gaz, de réseaux de collecte, de stations de
compression et de la canalisation principale n’empiétera pas sur
une partie importante du pâturage des caribous Bluenose, des
caribous des forêts et des rennes. Il faut toutefois songer aux
perturbations causées par les incendies et les émanations des
installations, surtout parce que les installations de production et
le pipeline doivent être construits dans le delta où la majeure
partie du troupeau de rennes passe l’hiver et où se trouve une
partie de l’aire d’hivernage de la harde Bluenose.
La destruction des aires d’hivernage essentielles par les
incendies échappés doit être étudiée même si de tels incendies
ne seront pas tous causés par les installations ou activités
associées au pipeline. Les spécialistes ne s’entendent pas sur
l’utilisation des brûlis par les caribous, mais il est bien évident
que ces animaux évitent ces aires. La régénération et la
croissance des lichens, importante partie du régime alimentaire
des caribous, se fait très lentement dans le Nord ; les brûlis sont
pendant de nombreuses années impropres au pâturage. Bien que
le nombre d’incendies risque d’augmenter à cause des activités
du pipeline, l’amélioration des communications et de l’accès
pourraient aider à réduire les superficies endommagées.
10. La Société doit dresser des plans d’urgence pour
combattre les incendies et accorder une haute priorité à la
prévention des incendies dans les aires essentielles aux
caribous. (Voir Le terrain : la prévention des incendies et
l’extinction des feux de forêt.)
La perturbation causée par un bon nombre d’activités
associées au projet, telles la circulation aérienne, l’emploi
d’équipement lourd, la présence humaine et le bruit des stations
de compression, aura peut-être les répercussions les plus
sérieuses sur les oiseaux et les mammifères, notamment sur les
caribous. Même si la construction doit être entreprise au cours
de l’hiver, époque de l’année au cours de laquelle la plupart des
populations animales sont très dispersées il reste que pendant
cette saison il y a pénurie de nourriture et que les animaux ont
perdu de leurs forces. Les conséquences de la perturbation
peuvent être graves.
Le trafic aérien non réglementé constitue probablement la
source de perturbation la plus sérieuse. Cette question fait
l’objet d’une étude plus détaillée au chapitre sur le contrôle des
aéronefs ; je ne ferai donc qu’une proposition générale à ce sujet
dans le présent chapitre.
11. Afin de minimiser la perturbation des caribous par les
aéronefs, la Société doit fixer l’altitude et la fréquence des vols
associés au projet au-dessus des aires occupées par les caribous.

La chasse et la présence humaine accrues à cause de la
facilité d’accès sont des sources importantes de perturbation.
Elle font l’objet d’une étude plus poussée dans la section
intitulée La faune : La gestion de la faune et les recherches.
Afin de minimiser la perturbation de la faune, il faudra
adopter certains règlements. Un bon nombre de mes propositions
à ce sujet s’appliquent également aux oiseaux et aux poissons et
figurent dans les sections pertinentes. Les propositions se
rapportant aux activités du projet figurent dans les chapitres
appropriés de la Troisième Partie qui s’intitule Le projet.

Les bélougas
Dans le volume I, j’ai étudié en détail la question des bélougas et
proposé la création d’un sanctuaire pour ces mammifères dans la
partie ouest de la baie Mackenzie et l’interdiction de construction
d’un pipeline dans la baie Shallow. Ces mesures s’imposent pour
assurer la protection des aires de mise bas des bélougas de la mer
de Beaufort, mais elles ne suffiront pas. Le sanctuaire proposé est
un compromis entre les besoins de l’industrie pétrolière et
gazière et la nécessité de préserver l’habitat essentiel aux
bélougas. Ainsi, mes préoccupations au sujet des bélougas ne
s’arrêtent pas à l’adoption de ces mesures. Comme je l’ai
expliqué dans le volume I, il y a beaucoup de travaux
d’exploration pétrolière et gazière en cours dans le delta du
Mackenzie et la mer de Beaufort. Ces activités ne cesseront pas,
même si la construction d’un pipeline est retardée ou si le
pipeline ne franchit pas la baie Shallow. L’exploration et les
autres activités connexes, qui se poursuivront encore longtemps,
continuent à présenter un danger pour les bélougas de la mer de
Beaufort, en raison de la perturbation causée par la circulation
aérienne et maritime et des risques de pollution par le pétrole.
Jusqu’à ce jour, les études effectuées n’ont pas produit
suffisamment de renseignements pour permettre de tirer des
conclusions exactes au sujet des effets de la perturbation des
bélougas. Dans son étude intitulée The 1975 White Whale Study, la
société Slaney and Company a résumé ainsi ses quatre années
d’enquête sur les répercussions de l’aménagement d’îles artificielles
pour le forage et de la circulation des barges sur les bélougas :
La circulation maritime a parfois provoqué des modifications à
court terme dans la répartition des bélougas. Les bélougas
réagissent variablement aux embarcations, peut-être à cause
d’une interaction complexe de facteurs...
Il se peut que les niveaux actuels d’activité industrielle aient
des effets nuisibles sur les bélougas et sur la chasse à la
baleine, mais rien ne prouve que les déplacements généraux des
bélougas et les habitudes des chasseurs aient changé. (p. 41)

David Sergeant et Wybrand Hoek, dans leurs témoignages
au cours de l’Enquête, ont suggéré que l’on mène des études
plus approfondies pour connaître les effets sur les bélougas du
bruit transmis par l’eau. Ils ont présenté le cas de Churchill
(Manitoba), où les bélougas, à cause d’une perturbation
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croissante et continuelle, semblent avoir abandonné leur aire de
mise bas traditionnelle pour en adopter une autre où ils ne sont
pas dérangés. Dans ce cas, il a été noté que les bélougas étaient
très sensibles aux bruits transmis par l’eau pendant la mise bas
et un peu moins sensibles aux bruits transmis par l’air.
De nombreux aspects du cycle de vie des bélougas sont
méconnus. À mon avis, les bélougas à l’extérieur des limites
du sanctuaire proposé souffriront de toutes les activités
qu’entraîneront dans la mer de Beaufort, l’exploration,
l’exploitation, la production et le transport du pétrole et du
gaz.
Bien que les niveaux actuels d’activité ne produisent que
des répercussions à court terme, l’intensification des activités
pourrait à long terme entraîner des changements dans le
comportement des bélougas, voire même un déclin de leur
peuplement dans la mer de Beaufort. De tels changements
risqueraient de nuire sérieusement à l’économie des Autochtones
qui chassent ces mammifères.
12. Il faudrait fixer les routes de navigation dans les eaux
voisines de l’embouchure du delta du Mackenzie afin de ne pas
perturber les bélougas, en particulier pendant la période de
mise bas. (Voir Les transports.)
13. La Société, l’Organisme et les ministères responsables
doivent protéger les bélougas contre toute perturbation en
interdisant le harcèlement de ces animaux au moyen d’avions
volant à basse altitude ou d’embarcations. En raison de
l’absence presque totale de données sur les effets des
aéroglisseurs sur les bélougas, il faudrait interdire l’usage de
ces véhicules près des bélougas, pendant les périodes
essentielles de leur cycle de vie.
Les écoulements de pétrole, provenant d’une éruption de
puits ou d’un accident de navire-citerne, constituent une autre
menace pour les bélougas. Bien que la plupart des bélougas
adultes puissent éviter une nappe de pétrole, les femelles qui
mettent bas ou alleitant hésiteront peut-être à quitter les eaux
chaudes de l’estuaire. Si elles quittaient ces eaux, de nombreux
nouveau-nés accuseraient une baisse de la température de leur
corps et mourraient dans les eaux froides de l’océan. Par
ailleurs, un écoulement de pétrole pourrait contaminer la
nourriture des bélougas.
14. Les plans d’urgence en cas d’écoulement de pétrole,
élaborés par l’Administration de l’industrie, doivent décrire des
mesures de protection et de nettoyage des aires utilisées par les
bélougas pendant la mise bas. (Voir La manipulation du
combustible et des substances dangereuses.)
15. La conception et la construction des réseaux de collecte
entre les puits en mer et le pipeline sur la terre ferme doivent
éviter les aires et les saisons qui ont une importance vitale pour
le peuplement de bélougas de la mer de Beaufort.
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Les orignaux
Les orignaux de toute la vallée du Mackenzie constituent un
élément important de l’économie des Autochtones. Ces animaux
errent dans de vastes régions, surtout dans la forêt boréale mais
parfois au-delà de la limite de la végétation arborescente.
À ce sujet, on craint que l’accès accru aux régions formant
son habitat, entraînera une plus grande chasse à l’orignal
pendant et après la construction du pipeline. Selon Peter Lent,
biologiste de l’Université de l’Alaska, une telle situation existe
déjà en Alaska.
16. Afin de mieux régir l’accès et la chasse, la Société,
l’Organisme et les ministères compétents devraient limiter aux
travailleurs l’accès à l’emprise et aux installations associées au
pipeline. (Voir La faune : La gestion de la faune et les recherches.)
Au cours de l’hiver, les orignaux se déplacent peu en raison
de la neige profonde, du temps et de leur habitat restreint,
restant dans les vallées pour se mettre à l’abri et se nourrir. Les
orignaux sont sensibles aux perturbations pendant cette saison
puisque, comme les caribous, ils dépensent alors plus d’énergie
qu’ils n’en accumulent. Toute pression additionnelle exercée sur
eux à ce moment leur nuirait.
17. Dans la mesure du possible, l’emprise et les installations
du pipeline, telles les routes de halage et les stations de
compression, doivent être construites à des endroits éloignés des
habitats d’hiver des orignaux, en particulier de l’habitat de
catégorie 1 (selon la définition de Watson et al, 1973).
18. La Société doit réduire les pressions exercées sur les
orignaux en adoptant des mesures semblables à celles qui ont
été proposées dans la section sur les caribous et les rennes, cidessus, et dans le chapitre sur le contrôle des aéronefs.

Les renards et les loups
De nombreux témoins des agglomérations du Nord ont exprimé
leur crainte au sujet de l’exploitation des hydrocarbures en
général et des écoulements de pétrole en particulier en décrivant
ce qui pourrait se produire au niveau de la chaîne d’alimentation
dans l’Arctique. J’ai traité ce sujet de façon détaillée dans le
volume I, mais il convient de donner ici l’exemple des renards
et des loups. Le renard arctique dévore les restes des phoques
tués par les ours blancs. Les phoques pourraient disparaître
d’une région donnée à la suite d’un écoulement de pétrole. Le
renard arctique, sans être directement touché, subirait peut-être
les effets des activités associées à l’expansion industrielle. De la
même façon, la diminution du nombre d’ongulés, en particulier
des caribous des toundras, aurait une influence sur le
peuplement de loups. Il faut considérer les renards et les loups –
en fait, tous les animaux – dans le contexte général de la chaîne
d’alimentation, mais je traiterai seulement de ces espèces dans la
présente section.
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Le projet de construction du pipeline n’influera que sur les
peuplements locaux de renards arctiques, de renards roux et de
loups. Les préoccupations au sujet de ces espèces reposent
principalement sur deux facteurs : la perturbation de ces
animaux et de leur habitat et l’attraction des dépotoirs pour ces
animaux.
Ces trois espèces vivent dans des tanières creusées dans des
terrains élevés et bien drainés, dans des sols qui, bien souvent,
constituent des matériaux d’emprunt de première qualité pour la
construction. Puisque le pipeline doit être construit pendant
l’hiver, la perturbation ne sera pas très grande, car ces animaux
n’occupent leurs tanières qu’au printemps. Toutefois, il se peut
que certaines tanières soient modifiées ou détruites par le tracé
de l’emprise ou par leur utilisation comme lieu d’emprunt. Une
telle situation risque de causer des problèmes importants,
puisque les trois espèces ont tendance à utiliser les mêmes
tanières d’année en année.
De nombreuses tanières de renards arctiques se trouvent
dans la plaine côtière du Yukon. Le parc naturel proposé pour
cette région assurerait la protection de l’habitat de cette espèce,
ainsi que celui du peuplement de loups. Dans toute la vallée du
Mackenzie et dans l’Arctique de l’Ouest, par contre, les tanières
des renards arctiques, des renards roux et des loups devront être
protégées.
19. Au moment des derniers calculs, la Société doit
déterminer le nombre de tanières de renards arctiques, de
renards roux et de loups situées à un demi-mille de l’emprise et
des installations associées au pipeline pour que la construction
puisse procéder sans menacer les principaux gîtes de ces
animaux. À moins d’approbation contraire de l’Organisme, la
construction doit être éloignée de ces tanières d’une distance
minimale de 100 verges.
Le fait que les renards et les loups s’habituent rapidement
aux dépotoirs et aux autres installations des camps a toujours
constitué un problème dans le Nord, et cela posa un problème
pendant la construction de l’oléoduc en Alaska. La présence en
nombre de ces animaux autour des camps pourrait devenir
gênante et entraîner des problèmes tels des cas de rage.
20. Il faut prendre toutes les mesures qui s’imposent pour
éviter que les renards et les loups ne deviennent une source
d’ennuis autour des camps. À cette fin :
Il sera donc défendu de donner de la nourriture aux renards
et aux loups.
La Société devra aussi traiter tous les déchets, de quelque
nature que ce soit, pour ne pas attirer les renards et les loups
vers les chantiers et les camps de construction. Des clôtures
seront installées autour des incinérateurs, des entrepôts de
nourriture et des aires de traitement des déchets domestiques.
(Voir La gestion des déchets.)

Les ours
Les grizzlis, les ours blancs et les ours noirs habitent la vallée et
le delta du Mackenzie en peuplements d’importance variable. Le
grizzli du delta et de l’Arctique central, connu sous le nom de
grizzli des barrens de la toundra, pourrait, taxonomiquement,
être différent du grizzli du Yukon. Si c’était le cas, le grizzli des
barrens de la toundra serait considéré comme une espèce
menacée d’extinction. Le lien spécial que cette espèce entretient
avec l’environnement de la toundra lui donne une importance et
un intérêt particuliers, et il faut chercher par tous les moyens à
en assurer le bien-être.
Les rapports entre les hommes et les ours sont souvent
considérés comme des menaces à la sécurité des hommes ; on
élimine donc les ours des secteurs d’activité humaine. Comme
pour les renards, les craintes au sujet des ours concernent leur
attraction vers les dépotoirs et la perturbation des animaux et de
leurs tanières.
À cause des méthodes peu efficaces de traitement des
déchets dans le Nord, les ours ont été attirés vers les aires
d’activité humaine et bon nombre de ces animaux ont été tués au
nom de la sécurité des êtres humains. La seule façon de régler le
problème consiste à améliorer les techniques d’élimination des
déchets. Sauf en cas de nécessité absolue, pour sauver une vie
humaine, seul un représentant attitré de l’Administration peut
détruire un animal lorsque toute autre tentative a échoué.
21. La Société doit collecter, entreposer et éliminer toutes
les ordures ménagères de façon à attirer le moins possible les
ours vers les camps de construction et les installations. (Voir La
gestion des déchets.)
22. Le fait de donner de la nourriture aux ours devrait se
concevoir comme un geste qui met en danger la vie humaine.
Toute personne qui donne de la nourriture aux ours devrait être
congédiée sur le champ et renvoyée à son point d’embauche.
L’Organisme devrait également être informé de la situation. Les
personnes et les sociétés qui, par négligence ou pour d’autres
raisons, donnent aux ours l’occasion de s’habituer aux déchets,
devraient être poursuivies en justice.
23. La Société doit s’assurer que chaque groupe de travail
(équipe d’arpentage, d’essartage de l’emprise, etc.) qui
pourrait, au cours d’une journée de travail, rencontrer des ours,
soit muni des dispositifs approuvés pour éloigner les ours et en
connaisse le fonctionnement. Chaque groupe de travail aura à
sa disposition une seule arme à feu scellée à n’utiliser qu’en cas
d’extrême urgence. Chaque fois que l’arme est utilisée,
l’Organisme doit en être avisé et l’arme doit être rescellée sans
délai par un représentant de l’Organisme.
24. La Société doit immédiatement informer l’Organisme de
la présence d’un ours considéré nuisible ou dangereux.
Bien que la construction du pipeline ne risque pas de
modifier grandement l’habitat des ours, certaines aires
essentielles devront être protégées. Les tanières des ours sont
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souvent situées dans des pentes bien drainées qui constituent
également de bons lieux d’emprunt. Les ours occupent leurs
tanières au cours de l’hiver. Il faut donc en assurer la protection
contre toute perturbation pendant cette période. Si un ours est
forcé à quitter son gîte pendant l’hiver, il pourrait mourir à cause
du froid, du manque de nourriture et de l’impossibilité de se
creuser une nouvelle tanière dans le sol gelé. En d’autres temps
de l’année, le harcèlement continu pourrait obliger l’ours à
épuiser ses réserves d’énergie et provoquer sa mort par
épuisement ou par échauffement.
25. À l’étape des derniers calculs, la Société prendra bonne
note des tanières d’ours situées à moins d’un demi-mille de
l’emprise du pipeline et des autres installations pour que le
tracé et les échéanciers puissent être modifiés de façon à les
éviter. Afin de ne pas déranger les ours hibernants, l’activité de
construction, en particulier le dynamitage, doit être éloignée des
tanières d’une distance minimale de 500 verges, à moins
d’indication contraire de l’Organisme.
26. La Société doit adopter des mesures qui empêcheront le
harcèlement des ours au moyen d’aéronefs ou de véhicules
terrestres et qui minimiseront les possibilités de rencontres et de
conflits entre les hommes et les ours. (Voir Les complexes
d’installations et l’équipement et le contrôle des aéronefs.)
Les trois espèces d’ours sont chassées comme source
d’alimentation par certains et pour le sport par d’autres. L’ours
blanc et le grizzli sont considérés comme des trophées de chasse
convoités. La prise d’ours blancs est assujettie à un régime de
quota, tandis que la chasse aux grizzlis et aux ours noirs est
régie par les règlements territoriaux sur la chasse. L’accessibilité
de la région, l’augmentation du nombre des habitants et
l’amélioration des installations pourraient avoir des
répercussions nuisibles sur les peuplements de grizzlis.
27. Pour empêcher la chasse excessive, l’Administration
devrait réviser les règlements actuels de chasse au grizzli. Elle
devrait également tenir compte des suggestions faites par
Pearson (1976) sur de nouveaux règlements qui réduiraient la
chasse excessive et maintiendraient les peuplements d’ours.

Les oiseaux
Il est peut-être difficile pour de nombreux Canadiens de
comprendre pourquoi il est nécessaire de formuler des
propositions qui visent la protection des oiseaux et de leurs
habitats. Il y a eu une tendance à atténuer les inquiétudes
exprimées au sujet des peuplements d’oiseaux du Nord par les
biologistes et par les autres pour qui les oiseaux sont importants.
Dans la plupart des cas, je pense qu’une telle attitude se fonde
sur une certaine ignorance de ce qui se passe actuellement dans
le Nord canadien. La répartition des oiseaux dans le Nord est très
différente de ce que la plupart des Canadiens ont vu dans le Sud.
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Comme je l’ai expliqué dans le volume I, la vallée du
Mackenzie et, dans une moins grande mesure, les côtes de la
mer de Beaufort, sont les principales voies migratoires pour des
millions d’oies, de cygnes, de canards, de goélands, de sternes et
de nombreuses autres espèces qui viennent dans cette région
chaque été pour nidifier et pour élever leurs petits. Au cours de
ces périodes essentielles de leurs cycles de vie, ces peuplements
internationaux d’oiseaux dépendent de l’habitat que leur
assurent la vallée et le delta du Mackenzie et la côte de la mer
de Beaufort. La nature, les frontières politiques et les traités ont
fait que la responsabilité de la protection de ces peuplements
incombe au Canada.
Au moins 230 espèces de 41 familles d’oiseaux sont des
nicheurs, des migrateurs ou des visiteurs dans l’Arctique de
l’Ouest. De nombreuses espèces sont réparties sur le continent.
Par le fait même, la partie de leur peuplement total qui pourrait
être touchée par les activités de la construction d’un pipeline est
très petite. D’autres espèces, toutefois, risquent de souffrir de la
construction et l’exploitation d’un pipeline, soit parce que leur
nombre total est relativement peu élevé ou parce qu’une grande
partie de leurs peuplements se rassemblent dans l’aire du projet
au cours d’une période essentielle de leur cycle de vie. Pour
certaines espèces, une très grande partie de l’habitat essentiel se
trouve dans l’aire du projet.
Toutes les espèces d’oiseaux qui se trouvent dans la région
constituent une partie intégrante des écosystèmes du Nord et du
continent. Afin de pouvoir régler rationnellement le problème de
la protection de ces oiseaux, il faut définir exactement ce qui est
en jeu et ensuite établir un moyen pratique pour s’assurer que
les oiseaux qui doivent être protégés le sont. Aucune recherche
et, évidemment, aucune proposition que je puisse faire assurera
la protection complète de tous les oiseaux partout dans la région.
L’objectif qu’il faut donc se fixer est de permettre à la fois aux
peuplements migrateurs internationaux et aux peuplements
locaux d’utiliser cette région chaque année sans que leur nombre
diminue progressivement.
Dans le cadre de cet objectif, j’étudie maintenant les
habitats importants et les périodes essentielles dans le cycle de
vie des oiseaux du Nord, soit les zones de terre et d’eau qui sont
primordiales à la survie de peuplements entiers d’oiseaux
pendant certaines périodes de l’année.
Il existe trois importants groupes d’oiseaux qui doivent être
protégés et, si des mesures sont prises pour assurer leur
protection, beaucoup d’autres espèces le seront par la même
occasion. Le premier groupe comprend les espèces rares ou
menacées, telles que le faucon pèlerin, la grue blanche
d’Amérique et le courlis esquimau, qui sont d’une importance
nationale ou internationale. Les rapaces et, en particulier, le
faucon pèlerin, le gerfaut, l’aigle à tête blanche, l’aigle doré et
l’aigle pêcheur forment le deuxième groupe. Enfin, il y a les
oiseaux aquatiques, en particulier les espèces qui nichent en
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colonies ou forment de très grandes congrégations vulnérables
pendant les périodes de la mue et du rassemblement.

Les aires d’importance pour les oiseaux
Dans le volume I, j’ai proposé la protection des habitats et des
périodes du cycle de vie essentiels aux oiseaux en désignant
certaines zones terrestres dont ils ne sauraient se passer. C’est en
partie à cause de la très grande utilisation du nord du Yukon par
les oiseaux que j’ai proposé la création, à cet endroit, d’un parc
naturel. J’ai également proposé que l’utilisation par les hommes
de certaines aires soit strictement contrôlée pour assurer la
protection des habitats importants des oiseaux aquatiques et des
faucons et que soient aménagés des sanctuaires d’oiseaux à
l’embouchure du delta du Mackenzie, aux sites du Programme
biologique international dans les collines Campbell et au lac
Dolomite, au lac Willow (Brackett) et au lac Mills. J’ai
également souligné que de nombreuses îles du fleuve Mackenzie
étaient importantes pour les oiseaux aquatiques migrateurs et
j’ai suggéré que certaines de ces îles soient, à un moment donné,
désignées comme sanctuaires d’oiseaux.
La désignation de terres où toute activité industrielle serait
interdite ou contrôlée de façon appropriée constitue une des
nombreuses façons de protéger les oiseaux. Dans le cadre d’un
projet précis, comme celui de la construction d’un pipeline, il
existe une autre méthode appropriée, celle de la réglementation
spéciale. À mon avis, la protection des oiseaux et de leurs habitats
peut se faire de trois façons. Tout d’abord, le tracé du pipeline et
l’emplacement de ses installations auxiliaires peuvent être
modifiés. Deuxièmement, des méthodes de construction visant à
minimiser les répercussions peuvent être utilisées : les dispositifs
d’atténuation du bruit font partie de cette catégorie.
Troisièmement, les échéanciers des activités de construction
peuvent être déterminés de façon à ce que les oiseaux ne soient pas
perturbés au cours des périodes essentielles de leur cycle de vie.
28. Les oiseaux et leurs habitats doivent être protégés
contre les effets nuisibles associés à l’arpentage, à la
construction, à l’exploitation et à l’entretien d’un pipeline.
Avant le début de la construction, l’Organisme doit déterminer
les aires importantes et restreintes et les périodes essentielles
pour les oiseaux, en particulier les rapaces et les oiseaux
aquatiques, et doit élaborer toute restriction nécessaire au
niveau de l’emplacement du projet, des études techniques, des
échéanciers, des accès et des activités d’aéronefs dans ces aires
et pendant ces périodes.
LA PROTECTION CONTRE LES ÉCOULEMENTS
Les écoulements de pétrole, de combustible et d’autres
substances dangereuses sont l’une des plus grandes menaces
pour les oiseaux et leurs habitats. Les biologistes ont parlé
longuement au cours de l’Enquête au sujet des répercussions

dévastatrices des écoulements de pétrole sur les oiseaux et ont
souligné l’impossibilité de sauver les oiseaux qui viennent en
contact avec du pétrole, même dans les climats tempérés. Les
oiseaux aquatiques, en particulier, sont menacés par de tels
écoulements. Si les grandes aires servant d’habitat aux oiseaux
aquatiques ou les petites aires utilisées par un grand nombre
d’oiseaux sont touchées par les écoulements, les conséquences
seraient catastrophiques.
J’ai traité assez longuement des écoulements dans le
chapitre 6 du volume I et je formule certaines propositions
précises ailleurs dans le présent volume sur les façons de réduire
les risques d’écoulement. Puisque les moyens techniques visant
à contenir de grands écoulements sont rudimentaires et puisque
les conséquences pourraient être très sérieuses, je propose ce qui
suit pour assurer la protection des oiseaux.
29. Les plans de la Société pour transporter, manipuler,
entreposer et éliminer les combustibles, les lubrifiants et les
autres substances toxiques doivent préciser que les habitats des
oiseaux, et en particulier l’habitat des oiseaux aquatiques, seront
évités ou, de quelque façon, protégés des dangers d’un
écoulement. Des plans d’urgence doivent montrer que la Société a
étudié toute la question de la protection des habitats essentiels
des oiseaux aquatiques et qu’elle a les moyens techniques,
logistiques et financiers pour assurer une telle protection. (Voir
La manipulation des combustibles et des substances dangereuses.)
LA PERTURBATION DES TERRES
Certaines autres questions importantes au sujet de l’habitat des
oiseaux doivent être mentionnées. Les dunes et les îles du
Mackenzie constituent des aires importantes pour les oiseaux
migrateurs qui viennent s’y accoupler et s’y reposer au
printemps. Toute modification physique de ces aires pourrait
influer sur la réussite de la reproduction de ces oiseaux et sur
leur survie pendant l’été. Dans le volume I, j’ai déjà proposé de
classer ces îles sanctuaires d’oiseaux.
Certaines activités associées au projet toucheront des zones
terrestres et aquatiques qui sont importantes pour les oiseaux, en
particulier pour les oiseaux aquatiques, qui ont tendance à se
rassembler en grand nombre à diverses périodes de leur cycle de
vie. Par exemple, l’excavation de la tranchée et d’autres activités
dans les terres mouillées pourraient entraîner le drainage ou
l’inondation des aires de nidification et d’alimentation des
oiseaux aquatiques et, en outre, un envasement excessif causé par
le franchissement des cours d’eau pourrait nuire aux sources
d’alimentation des oiseaux aquatiques. Les embouchures des
affluents du fleuve Mackenzie constituent des habitats
particulièrement importants.
30. La détérioration des habitats importants pour les oiseaux,
tels que les îles du Mackenzie, les dunes cotières de l’Arctique, les
terres mouillées et la végétation riveraine des cours d’eau et
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des lacs doit être évitée dans la mesure du possible ou doit être
minimisée. Les habitats essentiels qui auront été endommagés
devront être restaurés à la suite de l’étape de la construction.
LA PERTURBATION PAR LE BRUIT ET PAR LA
PRESENCE HUMAINE
La perturbation des oiseaux, c’est beaucoup plus que le simple
fait de les effrayer. S’il n’y avait que cela comme problème, les
oiseaux s’envoleraient probablement d’un secteur, se poseraient
ailleurs et poursuivraient leur vie normale. La perturbation des
oiseaux pendant les étapes essentielles de leurs cycles de vie ou
dans les aires importantes peut entraîner l’abandon des aires de
nidification et la mort. On songe par exemple au cas des oies
blanches : puisque ces oiseaux nichent en colonies, toute
perturbation continue pendant la saison de la nidification pourrait
entraîner la perte de tous les oisillons d’une année par l’exposition
des oeufs ou des petits aux intempéries ou aux prédateurs ; de la
même façon, si les oies blanches étaient harcelées dans leurs aires
d’alimentation d’automne, elles ne pourraient pas emmagasiner
suffisamment d’énergie et un grand nombre d’entre elles
pourraient mourir pendant la migration vers le sud.
La majeure partie des activités de construction se
dérouleront pendant l’hiver, époque à laquelle peu d’oiseaux se
trouvent dans la région. Néanmoins, pendant les étés, au cours
de l’étape de la construction, il y aura des déplacements
d’aéronefs et de barges, des activités aux aires de stockage, aux
stations de compression et aux bandes d’atterrissage et peut être
même des travaux aux lieux d’emprunt de gravier et d’autres
activités le long du tracé du pipeline. Pendant l’exploitation de
la canalisation, il y aura le bruit du fonctionnement des stations
de compression et de la purge du tuyau, des déplacements
d’aéronefs et de barges, des véhicules et des travaux de
réparation et d’entretien. Je fais des propositions précises sur
beaucoup de ces activités dans la troisième partie intitulée Le
projet, mais il semble approprié d’étudier maintenant la nature
du problème dans son contexte ornithologique et de faire les
propositions appropriées afin de minimiser les effets nuisibles.
31. Dans la mesure du pratique, les activités de construction
et d’entretien doivent se faire pendant l’hiver ou à d’autres
moments de l’année, lorsque les oiseaux n’occupent pas les aires
qui leur sont essentielles. Les travaux à effectuer lorsque les
oiseaux sont dans la région doivent être rigoureusement surveillés
afin d’en limiter l’importance et le niveau de perturbation.
Pendant l’été, de nombreuses personnes travailleront aux
installations portuaires, aux aires de stockage et aux stations de
compression. Le niveau de dérangement des peuplements
d’oiseaux près des installations dépendra du type et de la
fréquence de la perturbation provenant de ces lieux, de son effet
sur la végétation et la topographie avoisinante et de la sensibilité
des oiseaux à cette perturbation.
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L’emplacement des installations du pipeline et des activités
terrestres est très importante pour le bien-être des rapaces et des
oiseaux qui nichent en colonies. Toute source de perturbation
tout près des aires de nidification des oiseaux pourrait avoir des
conséquences sérieuses. Ces deux groupes d’oiseaux sont
particulièrement sensibles à la présence humaine lorsqu’ils
nichent ou lorsqu’ils élèvent leurs petits. L’accès non limité des
hommes dans ces aires de nidification pourrait entraîner une
baisse dans la reproduction de ces espèces.
Les stations de compression près des aires fauniques
sensibles constituent un problème particulier. Je constate que
l’Office national de l’énergie a accepté la proposition de la
société Foothills de limiter le bruit des stations de compression à
60 décibels (dBA) à la clôture. Toutefois, des recherches
commandées par les sociétés ont indiqué que même ce niveau de
bruit peut avoir des répercussions importantes sur les
peuplements d’oiseaux. Des oies blanches ont quitté une aire de
1,5 mille de rayon autour d’un simulateur du bruit d’une station
de compression qui émettait un bruit de 50 dBA à 1 000 pieds et
il a été suggéré qu’un bruit de 56 dBA à 1 000 pieds chasserait
les oies dans un rayon de 2,5 milles de l’endroit. Selon certaines
observations prolongées des oies pendant le forage du puits de
gaz de l’Imperial Oil à Taglu, il semble que les oies abandonnent
une aire d’environ 5 à 10 milles de rayon autour d’une station de
compression, selon l’intensité du trafic aérien associé à ce lieu.
32. La Société doit situer toutes ses installations et concevoir
tous les dispositifs associés de façon à minimiser la perturbation
des oiseaux. En particulier, les dispositifs d’atténuation du bruit
doivent être installés sur tout équipement bruyant afin de réduire
le bruit au niveau le plus bas possible. À certains endroits et
pendant certaines périodes essentiels aux oiseaux, l’Organisme
peut exiger que la Société installe des dispositifs spéciaux et
qu’elle adopte certaines mesures. (Voir Les complexes
d’installations et les fonctionnement de l’équipement.)
33. Sur demande, la Société doit présenter à l’Organisme
toutes les données utilisées pour évaluer le coût et l’efficacité
des diverses mesures d’atténuation et pour évaluer les
répercussions des divers niveaux du bruit sur les oiseaux dans
tout chantier de construction.
De toutes les formes de perturbation des oiseaux que
l’expansion industrielle dans le Nord pourrait causer, le
mouvement non contrôlé des aéronefs est peut-être une des plus
sérieuses. Le degré de sensibilité des oiseaux à cette forme de
perturbation varie selon l’espèce, la saison, la température et
l’emplacement.
Des études ornithologiques présentées à la société Arctic
Gas ont indiqué que la perturbation par les aéronefs pourrait
pousser les gerfauts à abandonner leurs nids et que les oies
blanches dans leurs aires d’alimentation étaient perturbées par
le passage, à 9 milles de là, d’un avion léger volant à une
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altitude 10 500 pieds. Les résultats de beaucoup de ces études ne
sont pas cohérentes et il n’est donc pas possible d’en tirer des
conclusions justes. Toutefois, puisque les avions seront le moyen
de transport le plus important pendant la construction et
l’exploitation du pipeline, il faudra exercer une forme de
contrôle pour régler les altitudes et la fréquence de vol.
La protection des oiseaux par la réglementation des vols des
aéronefs est une question tellement importante que j’ai choisi d’en
parler dans un chapitre distinct intitulé Le contrôle des aéronefs.
Dans ce chapitre, je fais des propositions à l’égard des voies
aériennes et de la réglementation des plafonds et des calendriers
de vol afin d’éviter de perturber les habitats essentiels et les
périodes importantes du cycle de vie des peuplements d’oiseaux.
L’accroissement de la navigation pendant la construction et
l’exploitation du pipeline et des installations auxiliaires constitue
également une source de perturbation pour les oiseaux. La vallée
du Mackenzie est une des voies migratoires les plus importantes
de toute l’Amérique du Nord. Au printemps, les oiseaux qui
volent vers le nord passent habituellement dans la vallée avant le
début de la saison de navigation sur le fleuve. Cependant, dans
les années au cours desquelles les oiseaux aquatiques, en
particulier les oies et les cygnes, n’ont pas pu emmagasiner
suffisamment de force en vue de leur migration vers le sud, les
îles et les dunes du fleuve Mackenzie deviennent extrêmement
importantes comme aires de repos et d’alimentation. La
circulation des barges à ce moment-là pourrait tellement
perturber ces oiseaux que beaucoup d’entre eux risqueraient de
ne pas terminer leur migration. Un trafic accru des barges
pourrait également perturber les canards aux lacs Beaver et Mills,
mais c’est dans le delta du Mackenzie que cette perturbation est
susceptible d’avoir les conséquences les plus sérieuses. À cet
endroit, les oiseaux aquatiques se servent des îles et des chenaux
comme aires de rassemblement et de mue, de juillet à septembre.
34. L’établissement des routes et des calendriers de la
navigation dans le delta du Mackenzie et ailleurs sur le fleuve
doit être réglé de façon à minimiser les répercussions sur les
oiseaux et leurs habitats pendant les périodes essentielles de leur
cycle de vie. La navigation doit éviter les aires désignées comme
essentielles aux peuplements d’oiseaux. De même, les
installations d’amarrage et autres installations riveraines doivent
être situées de façon à ne pas perturber ces aires. (Voir Les
complexes d’installations et le fonctionnement de l’équipement.)

Les espèces rares ou menacées
Au Canada, à l’heure actuelle, il n’existe aucune
reconnaissance officielle des espèces d’oiseaux rares ou
menacées. Puisqu’il n’existe aucune politique ou loi nationale
sur ces espèces le fait de désigner comme telle une espèce peut
être une question hautement subjective. Dans de telles
circonstances, il est difficile de vérifier l’importance relative

de la désignation d’une espèce comme rare, peu commune ou
menacée.
Pendant l’Enquête, on a mentionné de nombreuses espèces,
dont la majorité sont on a mentionné des oiseaux que les
biologistes considèrent rares ou menacés. Le faucon pèlerin, la
grue blanche d’Amérique et le courlis esquimau sont les espèces
les mieux connues de ce groupe, qui renferme également la barge
hudsonienne et le bécasseau roussâtre. À l’exception du faucon
pèlerin, aucune de ces espèces n’a reçu beaucoup d’attention,
probablement en raison du peu de connaissances à leur sujet. Je
parlerai du faucon pèlerin ci-dessous dans mes propositions au
sujet des rapaces. L’aire de reproduction de la grue blanche
d’Amérique est déjà protégée et il est peu probable que cet habitat
soit dérangé par le tracé actuel du pipeline. Il est impossible, à
l’heure actuelle, de faire des propositions visant la protection des
autres espèces d’oiseaux rares ou menacées, puisque les
connaissances à leur sujet sont très limitées. Des recherches
continues permettront d’approfondir nos connaissances sur ces
oiseaux. Il est à espérer que des propositions visant la protection
des autres espèces protégeront du même coup les espèces rares.
Les Canadiens ont le devoir de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la survie des espèces d’oiseaux
susceptibles d’extinction, en particulier si le danger provient de
la perturbation par l’homme.
35. L’Administration devrait élaborer une politique
nationale et adopter des lois pour assurer la protection des
oiseaux rares et menacés d’extinction.
Bien sûr, le problème des espèces rares et menacées ne se
limite pas uniquement aux oiseaux. La baleine boréale habite les
eaux de la mer de Beaufort et est considérée comme une espèce
menacée d’extinction par la Commission internationale de la
chasse à la baleine. Le grizzli de la toundra, dont j’ai parlé dans
la section sur les mammifères au chapitre sur La faune, peut
également être considéré comme une espèce rare ou menacée.

Les rapaces
Les rapaces (oiseaux de proie) qui nichent dans l’Arctique de
l’Ouest constituent une partie importante du peuplement de ces
espèces d’oiseaux en Amérique du Nord. Il existe des aires de
nidification tout le long de la vallée du Mackenzie et, en
particulier, dans les collines Campbell et les monts Franklin.
Les oiseaux de proie, tels que les faucons, les aigles à tête
blanche, les aigles dorés et les aigles pêcheurs, sont des espèces
communes dans le Nord, bien que leur nombre soit plus limité
ailleurs en Amérique du Nord. Il est nécessaire d’accorder une
attention spéciale à tous les peuplements d’oiseaux de proie du
Nord, mais c’est le faucon pèlerin qui exige une protection
toute particulière. Voici les déclarations de MM. Finney et Lang
dans un rapport publié à l’intention de la société Foothills Pipe
Lines Ltd :
Le peuplement [de faucons pèlerins] en est à un niveau
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dangereusement bas et il n’y a aucune indication de
rétablissement imminent. En raison de la sensibilité du
peuplement de faucons pèlerins, les promoteurs doivent
savoir que la destruction d’un seul nid ou que toute
perturbation de la période de nidification au cours d’une seule
année causerait des répercussions graves et inacceptables.
Ces restrictions ne s’appliquent à aucune autre espèce
d’oiseaux qui niche le long du couloir du pipeline projeté.
[Finney et Lang, 1975, Biological Field Program Report :
1975, Vol. VI Sec. 4, p. 32]

Les propositions que je fais à l’égard des rapaces
s’appliquent donc principalement au faucon pèlerin.
Il est extrêmement important de maintenir une certaine
région naturelle autour des aires de nidification, parce que les
rapaces sont extrêmement sensibles à la présence de l’homme, de
l’équipement lourd et des aéronefs. Une telle perturbation pourrait
entraîner la destruction directe des oeufs ou des petits par
exposition, prédation ou éjection accidentelle des oeufs ou des
petits du nid, ou pourrait réduire l’état naturel de la région autour
du nid à un point tel que les oiseaux l’abandonneraient. Une
perturbation à faible intensité répétée pendant une certaine
période de temps entraîne bien souvent des effets cumulatifs qui
poussent parfois les deux parents à abandonner définitivement
leur nid. La meilleure façon de protéger les rapaces consiste à
isoler leurs habitats de toutes les perturbations associées au projet.
36. Le pipeline et les installations annexes doivent être
situés, conçus, construits et exploités de façon à ne pas
perturber les rapaces et leurs habitats.
37. Aux fins de la révision et de la surveillance des travaux,
l’Organisme doit désigner des zones de protection des rapaces
autour des aires de nidification occupées de façon régulière et
irrégulière par les rapaces et susceptibles d’être menacées par
les travaux du pipeline. De telles zones devraient protéger les
faucons pèlerins en particulier, mais peuvent également
s’appliquer aux autres oiseaux de proie. Ces zones auraient un
rayon d’environ deux milles ou la superficie nécessaire à la
protection de l’aire de nidification. L’accès à ces zones doit être
interdit à moins d’autorisation sous forme de permis.
Les demandes de permis d’accès aux zones de protection des
rapaces doivent être accompagnées par des preuves biologiques
indiscutables que l’activité projetée ne mettra pas en danger ces
oiseaux au cours de la période de nidification et n’aura pas de
répercussions nuisibles sur l’aire de nidification même.
Puisqu’il faut assurer l’entière protection des rapaces et de
leurs habitats, la Société doit s’attendre à de long délais si elle
compte entreprendre des activités dans une zone de protection
des rapaces.
38. Afin de limiter la perturbation des oiseaux de proie, les
travaux de transport par barge et les autres déplacements de
matériaux associés à la construction du pipeline qui traversent
toute zone de protection des rapaces pendant les périodes
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d’occupation par ces oiseaux seront assujettis à des restrictions
particulières en vertu des dispositions du permis.
39. La fréquence et l’altitude des vols d’aéronefs au-dessus
des zones de protection des rapaces doivent être contrôlés en
vertu du Programme de contrôle des aéronefs. (Voir Le contrôle
des aéronefs.) En général, les aéronefs doivent maintenir une
altitude d’au moins trois mille pieds au-dessus de toute zone de
protection des rapaces pendant une période essentielle de leur
cycle de vie. Les vols à plus basse altitude contourneront ces
zones. Les bandes d’atterrissage pour avions et hélicoptères
doivent être situées de façon à ce que les atterrissages et les
décollages évitent les zones protégées. Les vols de surveillance
du pipeline, effectués à au moins 3 000 pieds au-dessus du
niveau du sol, les atterrissages d’hélicoptères et l’accès au
pipeline par voie de terre pour y effectuer des travaux d’entretien
et de réparation doivent être interdits à l’intérieur d’une zone de
protection des rapaces pendant son occupation, sauf sur
autorisation spéciale de l’Organisme.

Les oiseaux aquatiques
La côte de la mer de Beaufort, en particulier la région de la rivière
Blow et de la baie Shallow et peut-être même la plaine côtière
jusqu’à l’île Herschel, représentent d’importantes aires de
nidification pour les cygnes siffleurs. Les bernaches cravants, de
nombreuses espèces de canards, de huards, de goélands et
d’autres espèces utilisent les lagunes côtières, les plages et les îles
de la mer de Beaufort comme aires de repos, de nidification et de
mue. De juin jusqu’en août, les lacs de la toundra de la plaine
côtière du Yukon constituent d’importantes aires de nidification,
d’alimentation, d’élevage et de mue pour de nombreuses espèces
de cygnes, d’oies, de canards, de huards et d’oiseaux de rivage. À
n’importe quel moment vers la fin de l’été et le début de
l’automne, entre 300 000 et 500 000 oies, cygnes et canards se
rassemblent dans la plaine côtière du Yukon et la région de la baie
Shallow pour une période d’alimentation prolongée afin
d’emmagasiner assez de forces pour entreprendre la longue
migration vers le sud. Les oies blanches s’y trouvent en plus
grand nombre que toute autre espèce pendant cette période et, au
cours de n’importe quelle journée vers la fin d’août, presque tout
le peuplement de cette espèce dans l’Arctique de l’Ouest pourrait
être rassemblé sur la plaine côtière entre la péninsule Bathurst et
la rivière Canning en Alaska. Les plaines Old Crow, à l’intérieur
du Yukon, constituent la deuxième région en importance, après le
delta du Mackenzie, comme aire de reproduction essentielle aux
oiseaux aquatiques dans le Nord-Ouest canadien.
Dans le volume I, j’ai proposé qu’aucun pipeline ne soit
construit et qu’aucun couloir de transport de l’énergie ne soit
établi dans le nord du Yukon et qu’un parc naturel soit aménagé
dans cette région. Cette proposition visait, en partie, la
protection de l’habitat essentiel des oiseaux aquatiques.
Le delta du Mackenzie est également une aire de
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reproduction importante pour les oiseaux aquatiques et il
renferme des peuplements reproducteurs composés de plusieurs
centaines de milliers de canards et d’oies. Les aires qui soulèvent
le plus d’inquiétudes sont l’île Kendall, où se trouve une colonie
de 1 000 à 8 000 oies blanches, la région des lacs des Esquimaux
et de la baie Liverpool où nidifient environ 2 000 cygnes
siffleurs, ainsi que le chenal Moose, où se trouve une aire de
nidification du cygne trompette, espèce rare. De nombreuses
parties du delta sont essentielles, pendant l’été, à la mue des
canards, des cygnes et des oies. Par exemple, au cours de
n’importe quelle année, le delta peut constituer une aire aussi
importante que la plaine côtière du Yukon pour les oies blanches.
Normalement, la majorité des oies blanches se rassemblent sur la
côte du Yukon, mais, en 1975, lorsque les oies y sont arrivées au
début de septembre, la région était couverte de neige. Par
conséquent, elles se sont installées dans la région de la baie
Shallow, dans le delta. Le plus grand nombre d’oies dans cette
région à ce moment-là a été estimé à 325 000, sur un peuplement
total de 375 000 pour toute la région. Les oies blanches sont
facilement perturbées par les vols d’aéronefs, comme ceux qui
devront être effectués dans le cadre de la construction et de
l’exploitation d’un pipeline et des installations de production.
Dans le volume I, j’ai proposé qu’un sanctuaire d’oiseaux
soit créé dans l’embouchure du delta du Mackenzie, accordant
ainsi au Service canadien de la faune le pouvoir de régler
l’activité industrielle dans cette région.
La vallée du Mackenzie, une des voies migratoires les plus
importantes en Amérique du Nord, est utilisée par de nombreuses
espèces d’oiseaux qui se reproduisent dans l’Arctique de l’Ouest
et dans les régions subarctiques. En mai et au début juin, de
grands nombres d’oiseaux aquatiques migrateurs se rassemblent
dans les seules eaux libres de glace, soit celles autour des îles du
fleuve Mackenzie, entre Camsell Bend et le delta du Mackenzie
et dans quelques-uns des lacs près du fleuve. À ce moment-là de
l’année, ces eaux libres servent presque exclusivement comme
aires de reproduction, de nidification et d’alimentation. Près de
100 000 oies et cygnes en route vers le nord se rassemblent
parfois sur les dunes de sable, sur les pointes de terre et au bord
d’îles. Ces mêmes régions constituent des aires de repos pendant
les migrations d’automne dans les années où les jeunes oiseaux
ont été incapables, pour une quelconque raison, d’accumuler
assez de forces pour compléter leur longue migration vers le sud.
Étant donné la saison très courte, il faut éviter de retarder les
oiseaux aquatiques et partant les déranger le moins possible.
Un grand nombre de canards, quelques bernaches
canadiennes, des grues canadiennes, des huards et diverses
autres espèces nichent dans les forêts et dans la toundra de la
vallée du Mackenzie. La rivière aux Remparts, le ruisseau
Mackay, le lac Willow (Brackett), le lac Mills et le lac Beaver
constituent des aires de nidification, d’élevage, de mue et de
rassemblement très importantes pour ces oiseaux aquatiques

de la vallée du Mackenzie, entre le Grand lac des Esclaves et le
delta du Mackenzie.
Dans le volume I, j’ai proposé que les lacs Willow
(Brackett) et Mills qui sont, selon le Programme Biologique
International, des sites très importants pour les oiseaux
aquatiques, soient désignés sanctuaires d’oiseaux.
Outre la création de sanctuaires, il faudra adopter des
règlements pour limiter les effets nuisibles de la construction d’un
pipeline sur les oiseaux aquatiques. La perturbation des
peuplements d’oiseaux aquatiques risque d’augmenter le stress et
modifier les comportements normaux pendant les périodes
essentielles du cycle de vie, comme la migration printanière, la
nidification, la mue et le rassemblement avant la migration
d’automne. La perturbation de ces aires pourrait diminuer la
reproduction de ces oiseaux et les pousser à abandonner les zones
traditionnelles, telles que les aires de nidification pour lesquelles il
n’existerait peut-être pas de remplacement. Les répercussions de
la perturbation sur une espèce particulière sont fonction du type et
de l’intensité de la perturbation, ainsi que du temps de l’année, de
l’emplacement et de la répartition de l’espèce et de sa sensibilité à
la perturbation, ainsi que de son aptitude à éviter les sources de
dérangement. Ces variables deviennent beaucoup plus importantes
dans les régions septentrionales, où les étés très courts imposent
des limites de temps beaucoup plus restrictives sur la période
d’incubation et sur l’élevage d’oisillons assez forts pour
entreprendre la migration d’automne.
40. La Société doit restreindre et même modifier ses
activités terrestres et aériennes ainsi que celles de tous ses
entrepreneurs et sous-traitants, afin ne de pas perturber les
oiseaux aquatiques et leurs habitats et afin de se conformer aux
restrictions d’accès et d’activité dans les aires importantes pour
les oiseaux aquatiques, comme il aura été déterminé par
l’Organisme. De telles mesures devraient comprendre la
désignation de voies aériennes et la réglementation des altitudes
de vol. (Voir Le Contrôle des aéronefs.)
Parce que les cycles de vie des oiseaux aquatiques
varieront peut-être d’année en année, les restrictions sur les
activités du projet devront également être ajustées pour
correspondre aux variations locales. Dans les deux premières
régions décrites ci-dessus, les activités du projet peuvent être
assujetties à des arrêts temporaires, au besoin, pour maintenir
ces aires libres de perturbation pendant les étapes essentielles
du cycle de vie des oiseaux aquatiques. Ces aires (habitats de
classe 1 et 2) sont définies par Poston et al, (1973). Il faudra
peut-être désigner d’autres aires suite à l’exécution de
recherches. Les endroits à protéger comprendront :
a) L’habitat essentiel pendant la migration printanière dans
toute la vallée du Mackenzie, y compris les îles, les affluents
du delta et les marais adjacents. Dans ces zones essentielles,
les peuplements d’oiseaux devraient être protégés contre
toute perturbation au moyen d’une zone tampon d’une

La faune

largeur de deux milles. La période de restriction s’étendrait
généralement du 1er au 31 mai. En outre, si ces aires sont
utilisées à l’automne par les oies ou les cygnes migrateurs,
les plans d’urgence devraient assurer une protection
suffisante à ces oiseaux et à l’habitat pendant cette période.
b) Les aires du delta du Mackenzie où se rassemblent les
oies et d’autres oiseaux aquatiques pendant la migration,
la nidification, l’élevage, la mue et le rassemblement. En
général, les activités de construction devraient être
réduites et les employés devraient être limités, dans leurs
déplacements, au voisinage immédiat de leur lieu de
travail, à partir du 15 mai jusqu’au 15 octobre.
c) Les aires essentielles aux oies blanches : toute activité de
construction ou autre activité susceptible de perturber et
toute présence humaine devraient être rigoureusement
restreintes dans un rayon de deux milles des aires occupées
du 15 août au 15 octobre.
d) Les habitats d’oiseaux aquatiques dans les régions
forestières de la vallée du Mackenzie, entre le Grand lac
des Esclaves et le delta du Mackenzie.
41. Puisque les aéroglisseurs perturbent énormément les
oiseaux aquatiques pendant les périodes de nidification,
d’élevage et de rassemblement, l’utilisation de ces véhicules doit
être interdite dans les aires essentielles aux oiseaux aquatiques
décrites ci-dessus, lorsque les oiseaux les occupent.

La gestion de la faune et les recherches
Bien que le Nord renferme d’abondantes ressources fauniques,
l’Enquête a révélé qu’il existait relativement peu de
renseignements scientifiques sur les peuplements fauniques. À
cet égard, le Nord semble garder encore de nombreux secrets.
La plupart des renseignements disponibles ont été rassemblés à
la suite des activités d’exploration pétrolière et gazière et du
projet de construction d’un pipeline. Comme je l’ai mentionné
au volume I du rapport, il faut encore rassembler beaucoup plus
de données pour assurer la gestion scientifique des oiseaux et
mammifères du Nord au profit des habitants du Nord et les
conserver pour tous les Canadiens.
À l’heure actuelle, cinq organismes distincts assurent la
gestion des ressources fauniques du Nord. La Direction de la
chasse de l’Administration du Yukon et le Service des pêches
et de la faune de l’Administration des Territoires du NordOuest sont chargés de la gestion des mammifères et des
oiseaux non migrateurs, y compris les rapaces, dans leurs
territoires respectifs. Le ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien assure la gestion foncière du Yukon et des
Territoires du Nord-Ouest. Le Service canadien de la faune,
du ministère de l’Environnement, s’occupe des oiseaux
migrateurs et le Service des pêches et de la mer, également du
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ministère de l’Environnement, assure la gestion des mammifères
marins.
Au cours de l’Enquête, les représentants de tous ces
organismes publics ont eu l’occasion de témoigner. Ils en sont
tous venus à la conclusion générale que sans une meilleure
gestion de la faune, un gazoduc pourrait avoir des répercussions
sérieuses, à long terme, sur de nombreux peuplements
fauniques. Bien qu’il y ait déjà eu diverses activités d’expansion
industrielle dans le Nord, de nombreuses personnes considèrent
le pipeline comme le premier d’une série de grands projets
d’expansion industrielle. Je suis d’accord avec eux sur ce point ;
comme je l’ai affirmé au premier volume du rapport, la
construction d’un gazoduc entraînera de nombreuses autres
activités. C’est pourquoi le pipeline ne doit pas être considéré de
façon isolée. Sans programme efficace de gestion de la faune,
les peuplements aujourd’hui importants connaîtront des déclins.

La gestion de la faune dans le Nord
La gestion de la faune est essentiellement une forme de
manipulation d’un peuplement animal ou de son habitat au profit
de l’homme. Les programmes de gestion de la faune de
l’Administration territoriale visent en grande partie l’intérêt des
Autochtones. M. Norman Simmons, directeur du Service des
pêches et de la faune des Territoires du Nord-Ouest, a décrit la
politique de l’Administration territoriale au cours de l’Enquête :
« Les programmes de gestion du Service des pêches et de la
faune ont été établis principalement pour répondre aux besoins
alimentaires et psychologiques des Autochtones. » (F20898) Bien
que les politiques de gestion visent actuellement ces objectifs, ce
ne fut pas toujours le cas. L’avocat-conseil de l’Enquête a résumé
ce qui, je pense, a été et est encore un aspect essentiel de la faune
dans le Nord :
L’histoire récente du Nord est remplie d’exemples de la
capacité de l’homme, et de ses machines, à décimer les
populations animales. Il n’y a pas que les exemples bien
connus du XIXe et du début du XXe siècle, tels le phoque à
fourrure, la loutre de mer, la baleine à fanons, le boeuf
musqué et le caribou, mais aussi les exemples modernes
d’épuisement de la faune par les habitants du Nord dont
témoigne éloquemment l’absence de faune autour des centres
d’habitation. S’il existe encore des endroits dans le Nord où
les peuplements fauniques vivent en abondance, c’est
généralement grâce à l’inaccessibilité de ces régions qui, par
contre, disparaissent rapidement. Sans augmentation
correspondante dans le nombre de programmes de gestion de
la faune dans le Nord, la perte de cet isolement
s’accompagnera d’une diminution rapide de nombreuses
populations animales. [Avocat-conseil, 1976, « Wildlife
Protection : Wildlife Management and Monitoring », p. 1]

Dans les sections précédentes où il était question d’espèces
particulières, j’ai mentionné à plusieurs reprises les deux
menaces les plus importantes : la perturbation et l’accès accru.
Ces menaces peuvent avoir des conséquences à long terme et
toucher une région plus vaste que l’emprise seule d’un
pipeline. Comme il a déjà été question de ces problèmes et de
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leurs conséquences pour certaines espèces fauniques, je traiterai
plus loin des mesures nécessaires pour atténuer les répercussions
d’activités précises associées au projet.
Avec l’augmentation du nombre de personnes et
d’installations dans le Nord, il y aura une plus grande utilisation
des régions encore presque entièrement intactes. Les organismes
de gestion de la faune reconnaissent ce danger pour les
peuplements fauniques qu’ils doivent protéger. Le succès de
toute politique de gestion de la faune dépend grandement du
personnel de gestion et des fonds disponibles. Même de nos
jours, ces organismes n’ont pas les ressources suffisantes pour
respecter toutes leurs obligations.
Pour assurer la protection de la faune, il faut affecter les
fonds nécessaires à cette fin, que le pipeline soit construit
demain ou dans dix ans. Non seulement l’Organisme devrait-il
s’occuper des questions relatives à la faune pendant la
construction du pipeline, mais les fonctions de gestion des
divers services de la faune devront être accrues pour répondre
aux nombreuses questions soulevées lors des travaux. Puisque
cet accroissement de la demande sera en partie directement relié
à la construction du gazoduc, il est logique que certains des
coûts soient assumés par la Société. Cette notion est loin d’être
nouvelle : l’Hydro-Québec a participé financièrement aux études
sur les prises des Autochtones entreprises dans le cadre de la
construction de la centrale hydro-électrique de la baie James.
42. Outre le financement de l’Organisme pour qu’il puisse
assumer toutes ses fonctions dans le domaine de la gestion de la
faune, l’Administration devrait également assurer le
financement de divers autres organismes avant, pendant et après
la construction du pipeline, afin qu’ils puissent avoir les
ressources suffisantes pour respecter leurs obligations de
gestion de la faune et de recherche, dans le cadre d’un grand
projet d’expansion industrielle. En même temps,
l’Administration devrait veiller à ce que les Autochtones aient la
possibilité de participer vraiment à tous les niveaux de la
gestion de la faune dans la région ; elle devrait préciser
l’importance et la nature de la participation financière et
spécialisée de la Société tout au long de la vie utile du pipeline.
Au volume I, j’ai proposé que certaines aires soient exclues
de l’expansion industrielle et que d’autres, telles les sanctuaires
d’oiseaux, soient contrôlées attentivement par l’organisme
public compétent. Le parc naturel dans le nord du Yukon et le
sanctuaire pour bélougas dans la mer de Beaufort font partie de
la première catégorie, tandis que l’agrandissement du sanctuaire
d’oiseaux de l’île Kendall et la désignation des lacs Mills et
Brackett comme sanctuaires tombent dans la seconde catégorie.
Jusqu’à présent, dans le second volume, j’ai proposé la création
de zones de protection dans les aires de nidification des oiseaux
de proie, en particulier celle du faucon pèlerin, et la création
d’une réserve de gibier de chaque côté de l’emprise et des routes
du Mackenzie et de Dempster, ainsi qu’autour des installations

du pipeline. Ces aires d’accès interdit ou limité sont le principal
instrument de la gestion de la faune. Il existe toutefois une
grande variété d’autres moyens efficaces pour assurer la
protection de la faune comme ressource renouvelable. Je décrirai
ces moyens en détail dans les chapitres suivants. Puisque les
aéronefs constituent une menace importante, j’ai traité de ce
problème dans un chapitre séparé intitulé Le contrôle des
aéronefs.

La gestion de la faune et la réglementation du
pipeline
Au cours de l’Enquête, il est devenu évident qu’à toutes les étapes
du projet de pipeline, des programmes visant le respect et
l’adaptation des règlements, la restauration des habitats et les
mesures d’urgence devaient être incorporés à la gestion de la
faune pour en assurer le bon fonctionnement. Par exemple, il sera
nécessaire d’obtenir des conseils des spécialistes de la faune dans
le cadre de l’étude des plans et de l’approbation des échéanciers
de construction, des emplacements et des modifications aux
emplacements des installations et de l’utilisation de l’équipement.
L’inspection et l’application des règlements régissant les
activités de construction du pipeline constitueront des tâches très
difficiles à accomplir, surtout si elles causent des retards ou des
arrêts de travail. Le personnel d’inspection devra avoir reçu une
formation pratique et les pouvoirs nécessaires à l’exécution de
ses fonctions. Si les inspecteurs n’ont pas les pouvoirs voulus, il
en résultera des délais inutiles, des complications et des
contraventions. Il faut placer l’accent surtout sur la présence à
pied d’oeuvre de personnes compétentes et bien informées
pendant les travaux de construction.
Au cours de l’étape de la construction, il faudra obtenir des
renseignements sur les changements dans le nombre d’animaux,
sur leurs déplacements, sur les dégâts causés à leurs habitats, sur
la réussite des mesures d’atténuation et ainsi de suite. Sans le
rassemblement et l’évaluation de ces données, les répercussions
du pipeline ne seront pas apparentes et les mesures d’atténuation
ne seront pas améliorées selon les besoins.
43. Afin d’assurer que les préoccupations au sujet de la
faune ont été considérées et incorporées à toutes les étapes de
la conception et que les règlements sur la faune sont observés
tout au long de la construction du pipeline, l’Organisme
chargera des spécialistes et des administrateurs compétents
d’étudier et d’approuver les plans, d’inspecter et d’appliquer les
règlements, d’élaborer des mesures d’atténuation et de
rassembler et d’évaluer les données à la fois sur la faune et sur
les activités associées au pipeline. Ces travaux doivent se faire
en étroite collaboration avec les organismes appropriés de
gestion de la faune de l’Administration et doivent comprendre la
consultation des organismes autochtones.
Les règlements sur l’exploitation du pipeline comprendront
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la protection des mammifères et des oiseaux contre le bruit et la
perturbation causés par la mise en service du pipeline, par
l’exploitation des stations de compression et des autres
installations, par les travaux de réparation et d’entretien et par
les réparations d’urgence. Je présume que l’Organisme
disparaîtra à l’achèvement de la construction du pipeline et que,
par conséquent, la réglementation de l’exploitation du gazoduc
incombera aux organismes permanents de gestion de la faune en
vertu de toute modalité applicable après le règlement des
revendications des Autochtones.
44. Avant la suppression de l’Organisme, à la fin de l’étape
de construction, il faudrait préciser les rôles des organismes
permanents de gestion de la faune et les responsabilités de la
Société. Il faudrait déterminer qui assumera les fonctions de
l’Organisme au cours des étapes d’exploitation et d’abandon du
pipeline, ainsi que les besoins en ressources financières et
humaines, en vue du maintien d’un programme global de
surveillance et de gestion.

La chasse et l’accès au gibier
Au nombre des grandes préoccupations que j’ai mentionnées au
cours du présent chapitre et dans le volume I se trouve le plus
grand accès à des régions jusqu’à présent relativement
inaccessibles. Cette conséquence de la construction du gazoduc,
ajoutée au nombre croissant d’habitants et de touristes dans le
Nord, exercera sûrement plus de pressions sur les peuplements
fauniques en raison des mortalités reliées directement à la
chasse, d’une perturbation accrue et de la perte ou de la
modification des habitats naturels.
Les sociétés Foothills et Arctic Gas ont toutes deux indiqué
que les travailleurs du pipeline seront limités dans leurs
déplacements et qu’ils n’auront pas le droit de chasser dans les
limites de la propriété de la Société. Elles ont également
l’intention de limiter aux seuls employés l’accès à l’emprise et
aux autres installations du pipeline. Toutefois, en raison du
grand nombre de personnes qui seront attirées par le gazoduc, la
Société seule aura de la difficulté à s’en tenir à ses bonnes
intentions. Par conséquent, pour protéger les peuplements
fauniques et les activités traditionnelles qui entourent ces
ressources, il faut adopter un certain nombre de mesures qui
déborderont les pouvoirs de la Société.
Il faudra restreindre, d’une façon ou d’une autre, l’accès à
l’emprise et à toutes les routes auxiliaires, aux quais ou aux
autres installations du pipeline, sinon de nombreux peuplements
d’animaux diminueront ou abandonneront certaines régions.
Un des aspects très importants de la gestion de la faune est
la protection de la harde de caribous de la Porcupine, dans le
voisinage de la route de Dempster, à la fois contre les
conséquences de la route et du trafic routier et contre le
nombre accru de chasseurs attirés dans la région par cette
route. Dans le premier volume du rapport, j’ai cité les paroles
de Ronald Jakimchuk à ce sujet. Après la publication de ce
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volume et du rapport de l’Office national de l’énergie, il m’a
envoyé une lettre dans laquelle il me fait part de ses observations
le long de la route de Dempster au printemps. Il dit : « La harde est
continuellement menacée par la route de Dempster. » Il a demandé
que « l’Administration s’engage à mettre en oeuvre des
règlements... visant le déplacement en toute liberté et sécurité de la
harde pendant la migration et la surveillance et la réglementation
de la chasse ». Il a ajouté : « Le parc naturel proposé ne règle pas
le problème, puisqu’il n’englobe pas la route de Dempster ».
(Jakimchuk, communication personnelle, le 17 juin 1977.)
En raison des travaux continus sur la route de Dempster et
de l’augmentation certaine de la circulation et du nombre de
chasseurs sur cette route, une fois qu’elle aura été terminée, et
surtout en raison de l’approbation, par l’Office national de
l’énergie, d’un pipeline le long de cette route, je considère qu’il
est très important que l’Administration prenne sans délai des
mesures pour protéger la harde de caribous, près de la route de
Dempster, et qu’elle veille à l’application de ces mesures, qu’un
pipeline se construise ou non le long de la route.
45. Une zone d’interdiction de chasse d’une largeur de
deux milles devrait être établie de chaque côté de l’emprise du
pipeline et des routes d’accès et autour de toutes les
installations du pipeline. Une zone semblable devrait être
établie le long des routes du Mackenzie et de Dempster et de
toutes les routes d’accès dans l’aire d’hivernage de la harde de
caribous de la Porcupine. Dans celle réserve de gibier, les
Autochtones pourraient continuer à poursuivre leurs activités
traditionnelles de chasse, pourvu que les peuplements fauniques
n’en soient pas menacés d’extinction.
46. L’Administration devrait dresser un plan de limitation
de la circulation sur la route de Dempster et autres emprises
dans les régions importantes pour les caribous. Lorsque ces
animaux se trouvent dans ces régions, l’Administration devrait
instituer des règlements visant à réduire les limites de vitesse, à
faire adopter le système de transport en convoi ou un horaire
décalé de circulation routière ; elle devrait aussi fermer
périodiquement certains tronçons de la route où les caribous
traversent en grands nombres à certaines époques de l’année.
47. Pendant la construction, la Société devra limiter l’accès à
ses installations uniquement aux personnes qui doivent s’y rendre
en raison de leur travail. Toutes les routes de halage et d’accès,
l’emprise et les bandes d’atterrissage pour avions et hélicoptères
construites et exploitées par la Société doivent être fermées au
public, sauf en cas d’urgence ou sur permission de l’Organisme.
48. Après la construction du pipeline, la Société devra
enlever ou rendre inutilisable (d’une façon approuvée) toutes les
installations et ouvrages d’accès qui ne sont pas nécessaires à
l’exploitation continue du pipeline.
49. Pour aider à limiter la chasse pendant et après la
construction du pipeline, il faudrait songer à réviser les
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règlements sur la chasse. Les mesures telles la prolongation de
la période de résidence avant de pouvoir obtenir un permis de
chasse et la limitation des saisons et des territoires de chasse
devraient être sérieusement envisagées. (Voir Les ressources
renouvelables.)

La recherche et l’observation de la faune
Dans le premier volume, j’ai attiré l’attention sur le manque de
connaissances au sujet des oiseaux et des mammifères du Nord,
lacune qui, selon les biologistes interrogés à l’Enquête, leur a
interdit de prévoir les répercussions de la construction d’un
pipeline. Cette lacune interdira également l’élaboration de
mesures de protection et de gestion de la faune pendant la
construction et l’exploitation du pipeline.
50. Il faudrait mener des études sur la faune avant, pendant et
après la construction du pipeline pour déterminer la nature des
peuplements, pour élaborer des mesures d’atténuation appropriées
et pour évaluer l’efficacité de ces mesures, à court et à long terme.
L’OBSERVATION DE LA FAUNE
L’observation des populations animales comprend des
vérifications et des dénombrements fréquents des peuplements
pour déterminer les changements dans l’état de santé, le nombre
et la répartition des animaux en cause. L’observation sert
également à fournir des renseignements sur les déplacements
des animaux migrateurs. Si un peuplement en migration vient en
contact avec des activités de mise en valeur des ressources, les
connaissances acquises au moyen d’une telle observation
permettent l’élaboration de mesures de protection appropriées.
Les programmes d’observation à court et à long terme sont
essentiels à tout plan de gestion et de protection de la faune.
Il n’est évidemment pas possible de préciser, à l’heure
actuelle, les mammifères ou les oiseaux à observer ou le
moment et l’endroit de cette observation. Ces questions devront
être réglées par les organismes de gestion de la faune, par
l’Organisme et par la Société.
51. Puisque les programmes d’observation de la faune sont
essentiels à tout plan efficace de constatation et d’atténuation des
répercussions sur les ressources fauniques, un programme
d’observation global à court terme doit constituer une partie
intégrante du travail de l’Organisme. Ce programme doit être
conçu pour repérer les animaux en migration et les aires de
concentration des animaux et, à la lumière de ces renseignements,
pour modifier toute activité associée au pipeline susceptible de
causer des répercussions inacceptables. Ce programme
d’observation devrait également être utilisé pour évaluer les
mesures prises et pour en améliorer l’efficacité.
52. Le programme d’observation à long terme associé à la
gestion de la faune dans la région devrait relever des
organismes permanents de gestion de la faune. Il devrait
entrer en vigueur avant la construction et se poursuivre tout au

long de l’exploitation du pipeline, même après l’abandon des
installations, afin de déterminer l’état de santé des peuplements
fauniques et d’élaborer des programmes de gestion globaux,
pour tous les aspects des ressources fauniques de la région. Un
tel programme doit, bien sûr, comprendre des recherches sur les
prises d’animaux. (Voir Les ressources renouvelables.)
LA RECHERCHE SUR LA FAUNE
L’Enquête a entendu une grande variété de propositions au sujet
des recherches à effectuer pour expliquer les répercussions d’un
pipeline sur les mammifères et sur les oiseaux et pour servir de
base aux programmes de gestion et de protection de la faune, Ces
propositions figurent dans les présentations faites par le Comité
canadien des ressources de l’Arctique, le Comité d’étude des
droits des Autochtones, l’Environment Protection Board et
l’avocat-conseil, dans les témoignages, dans les pièces déposées
au cours de l’Enquête et dans les plaidoiries finales. Par exemple,
le document intitulé Final Arguments and Recommendations du
Comité canadien des ressources de l’Arctique mentionne une
multitude de projets d’étude de la faune et formule 39
propositions distinctes de recherches seulement sur le caribou.
Les études proposées diffèrent beaucoup quant à leur
importance, utilité et urgence pour la gestion de la faune dans le
cadre de la construction du pipeline. Il est toutefois bien évident
qu’il existe de sérieuses lacunes de connaissances dans le
domaine de la gestion de la faune et qu’il faudra de nombreuses
études sur le terrain pour y remédier.
53. Les organismes de gestion de la faune devraient dresser
des plans concrets de recherche essentielle à la protection de la
faune dans le cadre de la construction du pipeline.
L’Administration devrait affecter des fonds à cette fin, pour que
les recherches paragouvernementales puissent commencer bien
avant la construction du gazoduc.
Je conseille fortement à tous les organismes chargés de ces
travaux de recherche de consulter la proposition de l’avocat-conseil
au sujet des études sur la perturbation (Avocat-conseil, 1976,
Wildlife Protection : Wildlife Management and Monitoring, p. 7).
54. Les conséquences des diverses formes de perturbation de
la faune causées notamment par les aéronefs, le bruit des
installations fixes, des détonations d’explosifs, des véhicules de
transport terrestres et des embarcations doivent être étudiées en
détail afin de mieux les prévoir. Les groupes d’animaux et
d’oiseaux suivants méritent une attention particulière : toutes les
espèces d’oies, de cygnes et d’eiders, en particulier dans leurs
aires de mue et de rassemblement au printemps et à l’automne ;
toutes les espèces de rapaces, notamment le faucon pèlerin
puisqu’il faut mieux définir la zone de protection à imposer dans
son cas et connaître sa sensibilité aux perturbations, et le
caribou, y compris ses réactions physiologiques et
comportementales aux diverses formes de perturbation.

Les poissons
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Le problème des poissons et des ressources en poisson est
complexe du fait de l’absence de données complètes sur les
endroits absolument essentiels aux poissons. Il y a aussi la
tendance à envisager le problème dans une optique trop étroite :
ainsi est-on porté à ne considérer que les poissons au lieu des
écosystèmes dont ils font partie. Sans nier la nécessité de
l’optique centrée sur les espèces, il ne faut pas oublier qu’une
perspective plus vaste, qui engloberait tout l’écosystème
aquatique, permettra de mieux définir les problèmes et
d’élaborer de meilleures mesures de protection.
Ma principale préoccupation au sujet des poissons
s’apparente à celle que j’ai exposée dans le chapitre sur la faune.
Il est impossible de protéger chaque espèce de poisson, mais il
faut sauvegarder les endroits où les poissons se rassemblent et
ceux où ils pourraient être perturbés.
1. Pour assurer le maintien des ressources en poisson de la
vallée et du delta du Mackenzie, il faut prendre des mesures qui
préserveront les habitats aquatiques et qui permettent d’éviter
les poissons au cours des étapes de vie essentielles.
Les faits dont j’ai été saisis se répartissent généralement en
trois catégories : la protection des poissons, l’observation de
l’environnement aquatique et la gestion de la pêche. J’ai
l’intention d’aborder ces trois sujets, mais d’abord je voudrais
exposer les caractéristiques des poissons du Nord sans lesquelles
on ne saurait saisir toute l’importance des mesures à prendre
pour les protéger des répercussions de l’exploitation industrielle.

Les caractéristiques des poissons du Nord
À cause de leur cycle de vie et de leurs caractéristiques
biologiques, les espèces de poisson vivant dans la vallée et le
delta du Mackenzie sont particulièrement vulnérables à tout
bouleversement de leur habitat aquatique par l’homme. Les
poissons du Nord connaissent une croissance lente, atteignent
de grandes tailles par rapport à leur espèce et n’arrivent à
maturité sexuelle que vers la fin de leur développement. On
comprend bien alors qu’en raison de tous ces facteurs,
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l’abondance des poissons à la majorité des endroits ne repose
que sur un faible taux de productivité.
La majorité des poissons de l’Arctique ont des voies de
migration bien précises et des aires de frai, d’hivernage,
d’alevinage et de nourriture restreintes. Les poissons du Nord
peuvent passer toute leur vie en eau douce ou en eau salée, ou
encore aller de l’une à l’autre à diverses époques de leur vie.
D’entières populations de certaines espèces comme l’omble de
l’Arctique passent toute leur vie en eau douce alors que d’autres
de la même espèce migrent vers la mer. Dans une bonne partie
de l’Arctique, un grand nombre de populations de corégones et
de touladis substituent des lacs féconds à la mer.
Le Mackenzie, parce qu’il prend sa source sous des
latitudes plus clémentes, est plus fécond et, partant, il supporte
plus d’espèces de poissons que la majorité des cours d’eau de
l’Arctique. On y a compté trente-quatre espèces de poisson. Le
delta du Mackenzie ainsi que l’estuaire et les lagunes adjacents
constituent des endroits particulièrement importants pour les
poissons : on sait que dix-neuf espèces d’eau douce et quatre
d’eau salée y viennent souvent.
Les poissons se classent en deux catégories, ceux qui pondent
leurs oeufs au printemps et ceux qui les pondent à l’automne. Les
oeufs pondus à l’automne doivent résister aux rigueurs de l’hiver ;
ils reposent dans le gravier d’octobre jusqu’au dégel en mai ou
juin, puis les alevins se rendent aux endroits où ils grandiront. Les
poissons qui fraient au printemps pondent leurs oeufs au dégel et
les alevins naissent quelques semaines plus tard. Par conséquent,
il y a une importante différence dans la longueur de l’intervalle
durant lequel les oeufs des deux groupes sont vulnérables aux
perturbations de l’environnement.
Le Mackenzie compte 62 pour cent de poissons qui pondent
à l’automne et 35 pour cent qui le font au printemps. La lotte, ou
morue d’eau douce, constitue une exception en ce sens qu’elle
pond ses oeufs l’hiver. Les principales espèces frayant au
printemps sont : l’ombre arctique, le doré jaune, le grand
brochet, la meunier de l’Est et le méné à tête plate. L’ombre
arctique, qui se retrouve dans tout le bassin hydrographique
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du fleuve, constitue sans doute la plus importante espèce de
poisson à frai printanier.
Les principales espèces de poissons à frai d’automne dans
le Mackenzie appartiennent à la classe des corégones, soit le
grand corégone, le corégone tschir, le ménomini rond, le cisco
arctique, le cisco sardinelle et l’inconnu. À l’exception des plus
grands lacs, les plus importantes populations de ces poissons se
trouvent à l’extrémité nord du fleuve. À l’époque du frai, des
migrations bien définies de la famille du corégone se produisent
dans les chenaux du delta du Mackenzie et dans les rivières
Arctic Red, Peel et Montain et dans la Grande rivière de l’Ours.
Le cisco arctique et le cisco sardinelle passent une bonne partie
de leur vie dans la mer. Toutes ces espèces se nourrissent,
alevinent et passent l’hiver dans les chenaux du delta et dans
l’estuaire saumâtre du Mackenzie.
On trouve le touladi en grand nombre dans les lacs profonds
se déversant dans le Mackenzie et dans son delta. Il ne semble
pas constituer une espèce importante des eaux courantes du
bassin fluvial.

La protection des poissons
Les principes de la protection
Le principe de toute protection des poissons se résume
simplement à sauvegarder l’habitat aquatique et les étapes du
cycle de vie essentielles aux espèces. À la partie III du présent
rapport, on trouvera les particularités de la protection définies en
fonction du projet du pipeline, mais ici je veux définir les
modalités biologiques qui s’imposent et souligner les deux
principes fondamentaux.
2. Les mesures de protection des poissons viseront de
grandes populations de poissons au lieu d’individus dispersés.
3. La protection des poissons se concevra de manière à
éviter de déranger les poissons là et quand ils sont les plus
vulnérables et les plus nombreux, surtout dans les frayères et les
aires d’hivernage et sur les voies de migration.
Les frayères et les aleviniers, ainsi que les hivernages et les
voies de migration constituent sans doute les habitats les plus
importants pour les poissons du Nord. En plus des lieux, une
certaine qualité d’eau et certaines sources alimentaires
s’imposent. Dans le Nord, il est particulièrement important de
ne pas modifier les habitats des poissons, parce que les
peuplements prennent généralement beaucoup de temps à se
remettre d’une grave perturbation de l’environnement.
La plupart des espèces de poissons du Nord pondent
leurs oeufs à des endroits offrant le substrat voulu –
habituellement gravier ou cailloux – et les températures
d’eau convenables. La présence de vase dans le gravier
empêcherait la percolation de l’eau autour des oeufs pondus
et, partant, les échanges gazeux avec l’eau environnante. Dans

un gravier propre, les alevins peuvent se nourrir facilement et
disposent d’assez d’espace. La construction d’un pipeline
risquerait de détruire les frayères et les aleviniers en enlevant le
gravier ; en modifiant la température ou la chimie de l’eau de
façon nocive aux poissons ; en augmentant les particules en
suspension dans l’eau des cours d’eau ce qui entraînerait
l’envasement des frayères et la mort des oeufs, ou en polluant
les cours d’eau avec des combustibles ou des produits
chimiques toxiques.
Pour survivre aux extrêmes conditions d’englacement de
l’Arctique, les poissons doivent se concentrer dans des eaux
assez profondes pour ne pas geler jusqu’au fond durant l’hiver.
L’écoulement d’eau dans ces régions doit être soumis à une
observation. Cette eau doit également avoir une composition
chimique, et une teneur en oxygène dissous et en particules
solides tolérables et qui soit libre de tout produit toxique. Les
oeufs pondus à l’automne ont besoin d’une eau propre et bien
oxygénée pendant leur période d’incubation. Outre les
perturbations susmentionnées des frayères et des aleviniers, le
pipeline pourrait nuire aux hivernages. Par exemple, l’exécution
de tranchées ou l’enlèvement de l’eau pourrait interrompre
l’écoulement dans le gravier de l’eau qui alimente les hivernages.
Toute perturbation du lit des cours d’eau qui empêcherait les
poissons de retourner aux endroits particuliers à une certaine
étape de leur cycle de vie ou encore retarderait leur migration
risquerait de compromettre leur survie. Certaines espèces ne se
nourrissent pas lorsqu’elles remontent vers les frayères et, partant,
tout retard important dans la migration risquerait de les affaiblir
au point qu’elles n’atteindraient pas les frayères. La construction
d’un pipeline, par l’installation de ponceaux, d’ouvrages de
dérivation de cours d’eau ou de ponts de glace ou encore par la
baisse du niveau de l’eau, risquerait de créer dans les cours d’eau
des obstacles qui gêneraient la migration des poissons.
Les poissons du Nord ne tolèrent que de faibles changements
dans la température, le pH et la teneur des particules en
suspension, dans la teneur en oxygène dissous et en sel. Ils ont
également une tolérance limitée aux substances toxiques telles
que le méthanol, les combustibles, et les enduits de la conduite.
L’augmentation de la teneur des particules en suspension par
exemple, pourrait user les membranes des branchies et risquer
d’empoissoner certains invertébrés (pâture des poissons) et les
oeufs de poissons ; l’élévation de la température de l’eau ferait
perdre d’importants habitats aux poissons. Les activités du
pipeline pourraient modifier tous ces éléments.
Même si certains changements de l’environnement
aquatique ne risquent peut-être pas d’affecter la survie des
poissons, ils rendront leur nourriture immangeable ou impropre
à la consommation. La construction d’un pipeline pourrait
nuire à la pêche sportive, commerciale et domestique en
introduisant des substances persistantes – telles que des
pesticides, du BPC ou des métaux lourds – dans les cours
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d’eau ou à des endroits permettant aux poissons de les absorber
directement ou par le biais des chaînes alimentaires et de les
accumuler dans leurs tissus.
L’équilibre écologique d’un système aquatique se brise
également par la réduction de certaines espèces, par la
destruction de sources alimentaires attribuable à une
contamination chimique ou à un envasement ou par
l’introduction d’une nouvelle espèce dans un bassin
hydrographique. L’existence d’un nombre assez petit d’espèces
dans le Nord, de chaînes alimentaires courtes et de relations
simples entre les espèces rend les populations de poissons du
Nord particulièrement vulnérables à ce genre de bouleversement.
La tolérance des poissons au dérangement varie selon les
espèces. L’ombre arctique et l’omble de l’Arctique, le saumon
du Pacifique, le touladi, l’inconnu, le grand corégone et le
corégone tschir, de même que le cisco arctique et le cisco
sardinelle apparaissent comme les espèces les plus vulnérables
aux perturbations en raison de leur faible tolérance à
l’envasement, particulièrement durant le frai. Les populations de
ces poissons se remettent difficilement des bouleversements en
raison de la croissance lente et des petites classes d’âge qui les
caractérisent. Sur le plan économique, ce sont là les espèces les
plus importantes pour la pêche sportive, commerciale et
domestique. Le grand brochet, le doré jaune, le meunier de
l’Est, le cyprin-sucet, le méné à tête plate, le mulet et la lotte,
ayant une plus grande tolérance d’habitat et une plus grande
distribution, sauraient sans doute mieux résister aux
perturbations environnementales. Les espèces piscivores, telles
que le brochet, l’omble, l’inconnu et la lotte, seraient les plus
vulnérables à la contamination chimique parce que maints
contaminants biologiques passent dans la chaîne alimentaire et
se concentrent dans ces espèces de poisson prédateur.
4. Il faudrait interdire les travaux de construction du
pipeline et toute autre activité aux moments essentiels de
l’année, dans le voisinage des frayères, des aleviniers, des
hivernages et des voies de migration des poissons.
Il faudrait protéger les frayères et les aleviniers de
l’envasement, de l’enlèvement du gravier et des écoulements de
pétrole et également des modifications de la température et de la
chimie de l’eau et de sa teneur en oxygène dissous.
Durant l’hiver, les hivernages devraient être protégés de
toute baisse du niveau et du débit de l’eau attribuable à des
travaux de construction ou de captage d’eau, de l’envasement
excessif et de la pollution chimique de l’eau, de modifications de
la température de l’eau et d’une baisse de sa teneur en oxygène
dissous. Il faudrait éviter de faire obstacle à la migration des
poissons par des interruptions ou des dérivations de
l’écoulement, par des baisses du niveau de l’eau, par des
augmentations importantes des particules en suspension dans
l’eau ou par des écoulements de pétrole ou de substances
chimiques toxiques.
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L’UTILISATION DES NORMES NUMÉRIQUES
Une grande partie des témoignages entendus indiquent qu’une
déclaration des principes de la protection des poissons ne suffit
pas. Hélas, il est souvent difficile de les traduire en des mesures
précises et applicables. Il faudrait établir des normes numériques
pour guider tous ceux engagés dans la conception, l’étude, la
construction et l’exploitation du pipeline. L’Arctic Gas et, dans
une moins grande mesure, la Foothills sont d’avis contraire.
Elles proposent plutôt qu’un biologiste compétent prennent les
décisions voulues selon les lieux particuliers. L’idée est bonne,
j’en conviens, mais je crois pas qu’elle ne donnerait pas les
résultats escomptés dans le cadre d’un projet de cette envergure.
En effet, en fondant le programme de protection des poissons
entièrement sur des jugements individuels, on risque de
l’exposer à des retards inutiles et à une confusion injustifiée qui,
au bout du compte, feront échouer les mesures de protection.
Il faut avoir une foi bien naïve dans les théories pour croire
que de compétents biologistes seront en mesure d’évaluer
adéquatement des milliers de plans de situation. Il faudrait
promouvoir vigoureusement le principe des normes numériques.
De telles normes informeront les ingénieurs calculateurs des
critères à respecter ; elles indiqueront au personnel des chantiers
les degrés admissibles de perturbation de l’environnement et
elles préciseront à l’intention du personnel d’exploitation les
spécifications d’exploitation à suivre.
Je conviens que dans certains cas isolés, il ne révélera peut
être impossible, voire nuisible pour l’environnement, de respecter
les normes numériques. Cependant, dans de telles circonstances,
la société n’aura qu’à prouver à l’Organisme qu’elle ne peut
respecter une certaine norme numérique à un lieu donné pour que
l’Organisme l’en dispense. Néanmoins, je crois que le principe
des normes numériques constitue la pierre d’angle d’un bon
programme de protection des poissons. La question des
particules en suspension le prouve assez bien d’ailleurs.

Les particules en suspension
La construction du pipeline augmentera l’envasement des cours
d’eau soit par un bouleversement direct des cours d’eau, soit par
une augmentation du ruissellement des terres adjacentes. Bien
qu’il faudrait de très grandes concentrations de solides en
suspension dans l’eau pour causer des dommages directs et
immédiats aux poissons, des solides réduits à de fines particules
pourraient se déposer au fond et recouvrir les organismes dont
se nourrissent habituellement les poissons, ou détruire les lits de
frai en diminuant la percolation de l’eau dans le substrat. Si
l’envasement des lits de frai ou de la pâture des poissons ne se
produit qu’une année, le lit des cours d’eau retrouvera
probablement son état normal au cours des saisons suivantes.
Dans un tel cas, le dommage global aux populations de poissons
resterait probablement négligeable.
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Pour prévoir les répercussions des particules en suspension
sur un écosystème aquatique, il faut connaître la variation
saisonnière de la charge solide en suspension ; ce qui est
tolérable au printemps lorsque la charge solide en suspension est
élevée pourrait ne pas l’être en hiver lorsque l’eau de la plupart
des cours d’eau est limpide. La construction du pipeline en hiver
risque donc de causer des problèmes à cet égard.
5. La Société utilisera des techniques de construction et
d’exploitation qui réduiront au minimum la libération de
particules solides dans les étendues d’eau fréquentées par les
poissons. Dans les cours d’eau essentiels aux poissons et où les
activités du pipeline peuvent causer des dépôts énormes, la
Société devra imposé des mesures visant à contenir les charges
solides en suspension avant que les travaux de construction ne
soient entamés.
6. On fixera des normes précises pour mesurer la charge
naturelle de solides en suspension dans les cours d’eau et
déterminer les normes des charges solides en suspension
accrues. Si les charges solides en suspension dépassaient les
normes, il faudra mettre en oeuvre des mesures pour contrôler
l’érosion et les solides en suspension afin de protéger les habitats
et les étapes du cycle de vie essentiels aux ressources aquatiques.
DIRECTIVES SUR LES NORMES DES CHARGES SOLIDES
EN SUSPENSION
Dans son mémoire définitif, l’avocat-conseil de l’Enquête
proposait une norme de turbidité et une norme relative aux
macro-invertébrés qui permettraient d’évaluer l’augmentation des
solides divisés en fines particules dans les cours d’eau et
d’estimer les répercussions de toute augmentation de solides en
suspension sur les macro-invertébrés du lit des cours d’eau. Ces
normes et leur raison d’être font l’objet d’un mémoire (Avocatconseil de l’Enquête, 1976, Fish Protection: Suspended Sediment
Standards). J’appuis les normes proposées par l’avocat-conseil et
je propose que les spécialistes de l’Organisme et de la Société se
servent de ce document pour évaluer la méthode ci-bas. D’entrée
de jeu, je dois souligner qu’il faudra préciser les normes et les
méthodes de mesure. Entre autres choses, il reste encore à les
éprouver dans les conditions de l’hiver arctique.
7. Il faudrait que la Société et l’Organisme éprouvent, dans
des conditions réelles, les normes de charges solides en
suspension aux endroits traversés par le pipeline et qu’ils les
précisent au besoin, de manière à disposer de critères de
solides en suspension acceptables et applicables à la
surveillance du projet de construction. Dans l’éventualité où
l’on songerait à utiliser d’autres normes, ces dernières auront
les caractéristiques suivantes. Elles devront être quantitatives
et objectives ; d’une facilité suffisante d’utilisation et
d’application dans le genre de conditions que présentera un tel
projet de pipeline ; d’une capacité d’utilisation routinière par

un petit personnel relativement peu versé dans les techniques
d’évaluation des charges solides en suspension et d’une
capacité d’évaluation des augmentations à court et à long terme
des charges de solides en suspension.
Une norme qui délimite les changements dans de la teneur
en particules en suspension est nécessaire pour éviter les
dommages étendus et soutenus à la vie aquatique. Puisqu’il est
relativement facile de la vérifier sur place et d’en connaître les
résultats immédiatement, l’avocat-conseil de l’Enquête a
recommandé qu’une norme de turbidité soit adoptée.
L’application des normes de turbidité exigera la solution des
problèmes suivants. D’abord, il y aura une variation dans les
résultats obtenus d’un côté à l’autre d’un cours d’eau ou d’une
journée à l’autre en raison du vent sur les lacs. Les normes ont
été conçues pour une application en n’importe quel point situé à
une distance recommandée à partir des travaux. En second lieu,
le prélèvement d’échantillons l’hiver se révélera difficile en
hiver ; il faudra un équipement bien conçu pour percer la glace
et retirer les échantillons. Enfin, si la turbidité dépassait les
normes, cela indiquerait qu’il faudrait corriger les techniques de
construction. Correction qu’il sera difficile de d’effectuer
rapidement en raison des effets prolongés des causes de
l’envasement.
La norme relative aux macro-invertébrés vise à évaluer les
effets biologiques de l’augmentation des solides en suspension.
Parce que l’état de la communauté résidante de macroinvertébrés reflète les conditions des semaines ou des mois
précédents, elle constitue en quelque sorte un témoin permanent
et cumulatif et, dans une grande mesure, se manifestera chez
elle tout problème que les peu fréquentes mesures de turbidité
n’auraient su détecter. Puisque la diversité de la communauté
aquatique permet de déceler des répercussions d’ordre
environnemental autres que l’envasement, l’Organisme aurait
peut-être avantage à faire de l’évaluation biologique sa méthode
globale de vérification. Dans les cas douteux, les résultats de
l’étude biologique recevront la préséance sur les résultats
d’études physiques et chimiques.
Les données écologiques se prêtent à plusieurs
interprétations. L’avocat-conseil de l’Enquête a proposé
l’utilisation de l’indice de diversité de Shannon qui a déjà fait
ses preuves et qui, outre sa sensibilité et sa sûreté, s’utilise aussi
bien par des professionnels que par des débutants. L’application
de la norme relative aux macro-invertébrés risque de poser deux
problèmes. En premier lieu, on pourrait avoir de la difficulté à
prélever des échantillons d’invertébrés benthiques durant les
périodes de fortes décharges dans les cours d’eau. En second
lieu, la séparation des invertébrés benthiques en espèces
individuelles pose souvent un problème.
8. La fréquence et les endroits d’échantillonnage des solides en
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suspension dans les rivières, les ruisseaux, les lacs et les étangs
seront déterminés par l’Organisme.
On choisira des lieux d’échantillonnage situés de façon
telle, par rapport aux travaux de construction, selon les
courants et le vent, qu’ils permettront de déceler les effets
maximaux. Un échantillon témoin sera prélevé dans une partie
intacte de la même étendue d’eau ou, s’il est impossible, dans
une étendue d’eau analogue et avoisinante.
Le prélèvement d’échantillons se fera assez souvent pour
permettre de bonnes évaluations des quantités de solides divisés
en fines particules produites par et immédiatement après la
construction du pipeline. En particulier, il faudra mesurer la
turbidité au moment de pointe des travaux et lors d’un
changement dans la décharge.
9. On mesurera la turbidité en unités néphélométriques de
turbidité (UNT), à l’aide de n’importe quel bon instrument de
mesure offert sur le marché. Les mesures seront effectuées
suivant la marche à suivre exposée à la partie 214A des Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater, rédigé
par la American Public Health Association et al.
10. La norme suivante devra servir à déterminer les
niveaux acceptables de solides en particules fines dans l’eau : à
une certaine distance des activités du pipeline, la turbidité de
l’eau ne dépassera pas 27 fois le niveau naturel au cours de
toute période de 8 heures, ou plus de 9 fois le niveau naturel au
cours de toute période de 96 heures, ou plus de 3 fois le niveau
naturel au cours de toute période de 30 jours. (Consultez la
présentation de l’avocat-conseil de l’Enquête, 1976, Fish
Protection: Suspended Sediment Standards.)
11. On pourra prélever les échantillons de macro-invertébrés
benthiques dans les rapides des cours d’eau avec n’importe quel
appareil quantitatif sûr comme le Surber sampler. On se servira du
même appareil pour les échantillons de contrôle et d’essai.
Puisque certaines communautés présenteront peut-être des
variations saisonnières, l’échantillonnage se fera en même temps
aux deux endroits. Les deux lieux d’échantillonnage de contrôle et
d’essai doivent se ressembler autant que possible, particulièrement
en ce qui a trait ou type de fond et à la vélocité de l’eau.
En général, un bon échantillon suffit pour les essais de
routine. Dans les cas d’irrégularité ou de dommage soupçonné,
deux ou trois échantillons permettront habituellement d’établir
la variabilité à un certain endroit.
12. On pourra se servir de la norme suivante pour mesurer
le dommage écologique : à la distance prescrite des travaux,
l’indice de diversité Shannon pour les macro-invertébrés
aquatiques de fond ne diffèrera pas de plus de 25 pour cent de
la valeur naturelle, par suite de l’addition de solides divisés en
particules fines. (Consultez la présentation de l’avocat-conseil
de l’Enquête, 1976, Fish Protection: Suspended Sediment.)
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13. Les normes relatives aux particules en suspension
s’appliqueront durant les travaux de construction et pour une
période de deux ans après leur achèvement.
14. Dans l’année qui commençera 12 mois après
l’achèvement de certains travaux, la turbidité n’excédera pas la
moitié des degrés stipulés plus haut et la diversité ne changera
pas plus qu’il est prescrit plus haut.

Les obstacles au mouvement des poissons
Durant la construction et l’exploitation du pipeline, on
aménagera dans les cours d’eau divers ouvrages qui risqueront
d’entraver le mouvement normal des poissons. Par exemple, il y
aura des ponceaux sous les routes provisoires et permanentes,
des digues et des batardeaux pour détourner des cours d’eau, des
ponts de glace, des quais et des plates-formes de travail aux
franchissements de cours d’eau. Ces types d’ouvrage, essentiel à
tout programme de construction, risque d’empêcher ou de
retarder la migration des poissons en étranglant le chenal, ce qui
augmenterait la vélocité de l’eau, en modifiant le débit du cours
d’eau ou en obstruant carrément les voies de migration.
15. Les installations et les travaux en eaux poissonneuses
éviteront les endroits où les poissons sont vulnérables et seront
conçus et prévus de manière à assurer le mouvement
ininterrompu et le passage sans danger des poissons. Tout
ouvrage ou toute modification de chenal susceptible d’interdire le
passage des poissons ou de créer des vélocités d’eau empêchant
le mouvement des poissons comportera un ouvrage ou une
installation de passage des poissons approuvé par l’Organisme.
16. La Société remettra à l’Organisme pour révision, les
plans complets du dragage et des tranchées à exécuter, des
ouvrages de dérivation ou des franchissements des cours d’eau
par les routes. Les plans comprendront notamment : les
échéanciers des travaux ; les volumes des déblais ou des
remblais prévus ; les calculs et les méthodes de construction ;
les données sur le présent débit ou le bathymétrie de l’étendue
dans laquelle se feront les travaux ; des données sur les
poissons que l’étendue d’eau contient à toutes les époques de
l’année ; des informations touchant les effets des travaux de
construction sur les débits ou la bathymétrie de l’étendue
d’eau ; et une évaluation des effets des travaux sur les espèces
de poissons présentes dans le système.
LES DIRECTIVES DE CONCEPTION
17. Sur les voies de migration des poissons, on utilisera des
ponts à longues travées pour franchir les cours d’eau au lieu de
ponceaux, partout où cela sera réalisable.
18. Les ponceaux installés dans des cours d’eau poissonneux
auront une taille et une inclination qui assureront une vélocité
maximale de l’eau et une profondeur d’eau minimale qui
n’interdisent pas le passage des poissons en migration. Les
ponceaux seront placés de manière à éviter toute dénivellation
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entre leurs extrémités et le lit du cours d’eau. Les normes
applicables aux exigences touchant le passage des poissons et la
conception des ponceaux s’inspireront des données contenues
dans les Guidelines for the Protection of the Fish Resources of
the Northwest Territories During Highway Construction and
Operation par Dryden et Stein.

21. La construction et l’utilisation de batardeaux, de
remblais et de digues provisoires aux fins de dérivation dans
tout cours d’eau fréquenté par les poissons se feront par étapes
ou seront échelonnées de manière que la vélocité de l’eau
n’empêche pas le passage des poissons. Il faudra obstruer et
consolider les ouvrages de dérivation abandonnés pour ne pas
qu’ils se transforment en pièges ou écueils pour les poissons.

du site de dynamitage, dans des cours d’eau à fond graveleux
ou rocheux. Les lits mous ou vaseux absorbent une partie des
ondes de choc engendrées par la détonation alors que les lits
durs les réfléchissent. Les détonations sous la glace sont plus
dommageables pour les poissons que celles qui se produisent en
eaux libres puisque la glace tend à contenir les ondes de choc.
Le dynamitage pourrait vraiment réduire les peuplements de
poissons, surtout s’il se produit dans les frayères et les
hivernages aux époques où les poissons y sont les plus
nombreux. Si des travaux se déroulaient simultanément sur le
cours d’eau, les dommages subis par les poissons risqueraient
d’être plus grands, car les poissons se trouveraient privés de
certains endroits où se mettre à l’abri des travaux de dynamitage.
24. Il faudrait éviter le dynamitage dans les étendues d’eau
où les poissons sont vulnérables. Si néanmoins il faut dynamiter,
on s’efforcera de prévoir le dynamitage aux moments où les
poissons ne sont pas trop nombreux, particulièrement aux étapes
essentielles de leur cycle de vie.

22. Dans l’éventualité où il serait permis d’extraire des
matériaux dans des masses d’eau ou près de ces derniers, la
Société devra exécuter des levées de terre, des remblais ou
d’autres ouvrages pour protéger les poissons et assurer leur
passage, et pour empêcher l’envasement de ces masses d’eau.

25. Il sera interdit de dynamiter dans des étendues d’eau à
moins de 1 000 pieds des aires de frai où de grandes quantités
d’oeufs de poisson gisent sur le fond, où les frayères et les
hivernages sont restreints et où les poissons se déplacent en
grands bancs.

23. Les installations de captage d’eau seront aménagées et
grillagées de manière à ne pas nuire aux poissons. (Voir Le
captage des eaux.)

26. Lorsque au stage des calculs et des plans, la Société
prévoiera la nécessité de dynamitage dans une étendue d’eau, elle
présentera à l’Organisme une demande de permis de dynamitage
accompagnée des informations voulues pour déterminer les
conséquences éventuelles sur les poissons et des mesures
destinées à protéger ceux-ci durant les travaux de dynamitage.

19. Sous réserve de l’approbation de l’Organisme, on
pourra se servir de gués spéciaux pour les franchissements
provisoires de cours d’eau.
20. Il faudra enlever avant le dégel les ponts de glace des
routes d’hiver sur les petites voies d’eau.

Le dynamitage sous-marin
Les travaux de construction du pipeline exigeront à un moment
ou l’autre des dynamitages sous-marins. Les audiences ont
donné lieu à beaucoup d’observations, particulièrement dans les
agglomérations, sur les effets néfastes de ce dynamitage sur le
poisson, le rat musqué et le castor. Bien que je m’intéresse
strictement aux poissons ici, les observations que je ferai
s’appliqueront peut-être aux mammifères aquatiques. (Je traite
du dynamitage sur terre dans le chapitre intitulé Le terrain.)
Les effets du dynamitage sur les poissons comportent les
conséquences directes de la détonation et l’envasement
attribuable au dépôt des matériaux dynamités. La détonation
affecte la vessie natatoire des poissons, sac membraneux qui,
chez la plupart des poissons d’eau douce, règle l’équilibre de
l’animal dans l’eau. Sous l’effet des ondes de choc, la vessie
éclate, entraînant parfois la rupture de vaisseaux sanguins et des
dommages aux organes dans son voisinage. On a suggéré que
les produits chimiques présents dans l’eau tout de suite après la
détonation risqueraient de nuire aux poissons, voire de
bouleverser leurs migrations.
L’importance des dommages causés aux poissons par le
dynamitage variera selon la profondeur de l’eau, la distance de
la détonation, la puissance de la charge et sa position, et le
type de fond. Les dommages les plus graves se présentent près

Dans le cas d’un besoin de dynamitage déterminé durant
les travaux de construction, l’Organisme se réservera le droit
d’approuver à pied d’oeuvre le projet de dynamitage de la
Société, ses conséquences possibles, et les mesures de protection
des poissons proposées par cette dernière.
27. L’autorisation de dynamiter en eaux fréquentées par les
poissons ne sera accordée qui si l’on prend des mesures
efficaces pour protéger ces derniers. De telles mesures
pourraient comprendre : la modification du moment du
dynamitage, le déplacement des poissons et leur garde à
l’extérieur des lieux de dynamitage au moyen de filets,
l’utilisation de déflecteurs de détonation (sacs de sable) ou
d’absorbeurs de chocs (coussins d’air), l’utilisation de charges
de dynamite minimales et le déclenchement des charges à
intervalles assez grands pour permettre la dispersion des ondes
de choc entre chaque détonation.
28. Les normes d’envasement régissant les autres travaux
de construction du pipeline dans l’eau s’appliqueront au
dynamitage. (Voir Les poissons : particules en suspension.).
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29. Le dynamitage sous-marin sera interdit dans un rayon
d’un mille des pêches des habitants et des pêcheurs de l’endroit.

Les niveaux et débits de l’eau seront observés dans les
circonstances où les quantités d’eau sont limitées, pour assurer
le maintien de quantités adéquates aux poissons.

L’observation du milieu aquatique

Les niveaux des éléments nutritifs seront observés aux
endroits d’élimination des déchets pour empêcher un trop grand
enrichissement des habitats de poisson ou une forte demande
biologique en oxygène.

Dans le chapitre sur la faune, j’affirmais qu’un programme
d’observation s’imposait comme partie intégrante de la gestion
tant des espèces en soi que de l’efficacité des mesures de
protection susceptibles d’être adoptées dans le cadre du projet
de pipeline. L’observation du milieu aquatique se révèle
particulièrement importante parce que ce milieu ne se prête pas
très bien à l’observation et que bien souvent les problèmes ne
s’y manifestent qu’après avoir atteint des proportions
considérables. L’observation après l’achèvement des travaux
revêtira une importance toute spéciale dans certains cas, par
exemple, il importera sans doute davantage d’observer les
niveaux d’envasement après les travaux qu’à tout autre moment.
Une telle observation s’imposera d’ailleurs pendant plusieurs
années après l’achèvement des travaux.
30. Durant la construction et l’exploitation du pipeline, il
faudra mettre en oeuvre des programmes d’observation du milieu
aquatique. L’Organisme, en collaboration avec les organismes
publics chargés de la protection des poissons, élaborera le
programme d’observation et établira les responsabilités de la
Société avant, durant et après les travaux de construction.
Je conviens que l’élaboration d’un programme d’observation
exigera une connaissance détaillée des conditions locales et des
activités du projet. Sans pouvoir préciser la formule d’un tel
programme, je puis tout de même proposer certains éléments
qu’il s’imposerait et conviendrait de lui donner. Les propositions
suivantes se fondent sur le mémoire définitif de l’avocat-conseil
de l’Enquête (Avocat-conseil de l’Enquête, 1976, Fish
Protection: Monitoring of Aquatic Environment).

Les directives
31. Le programme d’observation du milieu aquatique
devrait se diviser en trois phases : avant, pendant, et après la
construction, et viser les points suivants :
La turbidité devra être utilisée à titre de mesure des solides
en suspension pour comparer les teneurs en particule en
suspension avant et après la construction. Durant les travaux de
construction, les niveaux de turbidité en aval des chantiers de
construction seront comparés aux niveaux en amont des travaux.
La teneur en oxygène dissous sera observée pour assurer
des teneurs adéquates d’oxygène dans les eaux poissonneuses.
Les teneurs en oxygène, qui sont le plus critique l’hiver, seraient
mesurées dans des eaux susceptibles d’être touchées par la
construction ou l’exploitation du pipeline.

Les niveaux de contaminants dans le poisson et sur les
fonds seront observés à litre de mesure fondamentale qui
permettra de déceler toute contamination des ressources de la
pêche.
La température de l’eau sera observée pour assurer le
respect de limites tolérables aux ressources aquatiques et le
maintien de températures assez basses pour garantir les teneurs
en oxygène adéquates.
Les lieux d’emprunt de gravier seront inspectés avant,
pendant et après la construction pour déterminer l’opportunité
de l’emprunt et pour évaluer le respect des plans d’emprunt, la
qualité de la restauration du lieu et le retour du lieu à un état
stable.
La qualité chimique de l’eau : il faudra observer certains
paramètres aux endroits où des activités reliées au pipeline
pourraient modifier chimiquement l’eau d’une manière nocive
pour les poissons.
La vélocité de l’eau dans les ponceaux et certains ouvrages
de dérivation seront observés pour assurer que la vélocité
n’empêchera pas le poisson de nager à contre-courant durant
les migrations.
L’emploi d’explosifs dans l’eau sera soumis à des
vérifications visuelles pour assurer que les populations locales
de poisson ne souffrent pas des ondes de choc résultant des
détonations.
Les inspections des franchissements du pipeline devront
comprendre des vérifications visuelles pour assurer le bon
fonctionnement des dispositifs de maîtrise de l’érosion et le
retour à la stabilité des endroits bouleversés.
Outre la surveillance générale, quelques études exhaustives
s’imposeront peut-être dans certains environnements aquatiques
qui sont sensibles aux bouleversements ou à une utilisation
intense de ces ressources par l’homme. Il faudra peut-être
établir des paramètres comme la productivité et la diversité d’un
benthos, les fluctuations des peuplements de poissons servant à
la pêche domestique et l’observation de l’abondance d’une
espèce rare.
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La gestion de la pêche
L’utilisation du poisson par l’homme
Dans le Nord, la pêche domestique, commerciale et sportive se
chevauchent à certains endroits et chaque type de pêche vise les
mêmes espèces. Ce chevauchement s’intensifiera probablement
dans les années à venir.
Les programmes de gestion de l’Administration fédérale
sont axés en majeure partie vers les Autochtones du Nord. Par
conséquent, la pêche domestique prend le pas sur l’essor de la
pêche commerciale ou sportive.
Traditionnellement, le poisson fournit une part importante
des protéines dans la vallée et le delta du Mackenzie. Outre les
protéines, les poissons constituent la nourriture que les
Autochtones donnent à leurs chiens. La pêche domestique a
perdu quelque peu de son importance depuis que la motoneige a
remplacé les chiens à bien des endroits, mais les poissons
représentent toujours pour les Autochtones un important appoint
au gibier dont ils se nourrissent.
Depuis ses débuts en 1945 dans le Grand lac des Esclave, la
pêche commerciale s’est poursuivie sans interruption dans le
bassin hydrographique du Mackenzie. Ce sont les poissons de la
famille des corégones qui forment le gros des prises. À l’heure
actuelle, la seule autre pêcherie commerciale à l’extérieur des
lacs méridionnaux du bassin est la petite pêcherie de nature
expérimentale dans le chenal Est du delta du Mackenzie.
La pêche sportive à l’ombre arctique s’étend à tout le bassin
hydrographique du Mackenzie et l’omble de l’Arctique et le
touladi dans le delta du Mackenzie offrent de grandes
possibilités touristiques.

La pêche et le projet de pipeline
La construction du pipeline ouvrira au public un bon nombre
d’endroits de pêche commerciale, domestique et sportive
auparavant inaccessibles. Le pipeline entraînera la construction
de routes, l’installation d’un personnel de construction et
d’exploitation à des endroits reculés et l’augmentation du trafic
aérien et fluvial sur le tracé. L’intensification de la pêche
sportive et commerciale pourrait nuire à la pêche domestique.
La circulation fluviale, la pêche par le personnel de
construction, les écoulements, l’emplacement des installations
telles les aires de stockage et les installations portuaires, et les
conséquences générales de la construction du projet sur les
poissons produiront un effet important sur les activités de pêche.
Comme je l’expliquais plus tôt, les peuplements de
poissons du Nord se remettent assez difficilement des pertes
attribuables aux pertes anormales. Faute de réglementation de
la pêche faite par le personnel du pipeline, on enregistrerait
peut-être des réductions à court terme des peuplements de

poissons. Des réductions à long terme pourraient se produire si
des routes d’accès permanentes sont ouvertes et si la pêche n’est
pas adéquatement réglementée.
32. La construction et l’exploitation du pipeline de même
que les activités connexes ne devront pas gêner les activités
actuelles de pêche domestique, commerciale et sportive dans la
région. Aucun activité ne devra perturber les pêches ou modifier
l’eau au point que les poissons les éviteraient. Il faudra avant
tout protéger la pêche domestique et le poisson.
33. Sauf approbation contraire par l’Organisme, les
installations et les activités reliées au pipeline se situeront à au
moins 1 000 verges de toute pêche domestique, sportive ou
commerciale bien définie. Là où les installations ou les activités
du pipeline se situeront dans un rayon d’un mille de toute pêche
domestique, sportive ou commerciale bien définie, la Société
fournira à la population locale une description des activités
qu’elle prévoit dans la région. Toute modification demandée par
la population locale se réglera entre les représentants de cette
dernière, de la Société et de l’Organisme travaillant en
collaboration.
34. Lorsque la population locale et les autorités
administratives conviendront que les routes d’accès aménagées
aux fins du pipeline profiteront à la pêche locale, il faudrait les
laisser intactes après l’achèvement des travaux. Toutes les autres
routes d’accès reliées au pipeline seront bloquées et les secteurs
perturbés seront restaurés quand les routes ne serviront plus.
Pendant toute l’Enquête, les biologistes ont répété qu’il
n’existait pas assez de données sur les poissons pour élaborer un
programme global de gestion. En particulier, on sait très peu de
choses sur la pêche domestique. Je pense qu’autant que
l’Administration, le promoteur d’un grand projet en zone reculée
doit être tenu d’assurer la poursuite de la pêche dans la région.
La Société du pipeline se doit de montrer qu’elle a
convenablement étudié les conséquences de son projet sur les
activités d’exploitation des ressources renouvelables.
Pour dresser de bons plans détaillés de protection de la pêche
durant la construction du pipeline, il faut des informations précises.
35. Aux fins de planification de la protection de la pêche, la
Société, en collaboration avec tous les organismes responsables
de la gestion de la pêche et les organisations autochtones (voir
Les ressources renouvelables), établira un catalogue de toutes les
pêches et de toutes les activités de pêche sur le tracé du pipeline.
Le catalogue précisera toutes les espèces de poisson prises à des
fins domestiques, commerciales et sportives, ainsi que le nombre
de poissons pris, l’époque et le lieu des prises, l’emplacement
des futurs camps de pêche, les techniques de pêche utilisées, la
prise approximative de chaque pêcheur, l’utilisation du poisson
pris et le nombre de personnes se livrant à chaque type de pêche.
36. Avant le début des travaux de construction du pipeline,

Les poissons

l’Organisme établira des règlements qui régiront la pêche par le
personnel de la Société durant la construction et élaborera des
programmes destinés à surveiller les modifications de la pêche
résultant directement ou indirectement du projet du pipeline.
37. Durant la période de construction du pipeline, toute
pêche sportive sera interdite depuis les ouvrages du pipeline ou
à l’intérieur de l’emprise de ce dernier. Le personnel de
construction, d’exploitation et d’entretien du pipeline ne
pêchera pas à moins de 1 000 verges de toute pêche domestique
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ou commerciale ou de tout endroit, telle une zone bien définie
d’hivernage du poisson, vulnérable à une trop grande pêche. Des
cartes et des descriptions des endroits interdits seront affichées
dans les camps d’ouvriers et expliquées au personnel dans le
cadre de programmes d’orientation des ouvriers.
38. La Société garantira le respect des règlements sur la
pêche par tout le personnel relié au projet du pipeline.
Consultez la présentation de l’avocat-conseil de l’Enquête,
1976, Fish Protection: Suspended Sediment Standards.)
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RAPPORT
DE L’ENQUÊTE SUR LE PIPELINE
DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

10
Le plan de conservation des terres du Nord
Le rejet du projet de pipeline de l’Arctic Gas laisse maintenant
aux Canadiens le loisir de planifier 1’utilisation des terres de la
vallée du Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest sans la
contrainte d’un imminent projet industriel de grande envergure.
Il faudrait saisir l’occasion. Il est clair que la planification
globale de l’utilisation des terrest émergera d’un règlement
négocié des revendications des Autochtones, car c’est là la
pierre angulaire de la planification des terres dans le Nord.
Parallèlement, la conservation d’aires de divers types permettrait
de protéger d’importantes ressources naturelles et culturelles. Et
la conservation de ces aires peut se faire de manière à ne pas
préjudicier les revendications des Autochtones. En fait, comme
je l’explique plus loin, l’exclusion de certaines terres s’imposera
pour éviter que l’essor industriel ne porte atteinte aux
revendications.
Il faudrait éviter que le choix des aires de conservation se
limite aux terres n’intéressant pas l’industrie. La conservation
constitue en soi une importante utilisation des terres et, partant,
il s’impose de désigner et de mettre de côté des aires quand cela
est encore possible. Dans le volume I, je proposais la création
d’un certain nombre d’aires de conservation, dont un parc
naturel dans le nord du Yukon, un sanctuaire de bélougas dans
l’ouest de la baie Mackenzie et des sanctuaires d’oiseaux dans le
delta et la vallée du Mackenzie. Il s’impose de planifier dès
maintenant la création de ces endroits et d’autres aires de
conservation.
Au siècle dernier, à l’époque où les terres de l’Ouest
relevaient entièrement de l’Administration fédérale, le
Gouvernement du Canada créa les grands parcs nationaux des
Rocheuses. La loi en vue de la création du parc national de
Banff fut adoptée par la Chambre des Communes en 1887,
durant l’administration de sir John A. MacDonald. Aujourd’hui,
nous avons la même occasion de protéger a jamais certaines
terres du Nord.
L’éventualité de l’aménagement d’un couloir de transport
de l’énergie dans le nord du Yukon et dans la vallée du
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DEUXIÈME PARTIE –
L’ENVIRONNEMENT
ET LES TERRES

Les aires
de conservation
de la nature
Mackenzie a attiré l’attention sur cette région et j’ai proposé la
mise de côté de certaines aires pour protéger la harde de caribous
de la Porcupine, les bélougas de la mer de Beaufort, les oiseaux
migrateurs et les rapaces. Bien que j’attache une grande
importance à ces propositions, je voudrais voir une planification
adéquate de toutes les aires de conservation du Nord avant la
présentation d’autres grands projets d’exploitation dans cette
terre lointaine.
À en juger d’après les faits présentés à l’Enquête, il s’impose
de dresser un plan de conservation des terres du Nord – un plan
qui tiendra compte des revendications des Autochtones du Nord
aussi bien que de la position constitutionnelle des habitants et du
caractère spécial de l’environnement naturel du Nord. Un tel plan
ne se contenterait pas de mettre de côté des terres et des eaux en
raison de leur beauté, ou de leur valeur scientifique ou récréative,
il viserait la protection des habitats essentiels aux poissons et à la
faune dont ne sauraient se passer les habitants du Nord.
1. Dans le cadre de la planification globale du Nord
canadien, l’Administration fédérale devrait dresser un plan de
conservation des terres du Nord ayant une importance naturelle
ou culturelle. Ce plan comprendra des répertoires des richesses
naturelles et culturelles, la détermination d’aires exceptionnelles
et caractéristiques et l’exclusion et la protection de tels endroits
en vertu de la législation voulue.
2. Au niveau de la mise en oeuvre du plan de conservation
des terres du Nord, il faudrait distinguer les différents types
d’aires de conservation et leur accorder le degré de protection
que justifient la nature et l’importance de leurs richesses. De
telles aires de conservation comprennent des parcs naturels, parcs
nationaux, parcs nationaux « riverains », points d’intérêt
national, réserves de faune, cours d’eau tumultueux, voies
navigables historiques, sentiers historiques, réserves écologiques,
aires de loisirs et sites archéologiques et historiques.
3. Il faudrait consulter sérieusement les Autochtones avant
de mettre de côté des terres du Nord à des fins de conservation.
4. Dans la mesure du possible, le tracé du pipeline évitera
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Principales propositions au sujet de la protection de l’environnement (Vol. I)
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toutes les aires désignées d’importance naturelle ou culturelle,
qu’elles aient été officiellement classées ou non. Là où ce sera
impossible, la Société dressera, pour approbation par
l’Organisme, des plans d’application de mesures spéciales de
protection applicables à la construction, l’exploitation et
l’abandon du pipeline, qui permettront de sauvegarder les
valeurs naturelles et culturelles des aires.
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programme assez vaste de conservation et de création de
réserves dans le Nord canadien. Dans le volume I, je proposais
non seulement la création d’un parc naturel dans le nord du
Yukon, mais également celle d’un parc naturel international qui
comprendrait le nord du Yukon et la partie contiguë du nord-est
de l’Alaska, soit l’Arctic National Wildlife Range. Étant donné
la proposition des États-Unis de classer l’Arctic National
Wildlife Range région naturelle, la création d’un parc
international est tout à fait plausible.

Les propositions états-uniennes en Alaska
Depuis la publication du volume I en mai de l’année courante, le
Gouvernement des États-Unis a fait quelques propositions en
faveur de la conservation de terres en Alaska. Ces propositions
confirment l’opportunité des propositions que je faisais dans le
volume I au sujet de la création d’aires de conservation, comme
un parc naturel dans le nord du Yukon, et de celles que je fais
dans le présent chapitre.
Dans le projet de modification à la loi intitulée Alaska
National Interest Lands Conservation Act, (amended H.R. 39),
présenté au Congrès des États-Unis en septembre 1977,
l’Administration Carter propose de mettre de côté quelque 90
millions d’acres en Alaska à des fins de conservation. Ces terres
viendront s’ajouter à la superficie d’environ 30 millions d’acres
déjà classées parcs nationaux et refuges de faune en Alaska. Les
propositions du Président états-unien comportent la désignation
de 2,5 millions d’acres de cours d’eau tumultueux, de 45
millions d’acres de nouveaux refuges de faune ou d’expansion
de refuges existants et de 42 millions d’acres de parcs nationaux
ou d’expansion de parcs nationaux déjà créés. L’étendue des
terres de conservation en Alaska atteindra 120 millions d’acres –
soit presque le tiers de l’État.
Aux États-Unis, la désignation « région naturelle » vise toutes
les aires de conservation comme les parcs nationaux, les refuges de
faune et les forêts nationales, assujetties à la Wilderness Act.
L’Administration Carter a recommandé que 43 millions d’acres de
terres qui sont déjà consacrées à la conservation ou qui risquent de
l’être en Alaska, soient immédiatement classées régions naturelles.
Cette proposition inclut l’Arctic National Wildlife Range qui se
situe entièrement en Alaska. Le projet de loi prévoit également
d’ajouter à la réserve une étendue, non classée région naturelle, qui
doublerait la superficie de la réserve en la faisant passer à 17
millions d’acres. Les 8,5 millions d’acres du Yukon Flats National
Wildlife Range (Alaska), dont la création est proposée, seraient
adjacents à la réserve du côté sud. On compte également inclure
dans le réseau des cours d’eau tumultueux et panoramiques ainsi
qu’un tronçon de cent milles de longueur sur la Porcupine, à
l’ouest et en aval de la frontière de l’Alaska et du Yukon.
Je souligne l’initiative des États-Unis en Alaska pour
illustrer les dimensions appropriées, l’opportunité et la
faisabilité d’un parc naturel dans le nord du Yukon et d’un

La protection de la nature
La nature intacte constitue 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. La
protection de régions naturelles exige leur protection de toute
forme d’exploitation industrielle. Il faudra être intransigeant au
sujet de ce principe. J’ai déjà exposé dans le volume I les
raisons justifiant la création d’un parc naturel dans le nord du
Yukon – raisons fondées sur un examen des plus concluant et
détaillé de la protection de l’environnement à l’échelle du pays.
Cependant, la nature ne s’arrête pas à la frontière entre l’Alaska
et le Yukon. En fait, les aires de mise bas des caribous de la
Porcupine s’étendent bien au-delà de la frontière en Alaska et le
long de la plaine côtière jusqu’à Camden Bay, 100 milles à
l’ouest de la frontière ; l’aire utilisée intensément par l’oie
blanche en migration et par la faune aquatique à l’époque de la
nidification et de la mue pénètre aussi en Alaska. Donc, il faut
collaborer avec l’Administration états-unienne. Voilà pourquoi
je proposais dans le volume I :
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 États-Unis, 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 Etats-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. [p. 52]

Il y a eu entente entre les deux pays pour construire un
pipeline le long de la route de l’Alaska. Il reste désormais à
conclure un accord au sujet de la création d’un parc naturel
international.
On dira peut-être que les moyens de protéger des régions
naturelles comme le nord du Yukon existent déjà dans la Loi
sur les parcs nationaux et dans la Loi sur la faune du Canada.
Bien sûr, il s’agit là de documents utiles, mais ils comportent
des lacunes qui risquent de miner l’idée même de nature
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intacte. La Loi sur les parcs nationaux contient des dispositions
permettant d’accorder des permis, baux et concessions pour
toute une gamme d’activités, dont un bon nombre est
incompatible avec l’idée de l’inviolabilité de la nature et de ses
valeurs. Dans les parcs nationaux, il y a normalement un aire
assez petite réservée à l’utilisation intensive par les visiteurs,
alors que tout le reste du parc est conservé dans son état naturel.
Cependant, on peut modifier le zonage des terres des parcs
nationaux sans consulter le Parlement.
Un sanctuaire de la faune créé en collaboration, en vertu de
la Loi sur la faune du Canada, comporterait également des
lacunes fondamentales sur le pian de la protection de la nature.
La Loi ne prévoit pas l’exclusion de toute exploitation. À la
discrétion du ministre, il est possible d’obtenir des permis pour
diverses activités industrielles. En outre, aucune des conditions
attachées aux permis ne saurait protéger les valeurs naturelles
d’un sanctuaire de la faune – la Loi sur la faune du Canada n’a
jamais été voulue à cette fin.
La nature non touchée par l’homme et ses valeurs, par leur
importance, méritent rien de moins qu’une protection que seul le
Parlement peut offrir et retirer. La législation n’étant pas
adéquate, il faut donc modifier la Loi sur les parcs nationaux et
y ajouter la catégorie du parc naturel.
Il faudrait sauvegarder dans son état natural le sanctuaire de
bélougas dont je proposais, dans le volume I, la création dans
l’ouest de la baie Mackenzie. Comme la harde de caribous de la
Porcupine, les bélougas de la mer de Beaufort constituent une
ressource internationale et la création d’un sanctuaire de bélougas
où toute exploitation se verrait interdite constitue le seul moyen
de protéger le troupeau qui met bas dans la baie Mackenzie. Dans
le volume I, je traitais la proposition à fond et je jugeais possible
de fixer les limites du sanctuaire à des eaux dans lesquelles il n’y
a encore eu aucune découverte de gaz et de pétrole. Donc, en
supposant que les tendances actuelles se maintiennent, on pourrait
créer un sanctuaire de bélougas d’où serait exclue toute activité
d’exploitation gazière et pétrolière sans gêner pour autant la
liberté de l’industrie d’exploiter les principales réserves de pétrole
dans le delta du Mackenzie et le mer de Beaufort.
L’idée de la conservation de régions en leur état naturel
offre des possibilités d’application plus vastes dans le Nord :
d’autres régions encore intactes méritent peut-être également
d’être protégées par la loi de l’activité industrielle. La
désignation et la protection d’autres régions naturelles devraient
former un élément important du plan de conservation des terres
du Nord que j’ai proposé.
5. Il faudrait mettre immédiatement de côté, en vertu de
l’article 19 (c) de la Loi sur les terres territoriales, les terres
destinées à devenir le parc naturel et leur accorder une stricte
protection législative au moyen d’une modification de la Loi
sur les parcs nationaux. Il faudrait chercher à conclure une
entente avec les États-Unis au sujet de la création d’un parc

naturel international dans le nord du Yukon et le nord-est de
l’Alaska.
6. Il faudrait sauvegarder, à titre de région naturelle,
l’ouest de la baie Mackenzie dont j’ai proposé la mise de côté
afin de protéger les aires de mise bas des bélougas.
7. À l’avenir, il faudrait sauvegarder, à titre de région
naturelle, les terres de conservation voulues du Nord, après
avoir consulté à cet égard les Administrations du Nord et les
habitants du Nord.

Les parcs nationaux
Les parcs nationaux visent à protéger des secteurs représentatifs
de grandes régions naturelles que caractérisent certains éléments
géographiques, océanographiques et biologiques.
Parcs Canada a défini 39 régions naturelles terrestres et 9
régions naturelles marines dans tout le Canada et il s’est fixé
comme objectif à longue échéance la protection d’au moins un
secteur dans chacune de ces régions. Dans l’énoncé de politique
fait en 1972 avec la permission de M. Jean Chrétien, alors
ministre, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
disait : « Au moins trente autres parcs nationaux (dans tout le
Canada) sont indispensables à la conservations de notre
environnement naturel. » (Lieux et parcours privilégiés, p. 44).
Le prolongement de notre réseau de parcs nationaux dans le
Nord s’impose comme un élément essentiel d’un plan de
conservation des terres du Nord.
La priorité, la préemption en quelque sorte, accordée au
développement industriel constitue une véritable menace et elle
s’avérera peut-être un obstacle insurmontable. À cause d’elle, il
faudra peut-être se contenter des plus petites aires ou des régions
de second choix à des fins de parc. Et, peut-être exigera-t-elle des
années de négociations avant qu’on en arrive à une entente. De
tels conflits au sujet de l’utilisation des terres se sont déjà produits
dans le Nord : on songe aux négociations avec les intérêts miniers
pour la création du parc national Kluane au Yukon et aux
négociations avec les sociétés hydro-électriques pour la création
du parc national de Nahanni dans les Territoires du Nord-Ouest.
Les parcs nationaux ont un rôle important à jouer dans la
préservation de secteurs naturels représentatifs de notre pays.
Certains secteurs naturels du Nord sont déjà représentés dans
des parcs nationaux, nommément les Parcs de Kluane, de
Nahanni et d’Auyuittuq, et d’autres importants secteurs naturels
du Canada sont maintenant à l’étude.
8. Dans le cadre du plan de conservation des terres du
Nord, il faudrait créer des parcs nationaux de manière que
chaque grande région naturelle terrestre et marine du Nord soit
représentée et protégée dans le réseau des parcs nationaux du
Canada.

Les aires de conservation de la nature

Les autres aires de conservation de la nature
Les aires du patrimoine national
Le mandat de Parcs Canada comprend la création d’autres types
de terres de conservation que les parcs nationaux. En 1972,
M. Jean Chrétien lançait le programme des lieux et parcours
privilégiés, nouvelle initiative en matière de sauvegarde du
patrimoine national. Particulièrement pertinentes pour la vallée
du Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest sont les propositions
d’établir des points d’intérêt national et de désigner des cours
d’eau tumultueux, des routes fluviales historiques et des pistes
terrestres historiques. En dépit de la planification considérable
qui s’est faite depuis, il n’y a eu aucune nouvelle région de
conservation de ce type depuis 1972. La vallée du Mackenzie et
l’Arctique de l’Ouest offrent de nombreuses possibilités
d’application de ce programme.
Les points d’intérêt national visent à sauvegarder de petits
attraits naturels exceptionnels. Après dix ans de débats et de
négociations, tout indique que le premier point d’intérêt national
du Canada serait établi dans les pingos à l’est du delta du
Mackenzie, dans le péninsule Tuktoyaktuk. Il faudrait accorder
la protection voulue à d’autres sites naturels exceptionnels dans
les plus brefs délais, avant que ne surviennent des conflits
d’utilisation des terres.
Parcs Canada a effectué un levé préliminaire de 65 rivières
tumultueuses dans tout le Canada, y compris 22 dans le Yukon et
dans les Territoires du Nord-Ouest. Il est malheureux, à mon avis,
que ce répertoire n’ait pas été utilisé comme le fondement d’un
réseau protégé de rivières tumultueuses au Canada, comme celui
aux États-Unis connu sous le nom de National Wild and Scenic
Rivers System. Certains parcs nationaux projetés peuvent
renfermer des rivières remarquables, mais en l’absence de moyens
précis de protection les voies d’eau naturelles importantes peuvent
être modifiées ou obstruées sans égard à leur valeur. De nos jours
au Canada, le Nord est le seul endroit où il est encore possible
d’assurer la protection des rivières non polluées.

Les aires de conservation de la nature d’importance
internationale
Le Canada est un des pays participants aux importants
programmes de collaboration – le Programme Biologique
International (P.B.I.) et son successeur, le Programme de
l’Homme et la Biosphère (MAB) – qui visent la protection des
ressources génétiques et biologiques et l’étude de l’évolution
de l’homme dans son environnement, y compris l’évaluation
des répercussions des grands projets d’aménagement. Ces
programmes visent principalement l’établissement d’aires de
conservation de la nature pour protéger les attraits
écologiques importants et pour servir de laboratoires aux
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études de base et aux études comparatives. Par exemple, en
vertu du P.B.I., qui s’est terminé en 1974, un grand nombre de
réserves écologiques possibles ont été déterminées dans la vallée
du Mackenzie et dans l’Arctique de l’Ouest. En 1975, le
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a donné son
appui en principe au concept de l’aménagement, dans le Nord,
de réserves écologiques. Par contre, aucune de ces réserves n’a
encore été aménagée. Tout plan de conservation de la nature
dans le Nord doit comporter la protection des aires déterminées
par le P.B.I. et par le Programme de l’Homme et la Biosphère.

Les refuges fauniques
L’aménagement de sanctuaires de protection de la faune est un
élément important de tout pian complet de conservation de la
nature dans le Nord. La notion de l’aménagement de sanctuaires
n’est pas nouvelle : Constance Hunt, dans son ouvrage intitulé
The Development and Decline of Northern Conservation
Reserves, retrace l’histoire des réserves de gibier et des
règlements sur la chasse dans les Territoires du Nord-Ouest,
depuis 1877.
De nos jours, des peuplements fauniques et des habitats
essentiels jadis inaccessibles font maintenant l’objet de
perturbation et sont menacés par une grande variété de projets
d’aménagement de ces régions. Le répertoire des habitats
fauniques du Programme socio-écologique et la série de rapports
biologiques préparés au nom de la société Arctic Gas constituent
un nouveau fondement pour de telles aires ; il existe également
une nouvelle loi, la Loi sur la faune du Canada, qui reflète les
nouvelles connaissances au sujet de la sensibilité des
peuplements fauniques à la perturbation et le rôle essentiel que
jouent les habitats et les périodes du cycle de vie. La loi assure
la protection voulue aux sanctuaires d’oiseaux dont j’ai proposé
la création dans le delta et la vallée du Mackenzie. En effet, le
Service canadien de la faune, en vertu de la Loi sur la faune du
Canada, peut régler les activités même lorsque les oiseaux sont
absents, de façon à ce que leurs habitats, et non pas uniquement
les oiseaux, soient protégés. Permettez-moi d’ajouter que la
mise en réserve de ces terres en vertu de cette loi n’entraînera
pas l’exclusion des activités d’exploration et de mise en valeur ;
plutôt, cette loi règle les activités pour que celles-ci puissent être
compatibles à la protection de la faune.
L’habitat de nombreux peuplements d’oiseaux et d’animaux
sauvages dans le Nord ne tient pas compte des frontières
internationales. Le Service canadien de la faune a le mandat et
les pouvoirs, en vertu de la Loi sur la Convention concernant les
oiseaux migrateurs et de la Loi sur la faune du Canada, de
respecter ses engagements nationaux et internationaux. Le Yukon
et les Territoires du Nord-Ouest doivent également assurer la
préservation du gibier en vertu d’ordonnances territoriales.
Dans le cadre d’un plan de conservation de la nature du
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Nord, les Administrations fédérale et territoriale devraient
déterminer les aires de conservation de la faune et les mettre en
réserve.

Les aires de loisirs
Les loisirs de plein air pratiqués par les habitants de la localité et
les touristes sont un élément essentiel de la vie dans le Nord et ces
activités connaîtront un essor important à l’avenir. Les activités
générales de mise en valeur entraîneront assurément une
augmentation nette dans les activités de loisirs de plein air dans la
vallée du Mackenzie. L’accès accru, une population croissante et
une plus grande connaissance de la région créeront un besoin pour
de nouvelles installations de loisirs, comme les parcs en bordure
des routes et les aires de camping. Ces aires de loisirs devraient
être déterminées maintenant avant que le choix ne soit plus limité.

Les sites archéologiques, culturels et historiques
Tout plan de conservation de la nature du Nord doit également
comprendre la protection des sites historiques, culturels et
archéologiques. Les lieux d’importance culturelle pour les
Autochtones sont revendiqués par ces derniers et, par le
règlement négocié de ces revendications, ces endroits seront
protégés. Il importe toutefois que le Programme de Parcs
Canada, qui marque de façon officielle les personnes, les
endroits et les événements d’importance historique nationale,
accorde davantage d’importance à l’histoire des Autochtones.

Les revendications des Autochtones
Quelle sera l’importance du plan de conservation de la nature du
Nord pour les revendications des Autochtones ? J’ai discuté de
cette question dans le volume I, dans le cadre de la proposition de
création d’un parc naturel dans le nord du Yukon. J’ai dit qu’un tel
aménagement ne porterait aucun préjudice aux revendications des
Autochtones puisque la préservation de la faune et de la harde de
caribous est tout à fait conforme aux souhaits des Autochtones. Les
droits dont les Autochtones pourraient jouir dans toute la région
touchée par le parc devront être négociés par eux et par le
Gouvernement du Canada dans le cadre du règlement global des
revendications. Ces droits pourraient comprendre toute une gamme
de conditions essentielles, dont les droits de chasse, de piégeage et
de pêche dans le parc. Les habitants d’Old Crow, qui vivent dans
les limites du parc proposé, ont déjà exprimé leur appui au sujet de
sa création. Quelle sera donc l’importance d’un tel plan ailleurs
dans le Nord, pour les revendications des Autochtones ?
Je ne pense pas que la mise en réserve des terres pour en
faire des aires de conservation de la nature pourrait avoir un
effet nuisible sur les revendications des Autochtones. Ce n’est
pas la mise en réserve de ces terres, mais plutôt les activités

sur ces terres en vertu des permis actuels et futurs, qui portent
atteinte aux revendications. La mise en réserve assure la
protection de ces terres contre toute activité d’exploration et
d’expansion industrielles jusqu’à ce qu’il y ait un règlement des
revendication des Autochtones. L’Administration ne peut pas
jouer un double jeu ; elle ne peut pas refuser de mettre de côté
des terres en disant qu’une telle mesure pourrait porter atteinte
aux revendications tout en accordant des permis d’utilisation des
terres et d’exploration et en permettant des utilisations
consomptibles des terres – des cessions qui touchent non
seulement les revendications des Autochtones mais aussi les
intérêts de tous les Canadiens qui désirent assurer la
préservation des terres du Nord.
Les parcs nationaux déjà aménagés dans le Nord ont été mis
en réserve en vertu de l’article 19 de la Loi sur les terres
territoriales, en vue de l’aménagement de parcs nationaux après
le règlement des revendications des Autochtones. Ces parcs sont
également assujettis aux droits de chasse, de pêche et de
piégeage des Autochtones, clairement définis dans l’arcticle il de
la Loi sur les Parcs nationaux.
Les Autochtones doivent avoir des droits de chasse, de pêche
et de piégeage dans toutes les aires de conservation de la nature du
Nord. Comme je l’ai dit, la nature de leurs droits à ces terres doit
être négociée par le Gouvernement du Canada et par les
Autochtones, mais je précise cette question davantage. Je pense
qu’un plan de conservation de la nature du Nord serait l’occasion
d’obtenir la participation des Autochtones à tous les niveaux d’un
programme de conservation des terres du Nord. Cette participation
devrait être officialisée par le règlement des revendications. Par
contre, les Autochtones pourraient participer dès maintenant à la
gestion des poissons et du gibier, à l’établissement de répertoires
des ressources naturelles à conserver et à la gestion des parcs
naturels, de la faune et des autres aires de conservation. Une telle
participation assurerait des emplois aux Autochtones, une certaine
formation dans des domaines pertinents à la préservation de leurs
terres ancestrales et un mode de vie qui leur permettrait de
demeurer dans leurs propres agglomérations et régions. Il n’y a
aucune raison pour que la gestion des aires de conservation de la
nature par les Autochtones du Nord ne soit pas un objectif du
Programme de Parcs Canada et des autres programmes de
conservation des terres.
9. Lorsque l’Administration met de côté des terres de
conservation de la nature, elle devrait garantir officiellement
aux Autochtones que de telles mises en réserve ne porteront pas
préjudice à leurs revendications et qu’aucune disposition finale
de ces terres ne serait effectuée tant que les revendications
n’auront pas été réglées.
10. Les organismes de l’Administration qui ont le mandat
de protéger les terres de conservation de la nature doivent
garantir aux Autochtones leurs droits traditionnels de chasse, de
pêche et de piégeage dans ces aires.

Les aires de conservation de la nature

11. Un des principaux éléments de la négociation des
revendications devrait être la mise sur pied de programmes
mixtes unissant le Gouvernement du Canada et les Autochtones
pour la gestion des terres de conservation de la nature et la
gestion des ressources renouvelables.

Conclusion
Dans le présent chapitre, j’ai conseillé que l’Administration
fédérale dresse un plan de conservation de la nature pour le
Nord. En faisant une telle proposition, je ne fais que rassembler
les politiques fédérales sur de nombreuses questions. La
politique que j’ai décrite n’est pas la mienne. C’est la politique
du Gouvernement du Canada – et il serait opportun de mettre
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cette politique en oeuvre immédiatement dans la vallée du
Mackenzie et dans l’Arctique de l’Ouest avant que de nouvelles
demandes d’expansion industrielle soient présentées pour les
régions du Nord. Une politique de conservation dans le Nord ne
porterait pas atteinte au règlement des revendications des
Autochtones ; une telle politique le favorisait. Enfin, bien que le
présent chapitre présente toute une gamme de propositions, la
superficie de terres que ces propositions visent est petite, en
comparaison avec les vastes étendues du Nord canadien ou en
comparaison des propositions semblables faites par
l’Administration Carter pour l’Alaska.
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Le tracé et les plans et échéanciers de construction

RAPPORT
DE L’ENQUÊTE SUR LE PIPELINE
DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

11
Le tracé
Je traiterai en premier lieu du tracé du pipeline et de ses
installations. Tout au cours de l’Enquête, on considérait
généralement que le pipeline de la vallée du Mackenzie suivrait
un tracé entre le delta du Mackenzie et la frontière des
Territoires du Nord-Ouest et de l’Alberta. Cependant, pour
beaucoup de gens, l’emplacement de l’emprise, des installations
auxiliaires et des voies d’accès sont inacceptables. Les
Autochtones, notamment ont insisté sur leur droit de retarder
leur décision à l’égard du tracé jusqu’au règlement de leurs
revendications.
À l’exception de quelques petites différences, les
canalisations principales de l’Arctic Gas et de la Foothills sont
pratiquement identiques et par conséquent, les risques de
répercussions très semblables.
Les deux sociétés de construction de pipeline ont apporté
des modifications à leur tracé original pour plusieurs raisons.
Ainsi, la première modification de l’Arctic Gas, soit de
déplacer la canalisation à l’est de Fort Simpson, constitue une
amélioration du point de vue environnemental. Le fait que le
tracé modifié passerait dans les collines Ebbutt qui font partie
du Programme biologique international ne présente pas
d’obstacle majeur. Les préoccupations d’ordre social,
cependant, s’avèrent plus importantes, car on a prévu la
construction d’une station de compression et d’installations
portuaires près de Fort Simpson. En plus de modifications
importantes, les sociétés ont procédées à d’autres
changements de moindre importance. Elles ont modifié
l’emplacement de franchissements de cours d’eau, de quais,
d’aires d’entreposage et de voies d’accès. De plus, toutes les
deux ont proposé la canalisation latérale de Niglintgak.
L’Arctic Gas a changé le tracé de sa canalisation latérale de
Parsons Lake et abandonné plusieurs de ses tours de
communication et des voies qui en assuraient l’accès. La
Foothills a apporté certains rajustements mineurs au tracé de
son pipeline au nord et au sud de Norman Wells. La plupart
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de ces changements constituent du point de vue socioéconomique ou environnemental une amélioration, mais on
pourrait évidemment faire encore beaucoup plus en modifiant
à nouveau le tracé, l’emplacement des installations et le choix
des régions utilisées pour le projet.
Les Autochtones de toutes les agglomérations situées dans
les environs de l’emprise ont exprimé leur grande crainte à
l’égard de l’emplacement du pipeline et de ses installations
annexes dans la vallée du Mackenzie. Ces craintes portent plus
particulièrement sur l’emplacement du pipeline par rapport aux
agglomérations, aux terres utilisées traditionnellement, aux sites
religieux d’importance et aux régions géographiques d’une
importance spéciale pour les Autochtones, comme par exemple
celle de la Grande rivière de l’Ours. Les deux sociétés de
construction du pipeline ont réagi en modifiant leur tracé ou en
indiquant qu’il était de leur intention de le faire. Par exemple,
l’Arctic Gas a changé l’emplacement d’installations portuaires,
d’aires d’entreposage, de voies d’accès et de bandes
d’atterrissage, de sorte à éviter les agglomérations de Fort Good
Hope, Fort Norman et Wrigley.
Jusqu’à maintenant, de telles modifications ont fait l’objet de
décisions unilatérales, et il semble qu’on n’ait enregistré aucune
amélioration en ce qui à trait à un processus de revision
permettant de mettre fin aux tiraillements résultant du tracé du
pipeline. En fait, il y a eu très peu d’échanges valables à ce niveau
entre les gens des régions, les sociétés de construction du pipeline,
l’Administration et les autres groupes intéressés. Néanmoins, les
Nouvelles directives de 1972 précisent ce qui suit :
Lorsque la construction, l’exploitation ou l’abandon d’un
pipeline entraînera la perte ou la détérioration des entreprises ou
de la propriété des résidents des Territoires, et en particulier des
indigènes, le requérant devra alors s’occuper promptement et
équitablement de toutes ces réclamations raisonnables. [p. 32]

Quant aux changements de peu d’importance, par
opposition aux remaniements importants, aucun témoignage n’a
permis d’établir que les tracés des pipelines et les
emplacements des installations annexes sont les meilleurs, ni
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du point de vue de l’environnement ni de celui de l’utilisation
des terres. Aucune société de construction de pipeline n’a
répondu aux critiques qu’on lui a adressées à l’égard de certains
emplacements, comme l’ont soulevé de nombreux participants.
On s’est contenté de mentionner qu’on n’a pas encore pris de
décision finale à ce sujet. On ne s’est pas non plus préoccupé
d’améliorer le tracé final dans le cadre des études techniques
finales, ce qui aurait pour but d’assurer le plus possible la
protection de l’environnement et des terres utilisées. En fait,
tout au cours de l’Enquête, on a fait peu de progrès pour
trouver un moyen d’éviter les agglomérations d’importance et
de modifier le tracé pour traverser des régions moins fragiles du
point de vue environnemental et socio-économique.
1. L’Administration devrait adopter des politiques qui
assurent une protection maximale à la faune et aux poissons
dans les environs du tracé, et qui laissent le plus possible dans
leur état naturel les terres avoisinantes. Ces politiques devraient
s’appliquer aux activités des secteurs public et privé, près du
pipeline.

Rajuster l’emplacement des stations de compression et de
leurs installations connexes, de sorte à éviter les vallées et les
affluents des rivières qui débouchent dans le fleuve Mackenzie,
de même que les embouchures de ces affluents. Si l’on ne peut
déplacer une station de compression, il faudrait que ses
installations annexes, soit les installations portuaires, l’aire
d’entreposage, la bande d’atterrissage, les lieux d’emprunt, la
route, le camp et les installations de traitement des déchets,
soient tenues au loin des affluents des rivières qui débouchent
dans le fleuve, de même que des embouchures de ces rivières.

L’Organisme devrait s’assurer que l’emplacement, la
construction et l’exploitation du pipeline sont conformes à ces
politiques et acceptables pour les gens des régions concernées.
En particulier, il faudrait modifier le projet de pipeline afin de
ne pas perturber la pêche, le piégeage et la chasse et de remplir
certaines conditions d’ordre environnemental, énumérées
ailleurs dans ce rapport.

Rajuster le tracé du pipeline afin de toucher le moins
possible des terres risquant de subir les effets néfastes du
soulèvement dû au gel, de l’affaissement dû au dégel, de
l’instabilité des pentes, de la flottabilité et de l’érosion. (Voir
Les considérations géotechniques.)

2. Le tracé choisi ne doit pas simplement dépendre de
considérations techniques et financières. Les propositions à
l’égard du tracé du pipeline et de l’emplacement des installations
devraient être progressivement améliorées par des séries de
propositions de la Société, lesquelles seraient prises en
considération par l’Organisme et la population, en tenant compte
de facteurs d’ordre environnemental et socio-économique. (Voir
La réglementation et la révision du projet.)
3. Avant les études techniques finales, la Société devra faire
autoriser par l’Organisme les motifs du tracé de son pipeline et
de l’emplacement de ses installations, par rapport aux risques
courus par les oiseaux, les mammifères, les poissons et les terres
utilisées traditionnellement par les Autochtones. La Société
devra aussi remettre des propositions de modification du tracé
du pipeline et des emplacements des installations afin de remplir
certaines conditions d’ordre environnemental. À la demande de
l’Organisme, la Société devra inclure des études comparatives
sur les répercussions sociales, environnemental, techniques et
financières des tracés et des emplacements de rechange. La
Société devrait traiter ces questions de la façon suivante :
Rajuster le tracé du pipeline et l’emplacement des
installations de sorte à ne pas perturber les régions désignées
comme des terres de conservation actuelle ou future. (Voir Les
aires de conservation de la nature.)

Rajuster l’emplacement des quais et des aires
d’entreposage le long du fleuve Mackenzie, afin de ne pas
déranger les sites de pêche domestique, commerciale et sportive.
Modifier l’emplacement des lieux d’emprunt pour éviter tout
conflit d’utilisation des matériaux d’emprunt. (Voir Le terrain.)
Rajuster l’orientation et l’emplacement des couloirs établis
pour les vols aériens, afin de respecter les conditions énumérées
aux chapitre de la faune et du contrôle des aéronefs.

Réviser le tracé du pipeline de la vallée du Mackenzie et
l’emplacement de ses installations connexes à la lumière des
risques distincts ou cumulatifs qu’ils imposent à
l’environnement. Il faudrait y inclure toute modification
apportée au tracé du pipeline ou à d’autres aménagements du
couloir, qui pourrait réduire les effets sur l’environnement.

Les plans et échéanciers de construction
J’ai décrit dans le chapitre 3 du volume I de quelle façon un
projet de pipeline au nord du 60e parallèle sera un défit au génie
des concepteurs et des constructeurs. Ce défi ne tient pas
uniquement de l’ampleur et de la complexité du projet mais
aussi de l’éloignement, du climat et du terrain arctique et des
composantes de la conception qui demeure sans précédent. Par
exemple, il subsiste des problèmes fondamentaux et non résolus
liés au soulèvement dû au gel. Ces problèmes illustrent des
lacunes au niveau de certains aspects de la proposition et le
manque de renseignements dont disposent l’Enquête et
l’Administration. Ces renseignements étayeraient les aspects
techniques nouveaux du projet.
Les innovations et les problèmes ne sont pas uniquement
d’ordre technique : les plans de construction et les échéanciers
proposés reposent sur des techniques mal connues. J’ai
souligné dans le volume I les principales questions portant sur
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la construction hivernale (les routes de neige et la productivité) et
je m’en suis principalement tenu au nord du Yukon. On
rencontrera des problèmes semblable dans le delta et la vallée du
Mackenzie. Les études environnementales et socio-économiques
des sociétés supposaient que le pipeline serait construit tel que
proposé. Cependant, toute modification importante apportée à
l’échéancier ou aux méthodes de construction chambardera
évidemment ces études. Si l’on ne peut respecter un échéancier et
que l’on doit modifier les plans, il est probable que l’on réagira
selon ses intérêts, ce qui résultera en des solutions rapides, en
une diminution de la qualité et en un accroissement du nombre
d’accidents. Malgré les bonnes intentions originales, il pourrait
devenir impossible de protéger l’environnement et les gens.
Il faut voir à confirmer toutes les estimations et évaluations
conditionnelles. En ce qui a trait aux risques de répercussions des
travaux de construction sur l’environnement, c’est-à-dire la
perturbation directe de la faune, des poissons et de tout
écosystème, il est probable qu’un échéancier limitant les travaux
aux mois d’hiver pourrait limiter les effets néfastes. Je ne prétends
pas qu’il n’y aura pas de répercussions lors de la construction
hivernale, ni que les risques engendrés par les modifications à
l’échéancier de construction s’avéreront automatiquement
inacceptables dans la vallée du Mackenzie. Pour des raisons que
j’ai énumérées au volume I, il serait inacceptable de prolonger les
travaux au cours de la saison estivale ou à toute l’année dans le
nord du Yukon ; en fait, cet élément est un de ceux qui ont causé
le rejet de la proposition de l’Arctic Gas, dont le tracé traversait
justement cette partie du Yukon. Les conséquences de travaux
exécutés en été et en hiver dans la vallée du Mackenzie seraient
importantes, car il faudrait notamment construire une route toute
saison. En fait, une telle modification enlèverait toute pertinence à
une majorité des études présentées devant cette Enquête.
Bien que les sociétés de construction de pipeline aient
indiqué qu’elles accepteraient de retarder la construction pour des
motifs environnementaux, aucune d’entre elles n’a prévu de plan
d’urgence en cas de retard au niveau des échéanciers. On n’a pas
non plus prévu les retards qui pourraient survenir dans la livraison
des approvisionnements et des matériaux, ni les problèmes
pouvant être causés par le réseau de transport fluvial. Plus encore,
on n’a pas prévu la possibilité de problèmes au niveau de la maind’œuvre, par exemple les grèves ou même un manque de
travailleurs. Dès le début des travaux, on pourrait faire face à un
des plus épineux problèmes que risque de connaître la partie
nordique du pipeline, soit l’insuffisance de neige et une saison
hivernale plus courte à cause d’un automne tardif ou d’un
printemps hâtif (Voir Le terrain : les routes de neige). A tout le
moins, il semblerait essentiel d’inclure aux plans de construction
des mesures d’urgence pour contrer de tels événements.
Les retards de construction signifieront plus que le
besoin d’accroître la main-d’œuvre. Chaque nouvel employé
nécessitera de la nourriture, du combustible et de
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l’équipement supplémentaires, et par conséquent, la circulation
aérienne sera plus importante. On aura fort probablement besoin
de main-d’œuvre supplémentaire au printemps, ce qui signifie
qu’un plus grand nombre d’aéronefs circuleront à une période
d’une importance vitale pour quelques espèces fauniques. De
plus, cette circulation aérienne accrue deviendra un fardeau pour
le programme de contrôle des aéronefs, les bandes et les
installations d’atterrissage des agglomérations et les contrôleurs
locaux. Un simple coup d’oeil nous révèle les répercussions
cumulatives qui pourraient résulter de cette suite d’événements
par suite d’une modification à l’échéancier de travail.
Afin de résister aux pressions exercées par la Société pour
prendre les bouchées doubles ou modifier le plan principal dans
un sens, l’Organisme doit identifier très clairement les problèmes
ou les domaines susceptibles de causer des difficultés. La
solution consiste d’abord à éviter le principal problème en
procédant à des travaux de construction adéquats. À cette fin, la
planification et l’échéancier comptent énormément.
Un des éléments uniques du projet de pipeline de la vallée du
Mackenzie est le besoin de tenir compte des événements
extraordinaires ou non liés au projet, par exemple des oiseaux qui
migrent ou qui nidifient sur le chantier. Ces événements peu
communs ralentireront les activités de la même façon que les
difficultés connues et prévisibles, tels les problèmes liés au
travail, les non-livraisons et les longues périodes de mauvaise
température. On peut anticiper ces événements et apporter des
corrections, mais tel n’est pas le cas de certains incidents d’ordre
environnemental que l’on ne pourra inclure si facilement à la
planification. Néanmoins, il faut également accorder de
l’importance aux difficultés environnementales et les inclure dès
le début aux plans. Les études des sociétés de construction de
pipeline, fournies à l’appui de leurs demandes, et les
renseignements recueillis au cours des longues audiences, ont
permis d’établir qu’il était bien possible que les poissons, les
mammifères et les oiseaux, au cours de leurs cycles naturels, ne
puissent utiliser des zones terrestres ou aquatiques à certains
moments de la construction du pipeline ou des installations
annexes. Les activités des Autochtones, fondées sur l’utilisation
des terres peuvent aussi soulever des difficultés.
Il faut examiner chacun des aspects des plans de la Société
qui pourraient signifier des pressions plus fortes pour que l’on
ne respecte pas ou que l’on néglige certaines conditions d’ordre
environnemental ou socio-économique, du point de vue du
besoin d’une planification et d’un échéancier d’urgence pour les
risques non calculés.
4. La Société devra préparer un échéancier de
construction qui minimise les effets néfastes du projet de
pipeline sur l’infrastructure socio-économique de la région et
sur l’environnement matériel et le cadre de vie. À cette fin, la
Société devra soumettre à l’approbation de l’Organisme un
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plan de construction et des logistiques préliminaires à l’égard
de chaque chantier et démontrer que ce plan est faisable sur
le plan technique et acceptable du point de vue
environnemental.
5. Avant de commencer quelqu’autre travail que
l’essartage, la Société devra remettre à l’Organisme une analyse
de son calendrier d’activités, selon une forme que l’Organisme
jugera acceptable, dans le cadre de ses études techniques
finales. Cette analyse devra tenir compte de toutes les activités
de construction, ainsi que des risques environnementaux et
autres problèmes, de même que des mesures qu’elle entend
prendre le cas échéant.

6. Au cours de la construction, la Société devra préparer un
rapport mensuel sur chaque chantier ou partie de chantier,
comme le décidera l’Organisme. Ce rapport devrait fournir des
détails sur des questions telles les progrès de la construction sur
chaque chantier, selon un programme d’activités mis à jour, les
retards de construction et les solutions proposées pour remédier à
cette situation, dont une révision de l’échéancier et des activités,
qui montre de quelle façon on pourra régler les problèmes
matériels et respecter les conditions existantes. Ce rapport devrait
aussi inclure des renseignements sur l’état des routes de neige et
de glace, les besoins présents ou futurs en main-d’oeuvre à loger
dans les camps de construction et autres camps.

Les considérations géotechniques

RAPPORT
DE L’ENQUÊTE SUR LE PIPELINE
DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

12
L’approche générale
La conception, la construction et l’exploitation d’un gazoduc
réfrigéré dans le Nord constituent des innovations qui, de
surcroît, sont soumises à des impératifs d’efficacité et de
rentabilité dans des conditions des plus hostiles. Parallèlement,
il faut protéger l’environnement du Nord de tout dommage
permanent. Maints aspects nouveaux du projet de pipeline sont
d’ordre géotechnique. L’existence de pergélisol sur le tracé du
pipeline imposera au constructeur le recours à une conception et
à des techniques de construction différentes de celles qui sont
habituellement utilisées. Au nombre des innovations, il y aura
entre autres celles dont il a été question au chapitre trois du
volume I.
Les considérations géotechniques touchent directement les
trois domaines qui nous intéressent : la faisabilité technique, la
nécessité de travaux correctifs sur un tronçon menacé du
pipeline et les effets néfastes pour l’environnement d’activités
géotechniques connexes. Je traiterai brièvement de ces trois
domaines avant d’aborder les problèmes géotechniques.
La question de la faisabilité qui dans le premier volume se
trouvait au coeur de l’analyse de la conception et de la
construction d’un gazoduc réfrigéré dans le Nord, est importante
parce que plusieurs aspects d’un tel pipeline, y compris la
réfrigération du gazoduc, n’ont jamais été éprouvés. Par
exemple, on prévoit que le pipeline subira un soulèvement
différentiel sur les centaines de milles de pergélisol discontinu
qu’il traversera. L’Arctic Gas a entrepris un important
programme de recherche en laboratoire et sur le terrain pour
étudier le phénomène du soulèvement dû au gel et, au cours de
l’Enquête, le phénomène même et son importance ont été
longuement débattus par les nombreux spécialistes. Néanmoins,
des divergences d’opinion sur le fond de la question persistent.
Sans affirmer qu’il est impossible de construire et
d’exploiter un gazoduc dans la vallée du Mackenzie, il faut
tout de même souligner qu’il reste à déterminer les
contraintes à imposer à la conception et à la construction
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géotechniques
d’une telle canalisation pour assurer un fonctionnement
acceptable. Sans doute existera-t-il encore certains points
d’interrogation au début des travaux de construction, points
d’interrogation auxquels seule l’observation du pipeline en
fonctionnement fournira des réponses. Ces aspects du travail
exigeront manifestement un examen approfondi.
1. Il faudrait que les aspects géotechniques nouveaux et non
éprouvés fassent l’objet d’une étude indépendante par une
commission de spécialistes compétents nommée par l’Organisme.
Une telle commission se composerait d’environ trois spécialistes,
tels un géologue, un ingénieur en géotechnique des régions
froides et un ingénieur en transport de gaz, aidés de conseillers
spécialistes retenus au besoin pour des affectations provisoires.
Les faits qui m’ont été présentés révèlent que, faute de
précédent, d’importantes décisions géotechniques ont été prises
sur la foi de formules empiriques établies à partir des expériences
en laboratoire et de l’interprétation des conditions mal connues
du terrain. Les calendriers se fondent sur des évaluations de
situations qui sont loin d’être bien comprises. Il importe de
définir la susceptibilité à l’erreur de telles décisions. Ainsi, vers
la fin des audiences, l’Arctic Gas a révélé que l’équipement
ayant servi aux essais était défectueux, ce qui fit planer un doute
sur le bien-fondé des déclarations au sujet de la possibilité de
maîtriser le soulèvement dû au gel par la méthode de
l’enfouissement profond et du surchargement de la canalisation.
2. La Société définira la susceptibilité à l’erreur des
décisions fondées sur des formules empiriques et sur des
conditions et des évaluations approximatives du terrain. Dans le
cas où l’on jugerait le fondement des décisions trop susceptible
d’être erroné, il faudrait en établir la sûreté en le soumettant à
toutes les vérifications méticuleuses qui satisferont l’Organisme.
Au sujet de la deuxième question – travaux de
construction correctifs – mes craintes s’attachent avant tout
aux conséquences que les réparations d’urgence du pipeline
risquent d’avoir sur l’environnement. Si de telles réparations
devaient être effectuées durant le dégel printanier ou à une
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époque de l’année au cours de laquelle il faut absolument éviter
de gêner la faune, elles pourraient causer des dommages
inacceptables. Ainsi la Demanderesse, se fondant presque
exclusivement sur des statistiques établies à partir de
l’exploitation de gazoducs chauffés dans des régions exemptes
de pergélisol, a prévu une fréquence probable de rupture du
pipeline d’une fois par dix ans. Cependant, ces statistiques ne
s’appliquent pas nécessairement à l’exploitation de gazoducs
réfrigérés en zone de pergélisol : le comportement réel du
pipeline réfrigéré peut fort bien être meilleur ou pire.
Manifestement, l’absence de précédent, de même que les
innovations techniques et les conséquences possibles sur
l’environnement de réparations faites au mauvais moment,
rendent souhaitable le recours à des méthodes de conception et
de surveillance qui réduiront les risques.
3. La conception, les méthodes de construction et les mesures
de limitation devraient traduire une prudence plus grande que
celle qui caractérise habituellement la pratique du génie des
canalisations. En particulier, il faudrait que la Société élabore des
mesures d’urgence de sauvegarde de l’environnement qui
engloberaient une grande gamme de conditions susceptibles de se
présenter durant la construction et l’exploitation du pipeline.
Enfin, il y a plusieurs éventualités qui, acceptables sur le
plan géotechnique, risqueraient d’avoir des effets néfastes sur
l’environnement. Ainsi, la formation d’une gaine de glace autour
du pipeline réfrigéré pourrait, sans mettre en danger la
canalisation, couper le drainage naturel et endommager le terrain
par dégradation du pergélisol ou encore bloquer le faible
écoulement hivernal vers les trous d’eau des cours d’eau où les
poissons passent l’hiver. Conséquences négligeables pour
l’exploitation du pipeline, mais peut-être pas pour
l’environnement.
4. Afin de réduire les perturbations géotechniques de
l’environnement, la Société devrait obtenir, avant la construction
de la canalisation, autant de données que possible sur les
conditions du terrain en surface et en profondeur. En raison de
l’envergure du projet et de l’éloignement de la région, il est
inévitable que beaucoup de données géotechniques importantes
ne seront découvertes que pendant la construction même. Il
faudra donc envisager la conception du pipeline comme partie
intégrante de la construction, qui ne prendra fin qu’à
l’achèvement du pipeline. La Société établira une bonne liaison
entre les responsables de la conception et ceux de la construction
et prouvera, à la satisfaction de l’Organisme, que tous les détails
techniques et environnementaux du projet seront mis en oeuvre.
5. Compte tenu de la cadence rapide des travaux de
construction, la Société élaborera, en collaboration avec
l’Organisme, les moyens qui assureront l’exécution des
modifications souhaitables aux calculs. De tels changements
seraient sans doute effectués à pied d’oeuvre par un membre du

personnel de la conception, qui ne s’adresserait au bureau
principal que pour les changements d’importance aux calculs.
Nul n’est besoin d’expliquer la nécessité d’une équipe
d’inspection et de surveillance de la construction qui soit bien
choisie et bien organisée. Étant donné le grand nombre de
personnes qu’exigera cette équipe et le caractère saisonnier du
calendrier des travaux, il sera difficile de trouver et de conserver
un personnel compétent. Comme je l’ai déjà dit, il faut viser la
perfection de la construction grâce à des calculs prudents, sans
négliger la nécessité d’une méthode sûre de vérification du
travail.
6. La Société devrait élaborer un programme éducatif qui
permettra à tout son personnel géotechnique à pied d’oeuvre
de bien saisir l’importance de son travail sur le plan
environnemental.
Les six premières propositions sont générales et elles ne
font qu’effleurer les problèmes géotechniques. On trouvera plus
loin des propositions précises et une description des principaux
éléments de la conception géotechnique du projet : soulèvement
dû au gel, stabilité des pentes et flottabilité du pipeline.
L’Enquête et l’Office national de l’énergie ont reçu
beaucoup de données sur les grandes questions géotechniques ;
néanmoins des incertitudes non négligeables demeurent au sujet
de cet aspect très important du projet. Je compte étudier les
faits avancés de sorte que toutes les parties puissent connaître
l’état de la question sans avoir à faire de fastidieuses recherches
dans les demandes, les transcriptions, les témoignages et les
contre-interrogatoires. Je me suis fondé dans une grande
mesure sur les faits contenus dans l’argument définitif de
l’avocat-conseil de l’Enquête et sur l’étude et la mise à jour
subséquentes des données par le personnel de l’Enquête, qui a
bien sûr, consulté les procès-verbaux des audiences tenues par
l’Office national de l’énergie.

Le soulèvement dû au gel et l’affaissement dû
au dégel
Un des éléments géotechniques les plus importants de la
conception, qui a d’ailleurs été étudié durant les audiences, est
le soulèvement dû au gel, soit le mouvement vers le haut du
pipeline enfoui sous l’action du gel et du dégel. Afin d’éviter le
dégel du pergélisol, les sociétés de construction du pipeline ont
proposé de maintenir le gaz circulant dans la canalisation à des
températures au-dessous du point de congélation de l’eau.
Cependant, le pergélisol n’étant pas continu, la canalisation
réfrigérée entraînerait le gel du sol autour d’elle là où il n’y
aurait pas de pergélisol. À cause de la pénétration du gel, on
risque, dans certaines circonstances, de déclencher le mécanisme
du soulèvement dû au gel.
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La construction d’un pipeline réfrigéré et enfoui dans un
pergélisol discontinu ne s’est encore jamais vue. Le phénomène du
soulèvement dû au gel touchant une importante portion du
pipeline, la maîtrise de ce phénomène constitue donc un élément
capital de la faisabilité du projet. Les données fournies sur le
soulèvement dû au gel et sur l’affaissement dû au dégel dans le
contexte de la construction et de l’exploitation du pipeline proposé
révèlent l’existence d’incertitudes dans quatre domaines : la
prévision du soulèvement dû au gel et l’efficacité des mesures
préventives et correctives ; la détermination de la limite de la zone
de réfrigération du pipeline ; la confirmation durant la construction
des hypothèses de calcul et l’observation du soulèvement dû au gel
après la construction du pipeline. Ces quatre points revêtent une
importance capitale dans la conception du pipeline et des plans
incapables de proposer des solutions aux problèmes ne sauraient
être acceptables dans une optique environnementale.

La prévision du soulèvement dû au gel et l’efficacité
des mesures préventives et correctives
La mise au point de mesures de limitation du soulèvement dû au
gel repose sur une prévision sûre du phénomène. A cet égard, il
faut que les tentatives de prévision de l’étendue du phénomène
se fondent sur une connaissance approfondie des mécanismes de
gel en question. Hélas, comme je l’expliquais dans le volume I,
le phénomène du soulèvement au gel ne semble pas avoir été
complètement élucidé.
Afin d’étudier le phénomène du soulèvement dû au gel,
l’Arctic Gas a effectué une série d’essais en laboratoire et un
essai dans des conditions réelles à Calgary. De tous ces essais,
elle a tiré une série d’équations empiriques qui, selon elle,
englobent les principaux paramètres du soulèvement dû au gel.
Son étude montre que la contrainte réelle subie par les sols régit
en partie la formation des lentilles de glace au point de rencontre
d’un sol gelé et d’un sol non gelé. Il suffirait d’atteindre la
contrainte réelle critique – la pression critique – pour empêcher
la formation de lentilles de glace au plan de gel et régler par le
fait même le problème du soulèvement au gel. Comme la
contrainte réelle critique varie selon les types de sol, la société
s’est attachée à déterminer celle des sols susceptibles de se
trouver sur le tracé du pipeline.
Bien que le soulèvement constitue le phénomène central,
c’est le soulèvement différentiel – c’est-à-dire le soulèvement
d’endroits adjacents selon les différentes propriétés du sol –
qui doit retenir l’attention dans l’étude des effets néfastes du
soulèvement sur le pipeline. Selon une étude paramétrique de
l’Arctic Gas, le temps qu’il faut pour atteindre le soulèvement
différentiel critique, soit le point auquel le pipeline risquerait
de se rupturer, dépend de la longueur de la section soulevée et
de la résistance au soulèvement du sol gelé à chaque extrémité
de la section soulevée. L’étude a montré qu’il faudrait entre
huit mois et plusieurs années au moins pour atteindre le point
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de rupture en supposant une absence de limitation du soulèvement
dû au gel. Présumant la validité de la méthode empirique utilisée
pour déterminer le soulèvement dû au gel et les pressions
critiques, l’étude a conclu que l’augmentation de la contrainte
réelle au plan de gel constituait une bonne façon de maintenir le
soulèvement différentiel dans des limites raisonnables.
À la lumière de ce qui précède, l’Arctic Gas et la Foothills
ont toutes les deux proposé deux techniques pour limiter les
effets du soulèvement dû au gel : la première consisterait à
construire en surface un talus de surchargement, qui exerçerait
sur le plan de gel sous le pipeline une contrainte voisine de la
contrainte critique ; quant à la seconde, elle se résume
simplement à enfouir le pipeline plus profondément pour
produire des contraintes réelles plus grandes au plan de gel. Dans
des circonstances spéciales et à titres de mesures d’urgence, les
sociétés ont proposé un certain nombre d’autres techniques :
extraction et remplacement des matériaux gélifs ; isolation du
pipeline associé à un remblai granuleux sous l’isolant ;
canalisation double aux points de franchissement des cours d’eau
de sorte que le gaz pourrait circuler dans l’une ou l’autre ;
augmentation locale de la température du gaz pour atténuer les
contraintes provenant du soulèvement dû au gel ; gel localisé qui
accélérerait la formation de la gaine de glace qui permettra au
plan de gel sous le pipeline de pénétrer plus rapidement à une
profondeur où la pression de surchargement sera proche de la
pression critique ; et utilisation de joints coulissants d’argile
malléable pour réduire les contraintes subies par la canalisation
là où l’on anticipe un soulèvement différentiel.
D’après les résultats de ses essais, l’Arctic Gas a conclu que
la contrainte critique maximale dans des conditions réelles serait
de l’ordre de 4 000 à 5 000 livres par pied carré (1pc) et qu’elle
comptait surtout avoir recours à l’enfouissement profond, à
l’utilisation d’un talus de surchargement résistant à l’érosion,
d’une hauteur maximale de 10 pieds environ ou à une
combinaison des deux techniques pour limiter le soulèvement à
une envergure acceptable sur les plans technique et
environnemental. Elle a également souligné les difficultés
d’exécution de talus atteignant plus de 11 pieds de hauteur et
d’enfouissements dépassant 15 pieds de profondeur.
L’Arctic Gas et la Foothills ont toutes les deux affirmé
qu’avant le début des travaux, elles détermineraient les endroits
susceptibles de présenter un soulèvement dû au gel sur le tracé
du pipeline et décideraient des mesures à prendre pour le limiter.
À cette fin, elles ont défini la susceptibilité d’un soulèvement dû
au gel que présentent un certain nombre de types de terrain.
Elles se proposent également de déterminer la distribution de sol
non gelé sur le tracé du pipeline par l’exécution d’un profil
géotechnique tout de suite après le défrichage de l’emprise.
L’Arctic Gas prétend que son profil géotechnique lui a permis de
distinguer les sols gelés des sols non gelés.
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Le 7 octobre 1976, la Northern Engineering Services Co. Ltd.,
société d’ingénieurs-conseils auprès de l’Arctic Gas, informait
l’Enquête et l’Office national de l’énergie de la présence d’une
fuite non détectée auparavant dans son équipement d’essai en
laboratoire. Cela met grandement en doute la validité des résultats
des essais ayant servi à prévoir les contraintes réelles critiques des
divers types de sol. Dans son témoignage, la Northern Engineering
Services déclara que les contraintes critiques réelles à créer
pourraient être supérieures à 7 000 – 10 000 1pc, ce qui est
considérablement au-dessus de son estimation initiale.
En février 1977, l’Arctic Gas remit à l’Office national de
l’énergie des documents sur ses plans de limitation du
soulèvement dû au gel. Elle concédait alors que pour presque
tous les sols traversés par le pipeline, la limitation du
soulèvement dû au gel exigerait une profondeur d’enfouissement
et une hauteur de talus au-delà de ce qui était réalisable. En
outre, l’Arctic Gas révélait pour la première fois que le
soulèvement dû au gel poserait un problème là où le pipeline
traverserait un pergélisol mince.
Les nouveaux plans présentés avec les données
susmentionnées prévoient l’isolation du tuyau à l’aide de câbles
chauffants pour tous les tronçons qui traverseront un sol non gelé
ou un pergélisol de moins de 15 pieds d’épaisseur. On emploierait
des sondes calorimétriques pour empêcher la formation de lentilles
de glace là où le pergélisol atteint 15 pieds ou plus de profondeur.
Aux franchissements de cours d’eau en sols gélifs, on propose de
placer le pipeline isolé dans une gaine épaisse et d’utiliser des
câbles chauffants. En revanche, la Foothills propose d’avoir
recours à l’isolation du tuyau et au remplacement des matériaux
gélifs pour limiter le soulèvement dû au gel. Cependant, il n’existe
aucune observation tirée d’essais en laboratoire ou sur terrain pour
confirmer ou infirmer la méthode de la Foothills.
L’étude de tous les faits présentés révèle un certain nombre
d’incertitudes et de problèmes non résolus. En premier lieu, il est
évident que l’on n’a pas encore complètement élucidé le
phénomène du soulèvement dû au gel et que la prévision sûre de
l’étendue du soulèvement dû au gel dans diverses conditions de sol
n’est pas possible. Le fait que, durant les audiences, l’Arctic Gas
ait présenté des mesures d’atténuation du soulèvement dû au gel
presque entièrement nouvelles l’illustre assez bien. Une prévision
erronée du soulèvement au gel avait faussé les premiers calculs.
L’absence de vérification empirique des méthodes de
prévision du soulèvement, le manque de données sur le
comportement des matériaux d’isolation des tuyaux et
l’absence de faits sur le soulèvement dans les conditions
réelles de fonctionnement du pipeline rendent difficile
d’évaluer l’efficacité des nouvelles mesures d’atténuation, y
compris l’isolation et l’utilisation de câbles chauffants,
proposées par l’Arctic Gas. Également, on craint que les
importantes lignes aériennes de transmission de l’électricité
exigées pour les câbles chauffants aient des effets néfastes sur

l’environnement. Soulignons cependant que les critères utilisés
pour les nouvelles mesures d’atténuation visent l’élimination du
soulèvement dû au gel dans la majorité des régions, ce qui nous
semble sage pour l’instant.
Le comportement du tuyau isolé proposé par la Foothills
dépendra dans une grande mesure de la justesse des calculs et
des normes de construction. Le but visé est de limiter la
pénétration du plan de gel à une profondeur d’environ 2,5 pieds
sous l’isolation et, au besoin, de remplacer les sols gélifs à ces
profondeurs par des matériaux non gélifs. Si jamais le plan de
gel atteignait le sol gélif au-dessous de ce niveau, il risquerait, à
cause du surchargement assez faible et de la proximité du tuyau,
d’entraîner un soulèvement total et différentiel plus grand qu’en
l’absence d’isolation. Le comportement initial d’un tel tuyau
risque d’être trompeur en ce sens que les problèmes de
soulèvement pourraient prendre des années à se manifester, pour
ensuite s’aggraver rapidement.
À ce jour, on ne saurait dire exactement où des conditions
critiques de soulèvement différentiel risquent de se présenter sur
le terrain. On ne sait trop si les pires conditions ont été
comprises, voire prévues dans l’étude faite. Dans les pires cas,
le manque de connaissances pourrait entraîner des travaux
d’entretien plus considérables que prévu avec tout ce que cela
comporte de risques pour l’environnement.
En outre, l’évaluation du problème du soulèvement
différentiel ne se fonde sur aucun essai dans des conditions
réelles. Les essais de Calgary se firent dans des sols
pratiquement homogènes et ils ne mesurèrent que le
soulèvement total. Les faits présentés à l’Enquête traduisent la
crainte que la gaine de glace formée autour du prototype ne
présente par endroits, selon l’hétérogénéité du sol, des failesses
susceptibles d’entraîner la déformation de la conduite. On
n’aurait pas encore trouvé de solution à ce problème.
Bien que les spécialistes s’accordent généralement pour dire
que la formation de lentilles de glace et le soulèvement au gel
puissent se produire dans un sol déjà gelé, soit au-dessous du
plan de gel, aussi bien que dans un sol en train de geler, ils ne
s’entendent pas sur l’importance technique de ce phénomène à
long terme, pour le pipeline. L’étude de la cryo-osmose dans les
sols gelés constitue un domaine de recherche nouveau et les
divergences d’opinion s’expliquent dans une certaine mesure par
le manque de connaissances scientifiques.
7. Parce que les aspects géotechniques de la conception
et de la construction du pipeline comportent des éléments
tout à fait nouveaux et parce que les connaissances assez
grandes acquises par la Northern Engineering Services Ltd.
et ses experts-conseils constituent un atout précieux en soi et
en vue de l’exécution de nouvelles études, la Société et
l’Organisme devraient s’efforcer vraiment de s’en servir.
Parallèlement, l’Enquête ayant montré les avantages d’une
évaluation indépendante, il faudrait donc y avoir recours
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systématiquement durant l’établissement et l’analyse des calculs
géotechniques.
8. Il faudrait que la Société aborde les questions
géotechniques nouvelles de manière à produire des calculs
raisonnablement prudents. En particulier, les modalités du
contrat de conception et de construction du projet devraient être
assez souples pour permettre des changements substantiels à
mesure que se préciseront les connaissances sur les conditions
et les techniques géotechniques.
9. Il faudrait insister maintenant sur le besoin d’études
théoriques et pratiques au sujet de l’efficacité de l’isolation
accompagnée de câbles chauffants pour limiter le soulèvement
dû au gel.
10. Il faudrait terminer le programme de forage et le profil
géotechnique avant l’achèvement des calculs détaillés. Il
faudrait aussi mener des études approfondies du sous-sol à des
endroits typiques de ceux où l’on anticipe un important
soulèvement différentiel.

La détermination de la limite du refroidissement du
pipeline
Le refroidissement du gaz sous le point de congélation de l’eau
vise avant tout à éviter la régression du pergélisol de même que les
problèmes environnementaux subséquents et ceux d’affaissement
dû au dégel. La portion septentrionale du tracé traversant une
région à pergélisol à forte teneur en glace, le dégel du sol risque de
poser des problèmes beaucoup plus sérieux que le soulèvement dû
au gel sur les quelques tronçons en sol non gelé. Dans le cas d’une
région à pergélisol à forte teneur en glace, les avantages du
refroidissement du gaz sautent aux yeux. Cependant, dans le sud
de la zone de pergélisol discontinu, la quantité de matériaux non
gelés sur le tracé du pipeline augmente au point que les éventuels
problèmes de soulèvement dû au gel prennent le pas sur les
problèmes associés au dégel du pergélisol. Donc, il s’impose de
déterminer le point d’interruption du refroidissement du gaz, soit
en somme le point de transition entre les problèmes causés par le
refroidissement et ceux qui sont causés par le dégel du pergélisol.
La détermination exacte de ce point n’est pas chose
facile. Au cours de l’Enquête, l’Arctic Gas décida de changer
le point fixé et de garder le gaz sous le point de congélation
de l’eau jusqu’à une cinquantaine de milles au sud de la limite
entre les Territoires du Nord-Ouest et l’Alberta. Suite à la
découverte d’une défectuosité dans son équipement d’essais
de gel, l’Arctic Gas déplaça de nouveau ce point, cette fois au
nord de Fort Simpson. Cette modification signifie donc que le
tronçon au sud de Fort Simpson transporterait un gas audessus et non au-dessous du point de congélation et que, par
conséquent, tout pergélisol sur son chemin dégèlerait. En vue
d’assurer la stabilité de la conduite là où se produira le dégel,
l’Arctic Gas propose d’enfouir profondément le tuyau et, aux
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endroits critiques, de le soutenir à l’aide de piliers ancrés dans le
sol stable sous la zone dégelée.
Quant à la Foothills, elle a provisoirement fixé son point
d’interruption du refroidissement du gaz juste au sud de Fort
Simpson. Les forages et les analyses de terrain de ce point vers la
limite de l’Alberta à une centaine de milles de là indiquent la
présence de pergélisol sur un tiers de la distance. Il est à peu près
certain qu’une partie de ce pergélisol aura une forte teneur en
glace et, partant, perdra sa stabilité en dégelant. Les expertsconseils de la Foothills et l’Office national de l’énergie ont conclu
qu’il faut poursuivre les travaux d’exploration avant de pouvoir
établir les calculs définitifs touchant l’affaissement dû au dégel.
Les faits me portent à conclure que ni l’une ni l’autre société
ne connaît assez bien le terrain pour décider du point où il
faudrait idéalement arrêter de refroidir le gaz. Peut-être faudra-til attendre le début des travaux de construction et l’examen des
parois des tranchées pour obtenir les données voulues. En outre,
ni l’une ni l’autre société n’a encore réussi à mettre au point un
mode de transition qui minimiserait les effets néfastes du
refroidissement et ceux du non refroidissement. L’Arctic Gas a
peut-être étudié les problèmes du refroidissement, mais elle n’a
pas complètement élucidé ceux qui sont reliés à l’affaissement dû
au dégel. Certains faits montrent que les problèmes résultant du
dégel du pergélisol risquent de gêner le fonctionnement du
pipeline plus longtemps que ceux qui sont attribuables au
soulèvement dû au gel et, partant, d’exiger de plus importants
travaux d’entretien. De plus, la formation de mares superficielles
suite à l’affaissement est susceptible de créer des conditions de
dégel pires que celles qui ont été prévues. Voilà pourquoi une
mauvaise détermination du point d’interruption du
refroidissement du gaz accroîtrait probablement les travaux
d’entretien et les répercussions d’ordre environnemental.
11. La Société devrait définir de manière sûre les régions
susceptibles de présenter un important affaissement dû au dégel
ou soulèvement dû ou gel. Avant la construction, des mesures
destinées à réduire les effets de l’affaissement seraient étudiées
à fond et présentées à l’Organisme pour approbation. Pour
résoudre certains problèmes techniques reliés au soulèvement et
à l’affaissement, la Société effectuerait, au besoin, des essais
complémentaires sur le terrain, à la satisfaction de l’Organisme.
12. À la lumière des recherches détaillées sur le terrain, la
Société aurait recours à des calculs prudents pour déterminer le
point provisoire d’interruption du refroidissement du gaz. Ce
point représente l’endroit au sud duquel des calculs sûrs tenant
compte de l’affaissement dû au gel rendraient tout probablement
inutile l’emploi d’équipement de refroidissement. Au besoin, on
reporterait la décision sur le point d’interruption du
refroidissement après le début de la construction, ce qui
permettra de compléter les données sur les sols.
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13. L’équipement de refroidissement devrait être conçu pour
permettre au besoin de modifier le point d’interruption du
refroidissement du gaz sous 0°C après la mise en service du
pipeline.

La confirmation des hypothèses de calcul durant la
construction
L’Arctic Gas compte rédiger des manuels et des tables de calcul
qui préciseront les mesures d’atténuation exigées par les
particularités des sites comme le type de terrain et la température
de la ligne. Vu l’impossibilité de prévoir toutes les conditions du
terrain, l’Arctic Gas entend rédiger un manuel de modification
des calculs avant le début de la construction. Ce manuel
préciserait les changements jugés nécessaires par suite de la
découverte d’importantes divergences entre les conditions réelles
et les conditions anticipées avant le début de la construction.
Comme je l’ai dit plus tôt, l’Arctic Gas entend déterminer
les endroits exempts de pergélisol en établissant le profil
géophysique du terrain peu après l’essartage de l’emprise du
pipeline. Elle a également l’intention de classer les types de
pergélisol et de sol et de consigner, mille par mille, les
conditions géotechniques de la paroi de la tranchée. À cet égard,
la variation naturelle des conditions et la présence de sections
susceptibles de causer des problèmes régiront la fréquence des
observations consignées.
Selon le calendrier proposé par l’Arctic Gas, la construction
du pipeline se ferait pendant trois hivers, chaque saison de
construction ayant une durée de trois à cinq mois. Au cours de
chaque hiver, elle compte construire un maximum de 450 milles
de pipeline répartis en trois chantiers, en zone de pergélisol
discontinu. Donc, il faudra inspecter en moyenne quelque 3,75
milles de pipeline par jour ; de compétents inspecteurs en
géotechnique détermineront les endroits présentant des
complications et effectueront les changements voulus aux calculs.
En raison de la cadence rapide des travaux, il sera peut-être
difficile d’assurer la détection de toutes les complications et leur
solution adéquate. Il se peut qu’un examen de la paroi de la
tranchée ne suffise pas. Sans nier l’utilité de l’inspection de la
tranchée mille par mille, celle-ci n’indiquera pas la nature du sol
au-dessous de la tranchée. La présence de matériaux gélifs
pourrait passer inaperçue durant la construction. En outre, même
un personnel expérimenté risque d’avoir de la difficulté à
déterminer la nature des sols gelés apparaissant dans la paroi de
la tranchée. Enfin, on pourrait avoir de la difficulté à trouver
tous les inspecteurs compétents voulus. Voilà pourquoi le défaut
de détection de sols gelés, de matériaux gélifs et d’endroits
susceptibles de présenter un soulèvement dû au gel différentiel
constitue une éventualité très réelle.
14. La Société devrait exposer bien avant le début des travaux
la façon dont elle entend procéder au choix, à l’organisation et

à l’administration de la surveillance des travaux et du personnel
d’inspection. (Voir Réglementation et révision du projet.)
15. La Société aurait à pied d’oeuvre, selon l’avancement
des travaux, une équipe géotechnique adéquate ayant la
compétence voulue pour décider de la nécessité de modifier les
calculs ou d’effectuer d’autres recherches. L’équipe, qui serait
organisée efficacement, s’entendrait avec les entrepreneurs pour
assurer l’application sans délai des calculs corrigés.
16. Avant de faire les derniers calculs, la Société prouverait
à l’Organisme que ses études des conditions du sol sur le tracé
du pipeline l’autorisent à faire des calculs sûrs, exigeant un
minimum de modifications une fois les travaux en cours. Les
ingénieurs concepteurs mettraient au point une méthode de
rassemblement de données inscrites dans les diagraphies tenues
par les inspecteurs en géotechnique durant la construction, pour
confirmer les résultats de l’exploration des conditions du sol et
les calculs particuliers à certains endroits.
17. Pour assurer un mécanisme satisfaisant de
détermination rapide des complications et d’application des
modifications aux calculs, l’Organisme ferait périodiquement,
en cours de construction, un examen indépendant de
l’organisation de la supervision technique et de la surveillance
des travaux dans les chantiers.

L’observation du soulèvement dû au gel après la
construction
L’Arctic Gas et la Foothills ont toutes les deux affirmé qu’elles
observeraient le pipeline à tous les endroits où il risquait d’y
avoir un soulèvement au gel. L’Arctic Gas se propose également
d’observer le pipeline au sud du point d’interruption du
refroidissement du gaz, où un dégel des sols gelés est
susceptible de se produire.
Pour mesurer la courbure de la conduite, l’Arctic Gas entend
utiliser des clinoscopes ou des profileurs d’affaissement aux
franchissements de cours d’eau et des jalons ou d’autres techniques
d’arpentage classiques aux franchissements terrestres. Elle compte
également vérifier visuellement la canalisation au moyen de
photographies aériennes prises à intervalles réguliers. Elle estime
qu’il faudrait observer de près le soulèvement au gel sur une
distance de 400 milles, mais cette distance a peut-être changé
depuis qu’elle a refait ses calculs de soulèvement dû au gel.
Comme presque tout le soulèvement différentiel se
produira normalement durant les premières années
d’exploitation du pipeline, les deux sociétés conviennent qu’il
faudra se livrer à des observations fréquentes au cours de ces
années-là. Les méthodes proposées d’observation du pipeline
ne sont peut-être pas idéales, étant donné la fréquence des
observations susceptibles de s’imposer durant la première ou
les deux premières années d’exploitation. Certains tronçons de
la canalisation exigeront peut-être des observations
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20. Parce que le programme d’observation n’a pas de
précédent et qu’il représente un aspect important du projet sur
le plan technique et environnemental, il faudrait que
l’Organisme examine soigneusement et approuve les modalités
et les résultats du programme.

précaution, il risquerait de créer des conditions dangereuses au
bout de plusieurs saisons de dégel (Northern Engineering Services
Co. Ltd., Some Aspects of Natural Slope Stability in Permafrost in
Motion to the Applicants’ Proposed Pipeline, 1974, p. 3).
Les glissements en profondeur consistent en le déplacement
d’une importante masse sous forme de blocs de matériaux
relativement intacts. Dans la vallée du Mackenzie, des
glissements de ce genre se sont produits dans des pentes de 100
à 260 pieds de hauteur ayant un angle, après le glissement, de
9.5° à 20°. Un glissement semblable dans l’emprise du pipeline
entraînerait sûrement la rupture du tuyau.
La reptation des sols gelés est une forme de mouvement de
pente qui habituellement n’entre pas dans la catégorie des
glissements. Il s’agit du déplacement très lent vers le bas de la
pente de matériaux relativement intacts.
21. Dans la mesure du possible, la Société, en déterminant
le tracé définitif du pipeline et tous les changements susceptibles
de s’imposer par la suite en cours de construction, doit éviter
les pentes dont la stabilité est douteuse. Avant la construction, la
Société doit montrer, à la satisfaction de l’Organisme, qu’elle a
assez bien étudié sur place le tracé pour déterminer les aires
instables susceptibles d’être touchées par les activités du projet
et prendre les mesures d’atténuation nécessaires.
L’examen des renseignements disponibles sur la stabilité
des pentes a révélé quatre grands sujets de préoccupation : la
prévision des glissements en écoulement et l’activité
d’écoulement bi-modal ; le comportement des glissements en
profondeur ; les effets de la modification du drainage souterrain
et la reptation des pentes à forte teneur en glace.

La stabilité des pentes

Les glissements en écoulement et les activités
d’écoulement bi-modal

La question de la stabilité des pentes soulève de nombreux
problèmes géotechniques complexes, qui ont été étudiés de
manière assez détaillée au cours de l’Enquête. Aux fins du
présent rapport, les ruptures de pentes dans des terres
pergélisolées sont divisées en deux catégories : les ruptures de
surface, comprenant des sols dégelés, et les ruptures en
profondeur, comprenant des sols gelés et dégelés.
Les glissements de surface caractérisent les ruptures peu
profondes. Il s’agit de mouvement du mollisol – la couche de
sol au-dessus du pergélisol qui gèle et dégèle selon les saisons.
Les glissements de surface se produisent dans de nombreux
types de terrains et des perturbations mineures, telles que
l’essartage de l’emprise, suffisent parfois à les déclencher. Ils
peuvent également se produire dans le remblayage placé au
dessus du tuyau enfoui dans un terrain en pente. La société
Arctic Gas a déclaré : Bien que ce genre de glissement ne
menace pas immédiatement l’intégrité du pipeline, il a fait
l’objet d’études considérables puisque, sans mesures de

Les glissements en surface seront les manifestations les plus
communes d’instabilité des pentes, le long de l’emprise du
pipeline. Les sociétés Arctic Gas et Foothills ont déclaré que les
conséquences directes d’ordre géotechnique et environnemental
des glissements de surface ne sont pas sérieuses. Toutefois, si ces
ruptures de pente sont beaucoup plus nombreuses que prévu et si
les mesures appropriées ne sont pas prises, la régression du
pergélisol et l’affaissement risqueraient de s’intensifier et le
ruissellement pourrait causer une plus grande érosion de la pente.
La société Arctic Gas a déclaré que « les glissements de
surface peuvent se produire pour une variété de raisons, mais
des études récentes montrent que la cause principale de
l’instabilité est le dégel » (Canadian Arctic Gas Pipeline Ltd.,
Responses to National Energy Board for Additional
Information, Vol. V, no4, Q. 8, p. 4). Par conséquent, la Société
a mis au point une méthode d’analyse fondée sur la théorie de
la consolidation des sols dégelés. Cette théorie porte sur la
formation d’une pression excessive d’eau dans les pores du sol
pendant le dégel ; elle examine la rapidité avec laquelle l’eau

mensuelles. Sans compter le temps que prendront les inspections
visuelles et l’inspection des jalons, elles se révéleront peut-être
difficiles l’hiver et elles risquent de ne pas détecter tous les
endroits où le soulèvement au gel modifie de manière
importante la courbure de la canalisation. Faute d’observations
efficaces et assez nombreuses, il risque d’y avoir des
complications qui ne seront pas détectées du tout ou ne le seront
pas à temps pour permettre l’élaboration de mesures correctives
permanentes. Aussi, il se produira peut-être des catastrophes qui
causeront des problèmes environnementaux.
18. La Société observerait régulièrement le comportement de
la canalisation, conformément au calendrier approuvé par
l’Organisme. Ce calendrier prévoierait de fréquentes inspections
durant les premières années d’exploitation et une réduction de
leur fréquence par la suite, selon le comportement observé.
19. La Société étudierait, à la satisfaction de l’Organisme,
d’autres méthodes d’observation du comportement du pipeline,
plus particulièrement des méthodes autorisant des observations
fréquentes. Le détecteur appelé communément « smart pig »,
instrument capable de détecter les changements de courbure à
intervalles rapprochés, est particulièrement prometteur et, pour
cette raison, il faudrait étudier en priorité toutes les possibilités
qu’il présente.
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est produite par le dégel et la rapidité avec laquelle l’eau peut
être éliminée du sol dégelé. Les pressions excessives de l’eau
dans les pores peuvent entraîner des glissements. Aux fins
d’analyse, on a formulé une équation de stabilité des pentes pour
permettre le calcul du facteur de sécurité et empêcher les
glissements. Bien que l’Arctic Gas connaisse d’autres
mécanismes pour empêcher les glissements de surface, elle ne
les a pas évalué en détail.
En utilisant la théorie de la stabilisation des pentes et
l’équation qui en découle, la société Arctic Gas se propose de
déterminer toutes les aires d’écoulement, de glissement et
d’instabilité des remblais. L’équation sert aussi à l’élaboration
des mesures de stabilisation proposées ; si elle ne peut prédire
avec exactitude les phénomènes réels de mouvements du sol, de
nombreuses aires d’instabilité pourraient apparaître de façon
inattendue. L’équation sur la stabilité des pentes est fondée sur
la théorie de la consolidation des terres dégelées. Bien que cette
théorie soit justifiée par un raisonnement valable et des
recherches en laboratoire, il n’existe qu’une seule étude de cas
bien documentée, dans l’ouvrage intitulé An Analysis of the
Performance of a Warm-Oil Pipeline in Permafrost, Inuvik,
N.W.T. par Morgenstern et Nixon. Les auteurs ont conclu : « Il
faudra évidemment entreprendre beaucoup plus d’études de cas
pour des sols différents et des conditions thermiques variées afin
d’augmenter le niveau de confiance dans l’application de cette
théorie » (p. 208).
La société Foothills s’est opposée à la façon dont la société
Arctic Gas traitait la question. À son avis, les paramètres de la
variabilité naturelle de la théorie de consolidation des sols
dégelés pourraient être si grands que la théorie n’aurait plus de
valeur pratique. D’autres témoins ont exprimé les mêmes
opinions. La société Foothills a affirmé qu’elle avait consacré
beaucoup d’efforts à l’observation sur place et à la
détermination des pressions d’eau dans les pores, mais qu’elle
n’avait pas fait assez de travaux sur le terrain pour démontrer la
possibilité d’application de sa méthode.
22. La Société devrait entreprendre des études détaillées sur
le terrain sur un certain nombre de glissements en écoulement
pour examiner les effets de la variation de la topographie, la
géométrie des glissements, les types de sol et les causes. Ce
travail aurait pour objet d’élucider les mécanismes de
glissements en écoulement en fonction de la construction et de
l’exploitation d’un pipeline.
23. La Société devrait dresser un bon plan de détection de
glissements en écoulement le long de l’emprise du pipeline et
dans les zones adjacentes. La surveillance pendant la
construction et l’exploitation devrait être effectuée par des
spécialistes de la Société expérimentés dans les travaux d’étude
et d’évaluation des dangers de stabilité des pentes dans des
zones pergélisolées.

Le comportement des glissements en profondeur
Le tracé du pipeline emprunte plusieurs pentes relativement
élevées, habituellement aux franchissements des cours d’eau, où
un glissement en profondeur très important risque de se produire.
La société Arctic Gas a signalé 33 pentes ayant une élévation de
plus de 100 pieds et des angles de pentes de plus de 9°. Elle ne
croit toutefois pas que toutes les 33 pentes sont susceptibles aux
glissements en profondeur, en raison de l’absence de certains
facteurs qu’elle considère essentiels aux ruptures.
On évalue la stabilité de ces pentes par les mêmes
techniques et principes géotechniques de base utilisés dans les
zones non pergélisolées. Il faut pourtant adapter ces principes
dans les régions où le sol est complètement ou partiellement
gelé. Bon nombre des aspects particuliers aux glissements en
profondeur dans le pergélisol ne sont pas bien compris et il
semble que ce genre de glissement en profondeur est particulier
aux sols gelés. En particulier, il existe certains doutes au sujet de
l’importance de la résistance qui peut se développer le long des
surfaces de rupture dans les sols gelés et au sujet du rôle des
pressions élevées dans les pores à la base pergélisolée.
Il n’existe aucune étude de cas bien documentée. La seule
analyse publiée portant sur un tel glissement figure dans
l’ouvrage intitulé The Stability of Slopes in Frozen Soil,
Mackenzie Valley, N.W.T. par McRoberts et Morgenstern. Cette
analyse se fonde sur des preuves indirectes au sujet du sol et des
conditions thermiques des matériaux emportés par le
glissement ; en outre, l’analyse manque de données sur la
topographie et sur la pression dans les pores. McRoberts et
Morgenstern ont conclu :
Les éléments de preuve et l’expérience géomorphologique
acquise au cours du forage dans la zone d’un glissement de la
rivière Mountain montrent qu’il existe d’importantes
pressions dans les pores à l’intérieur des matériaux non gelés
sous le pergélisol. Malheureusement, nous n’avons pas pu
mesurer les pressions dans ces pores ; les données qui
pourraient être rassemblées à ce sujet seraient d’une grande
utilité. [p. 572]

Bien que les études préliminaires menées par Arctic Gas et
ses experts-conseils indiquent qu’il est possible d’analyser les
mécanismes des glissements en profondeur en utilisant la
méthode indiquée, il faudra attendre, avant de tirer des
conclusions sur la fiabilité de cette méthode, le rassemblement
de nouvelles données précises. Si une condition essentielle est
oubliée, soit à cause de l’insuffisance des données, soit à cause
d’une mauvaise compréhension des mécanismes de rupture, le
glissement subséquent causerait des problèmes de génie et des
dommages à l’environnement. Un important glissement, survenu
rapidement et sans avertissement apparent, nécessiterait des
travaux de réparation d’urgence, qui s’accompagneraient sans
doute de dommages à l’environnement.
24. La Société doit étudier et analyser en détail chaque pente le
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long de l’emprise où des conditions d’instabilité en profondeur
risquent de se développer. Ces pentes devraient être choisies de
façon prudente, pour qu’aucune zone de rupture possible ne soit
omise. En raison du manque d’études approfondies sur les
glissements en profondeur dans des sols gelés, les études
géotechniques en vue de l’évaluation de la stabilité des versants
élevés le long du tracé devraient être plus détaillées que les
études comparables normalement faites dans les terrains non
pergélisolés.
25. En raison du manque de précédents dans l’analyse des
versants élevés et des pentes raides dans les sols gelés, toute
mesure de protection ou de rétablissement, telle que le
terrassement, doit comporter un plus grand facteur de sécurité
et témoigner d’une plus grande prudence dans les calculs que
les mesures visant les terrains non pergélisolés.

Les effets de la modification du drainage souterrain
Lorsqu’un pipeline réfrigéré gravit des pentes dont le sol n’est
pas gelé, la gaine de glace pourrait obstruer l’écoulement de
l’eau souterraine. Il est tout à fait possible, dans certaines
conditions, en particulier lorsque le pipeline gravit une pente en
oblique, que la présence de la gaine de glace cause une
augmentation importante des pressions d’eau en contre-haut du
pipeline. Il pourrait ainsi se produire un glissement soudain,
suffisamment grand pour menacer l’intégrité de la canalisation
ou pour endommager l’environnement. Il se peut également que
des mesures d’urgence soient prises, avec tous les problèmes
d’ordre environnemental qu’elles entraîneraient.
La possibilité de glissements de terrain à la suite de la
perturbation du drainage souterrain par les travaux du pipeline n’a
pas fait l’objet d’étude suffisante par l’une ou l’autre des sociétés.
26. La Société doit élaborer des méthodes de réduction des
pressions d’eau souterraine en contre-haut de la gaine de glace,
et en vérifier la faisabilité. Pendant la construction, les
géotechniciens à pied d’oeuvre seront au courant de
l’éventualité de ce problème. Tout signe de suintement important
d’eau souterraine près de L’emprise devrait être noté et des
mesures de protection devraient être prises, au besoin.

La reptation des pentes à forte teneur en glace
Des travaux théoriques préliminaires indiquent que dans
certaines circonstances les pentes à forte teneur en glace des
terrains pergélisolés peuvent se déplacer de façon significative
au cours d’un certain nombre d’années, mais il existe très peu
de preuves que ce phénomène se produit réellement. Il est
toutefois reconnu que la reptation des pentes à forte teneur en
glace serait probablement plus importante dans les pentes raides
qui ont une teneur en glace relativement élevée. Donc, la
reptation ne risque de poser un problème assez important qu’à
un nombre limité d’endroits.
La reptation, si elle se produit, consistera en un
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déplacement très lent de la pente. Il est donc probable que des
instruments appropriés pourraient déceler ces mouvements très
tôt et que des mesures correctives appropriées pourraient être
prises avant que le pipeline ne soit menacé.
La société Arctic Gas croit que la reptation ne posera pas un
important problème pour le pipeline ; néanmoins, elle propose
certaines mesures correctives, dans l’éventualité où il y aurait
reptation. En 1975, la Société a mis en oeuvre un programme de
vérification pour déterminer les propriétés de la reptation dans
toute une gamme de terres gelées. D’autres études antérieures ont
été menées à des pressions plus élevées que les pressions prévues
dans le tracé du pipeline. Ce programme de vérification avait
pour objet de fournir des renseignements afin d’élaborer des
« plans définitifs moins prudents » (Canadian Arctic Gas
Pipeline Ltd., Written Direct Testimony, phase 1A, National
Energy Board Hearing, pièce N-AG-3-81, Sec. 4, p. 12).
Les deux sociétés de construction du pipeline n’ont pas
révélé leurs méthodes de détermination des endroits où une
reptation est à anticiper. Étant donné le manque de
renseignements recueillis sur le terrain, du comportement de la
reptation dans les pentes à forte teneur en glace, il est peu
probable qu’il existe une méthode fiable d’anticipation. La
société Arctic Gas a reconnu qu’il fallait établir des plans pour
empêcher la reptation des pentes, mais elle n’a, jusqu’à présent,
présenté que des hypothèses dont la justesse reste encore à être
démontrée entièrement.
27. La Société devrait poursuivre ses recherches dans le
domaine de la reptation des pentes à forte teneur en glace
jusqu’à ce que l’Organisme juge qu’il existe assez de
renseignements pour prévoir sûrement les pentes où d’importants
déplacements en reptation sont susceptibles de se produire.
28. Il faut prévoir une inspection annuelle détaillée de
toutes les pentes susceptibles de causer des problèmes dans le
programme de surveillance qui suivra l’achèvement du pipeline.
Au cours de ce programme, la Société se servira d’instruments
de mesure acceptables à l’Organisme.

Les problèmes de soulèvement indépendants
du gel
Les sociétés de construction du pipeline ont étudié deux causes
de soulèvement éventuel non relié au refroidissement du gaz : la
flottabilité et les tensions du tuyau résultant de son expansion
thermique et de la haute pression du gaz.
Une analyse des plans de tracé de l’Arctic Gas indiquent
l’éventualité d’un problème de flottabilité sur 44 pour cent –
au plus – du tracé, de l’île Richards jusqu’à la limite de
l’Alberta. Dans le terrain non pergélisolé, les problèmes de
flottabilité peuvent se produire dans les cours d’eau, les
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masses d’eau libre, le muskeg, les tourbières et les plaines
basses à nappe phréatique peu profonde. Dans le terrain
pergélisolé, les problèmes de flottabilité peuvent se présenter
dans les cours d’eau anastomosés, les étangs thermokarstiques et
sur les pentes à forte teneur en glace. Selon l’Arctic Gas, les
trois conditions fondamentales suivantes pourraient entraîner la
flottabilité : le tuyau qui flotte en eaux libres, par exemple, aux
franchissements des cours d’eau ou aux endroits dans la
tranchée où il y a accumulation d’eau ; le tuyau qui flotte par
suite de l’inondation naturelle d’une tranchée remblayée où la
résistance au soulèvement est insuffisante, et le tuyau qui flotte
par suite du dégel du pergélisol dans les sols limoneux ou
organiques à forte teneur en glace.
La demande de l’Arctic Gas énumère sept méthodes pour
retenir le tuyau ; elle a néanmoins déclaré que, hormis les bassins
d’eaux libres, elle compterait autant que possible sur
l’enfouissement du pipeline et ne fera qu’un usage limité d’ancres.
Le soulèvement dû à la flottabilité peut avoir trois
conséquences principales. Le soulèvement qui se produit avant le
début des travaux de construction peut bouleverser l’échéancier ;
le soulèvement au sud de la limite de refroidissement, pendant
l’exploitation, peut gêner le drainage de surface et nécessiter la
mobilisation d’une équipe de travail importante et l’arrêt
temporaire de l’exploitation du pipeline ; le soulèvement qui se
produit après l’abandon du pipeline peut interrompre le drainage
de surface et causer des problèmes d’ordre environnemental.
Le soulèvement dû aux tensions dans le tuyau, occasionnées
par les changements dans la température et par la haute pression
du gaz, peut se produire aux coudes du tuyau. Ce problème est
particulièrement inquiétant lorsqu’il se produit aux coudes
supérieurs – des coudes perpendiculaires dans le tuyau, notamment
au sommet d’une colline. Bien que le soulèvement à ces endroits
présente un véritable problème, on croit que le tronçon de pipeline
susceptible d’être touché sera de beaucoup moins long que le
tronçon susceptible de présenter un problème de flottabilité. Le
soulèvement dû aux tensions pourrait bouleverser le calendrier de
construction et interrompre le drainage de surface.

L’élaboration de mesures correctives
Les problèmes de tuyaux flottants sont bien connus de
l’industrie pétrolière. On m’a expliqué qu’un tronçon du
pipeline Pointed Mountain situé dans du muskeg s’était mis à
flotter pendant la première année après sont achèvement ; les
poids en forme de selle avaient glissé du tuyau. Un groupe
d’experts canadiens qui comprenait des membres du personnel
de l’Enquête a visité l’URSS en octobre 1975, et a pu observer
dans le nord de la Russie des tronçons flottants d’un pipeline de
grand diamètre muni de poids insuffisants.
La remise en place d’un tuyau soulevé ou flottant présente
des problèmes sérieux. L’Arctic Gas a déclaré qu’elle éviterait

ce problème en dressant des plans prudents : elle compte
beaucoup sur l’enfouissement pour éviter les problèmes de
flottabilité sur terre. La sélection de la valeur de calcul de l’unité
de poids submergée du remblai au-dessus du tuyau constitue un
des aspects essentiels de la méthode de conception. Lorsqu’il
s’agit de remblais pesant entre 20 et 40 livres le pied cube –
mesure courante – le volume du remblai et son intégrité,
particulièrement en ce qui a trait à l’érosion et à l’affaissement
des remblais à forte teneur en glace sont d’une importance
capitale. Un mode de conception vulnérable aux changements
dans les conditions réelles peut faire flotter le tuyau dans des
régions où les conditions du sol ne diffèrent que très peu des
conditions de calcul. Par conséquent, le facteur de sécurité de
1,25 de l’Arctic Gas est sans doute trop bas.
Il est évident que certains remblais dégèleront et auront la
consistance d’une boue épaisse. Ce problème peut ne pas être
discerné lorsque le sol est gelé. Les travaux entrepris en août
1974 par la Northern Engineering Services pour le compte de
l’Arctic Gas ne peuvent servir puisque les résultats n’offrent pas
un haut niveau de sécurité.
Il faut se rappeler que le tuyau se met à flotter normalement
au cours du dégel. Ainsi, si des réparations d’urgence s’avéraient
nécessaires, elles devraient être effectuées au cours d’une
période susceptible de présenter des problèmes, sur les plans des
logistiques et de l’environnement.
Bien que la possibilité de soulèvement du tuyau soit
beaucoup plus importante au sud de la limite de réfrigération, ni
l’une ni l’autre société de construction du pipeline n’a mené
d’étude détaillée à ce sujet. La plupart de leurs travaux ont porté
sur la possibilité de soulèvement au nord de la limite de
refroidissement avant la mise en service du pipeline.
Bien que le soulèvement et l’exposition du pipeline
pourraient entraîner de sérieux problèmes techniques, dans
certaines régions vers le sud du tracé, il serait peut-être possible,
sur le plan technique, de tolérer un soulèvement. Toutefois, des
répercussions inacceptables d’ordre environnemental pourraient
suivre si cette situation persistait pendant un certain temps.
La conception des coudes du tuyau doit tenir compte des
conditions thermiques dans un tuyau de grand diamètre et des
pressions sans précédent auquel le gaz sera soumis. Les
défectuosités des coudes, si elles ne sont pas décelées au cours des
épreuves de pression, se manifesteront probablement à la mise en
service. Après la mise en service, le risque devrait être moindre.
29. La Société devrait entreprendre un examen détaillé du
forage et du tracé afin de localiser les régions dans lesquelles
des mesures de limitation du soulèvement indépendant du gel
devront être adoptées, et de déterminer la technique de
conception la plus appropriée. Le soulèvement dû à la
flottabilité méritera une attention particulière lors du choix de
la limite sud de refroidissement du gaz.
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30. Il faudra accorder une importance plus grande qu’on ne
le fait actuellement à la profondeur du tuyau enfoui dans les
régions sujettes au soulèvement dû à la flottabilité. La méthode
coûts-avantages initiée par l’Arctic Gas devra être élargie pour
englober certains facteurs tels le coût des imprévus dans les
plans, les répercussions possibles sur les calendriers et les coûts
d’entretien.

l’Organisme de l’efficacité des méthodes prévues pour
surmonter ces difficultés, par exemple, en élaborant des
directives locales qui aideront les inspecteurs à reconnaître et
évaluer, dans des conditions hivernales, les conditions propices
au soulèvement du tuyau.

31. L’utilisation d’un facteur de sécurité suffisamment élevé
constitue la meilleure méthode d’élaboration des mesures de
limitation de la flottabilité et de conception des coudes du tuyau.
La Société devra faire varier le facteur de sécurité selon la
précision des renseignements portant sur un lieu particulier, et
les conséquences locales du soulèvement ou de la flottabilité.

Même avec une conception appropriée et une surveillance
efficace, il se peut que l’on néglige certaines régions propices
aux problèmes de flottabilité au cours des études techniques et
de la construction. Des changements importants peuvent
également survenir au cours de l’exploitation ; par exemple,
l’érosion et l’affaissement d’un remblai, et le dégel du pergélisol
au sud de la limite de refroidissement du gaz ont peut-être des
problèmes de flottabilité. Puisqu’il est prévu que la majorité des
problèmes se manifesteront pendant les premières années
d’exploitation, les sociétés de construction du pipeline proposent
d’inclure toutes les questions reliées à la flottabilité dans leur
programme de surveillance.
33. La Société devrait approfondir les problèmes d’ordre
technique et environnemental susceptibles de surgir dans
l’éventualité où le tuyau flotterait ou se soulèverait, la
praticabilité de diverses mesures correctives, et les
conséquences de ces mesures sur l’environnement.

La modification des plans en cours de construction
La sélection et l’élaboration des mesures de restriction de la
flottabilité dépendent des conditions du site. Bien avant le début
des travaux de construction, on devra choisir les mesures à
adopter aux endroits où des problèmes de flottabilité peuvent se
produire. Par exemple, l’Arctic Gas a déjà décidé d’utiliser un
revêtement continu de béton armé sur les tuyaux jumelés de
diamètre de 36 pouces aux franchissements des rivières.
Malgré les essais souterrains supplémentaires à entreprendre
le long de la route avant l’établissement des plans détaillés, il est
raisonnable d’escompter que certains problèmes de flottabilité
non décelés lors des études techniques se présentent en cours de
construction. Selon l’échéancier proposé, il reviendra aux
inspecteurs à pied d’oeuvre de déterminer ces endroits et il
faudra ensuite modifier les calculs.
Vu le train rapide de la construction, il sera difficile de
veiller à la détermination de toutes les aires où le tuyau risque
de se soulever et à la modification des plans en conséquence.
Parmi les nombreux inspecteurs géotechniques à embaucher,
certains pourraient manquer des compétences nécessaires pour
déceler, dans des conditions hivernales, les changements dans
les conditions du site pouvant provoquer la flottabilité et influer
sur la conception des coudes du tuyau.
32. Puisqu’il est souhaitable de limiter la possibilité de
soulèvement du tuyau, la Société devrait étudier, du point de vue
de la limitation de la flottabilité, les difficultés associées à la
vérification et à l’inspection. La Société devrait convaincre

La surveillance et les mesures correctives

La flottabilité du tuyau après l’abandon du pipeline
L’Arctic Gas et la Foothills proposent de laisser le pipeline
enfoui dans le sol après son abandon. Elles ont également
proposé de remplir d’eau les tronçons du tuyau susceptibles de
flotter. On n’a fait aucune étude détaillée de ce concept. D’un
certain point de vue, tout problème de flottabilité survenant après
l’abandon du pipeline risque de provoquer les répercussions les
plus néfastes puisque la responsabilité de correction de la
situation n’a pas encore été déterminée. Sans décision et accord à
ce propos, ces problèmes pourraient être négligés.
34. Avant la mise en service du pipeline, la Société devrait
soumettre à l’Organisme un plan détaillé portant sur les
problèmes de soulèvement du tuyau, une fois le pipeline
abandonné, et sur les mesures à prendre pour les régler.
35. L’Organisme et la Société devraient conclure une entente
officielle sur la responsabilité à l’égard de l’application et du
financement de mesures correctives, une fois le pipeline abandonné.
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Le terrain

RAPPORT
DE L’ENQUÊTE SUR LE PIPELINE
DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

13
La préparation des surfaces
Tout projet de construction comme celui du pipeline a
inévitablement des répercussions sur le terrain du point de vue
environnemental, ces conséquences peuvent être acceptables, si
l’on prend des mesures d’atténuation adéquates. Dans la
présente section et dans celles qui suivent, je traiterai des
techniques d’essartage et de nivellement qui pourront réduire les
dégâts d’ordre environnemental. Mes propos porteront
principalement sur l’emprise du pipeline et les voies d’accès aux
lieux d’emprunt et les carrières, ainsi que sur les sites des
installations du pipeline.
Les lieux d’emprunt, les carrières et les sites des
installations ne semblent pas causer de problèmes majeurs.
Cependant, ces endroits seront sensiblement modifiés et, par
conséquent, ils nécessiteront des mesures de restauration
beaucoup plus poussées que celles qui sont utilisées dans les
régions essartées et nivelées. Normalement, on ne creusera pas
de lieux d’emprunt et de carrières dans des sols érosifs ou
susceptibles de dégeler. On peut jusqu’à un certain point
modifier l’emplacement des installations afin de minimiser les
dégâts au terrain, et de plus, protéger la surface du sol par des
plates-formes en matériaux granuleux.
L’emprise et les voies d’accès soulèvent d’autres problèmes :
elles sont continues et doivent comporter des surfaces de travail
lisses et dures sur tout le tracé, afin de pouvoir acheminer les
approvisionnements et de permettre d’utiliser l’équipement
mécanique spécialisé. Elles traverseront des sols fragiles et des
régions où la végétation est importante tant pour la faune que
pour l’exploitation forestière. Il suffira parfois de modifier le
tracé pour éviter ces régions, mais souvent, d’autres solutions,
comme celles dont je discuterai dans cette section, s’imposeront.
1. Il est impossible de ne pas perturber au moins un peu
le terrain. Ainsi, du point de vue environnemental, il faudra
chercher à mettre au point des méthodes et des échéanciers
de travail qui minimiseront ce dérangement au cours de
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l’essartage et du nivellement. Il faudra porter une attention
toute particulière aux régions où l’on devra exécuter des déblais
dans la partie supérieure des pentes, les versants des vallées et
les berges des cours d’eau.
La première démarche à entreprendre pour minimiser ce
problème consiste à construire le pipeline au cours de l’hiver.
J’énumère les nombreux aspects positifs de ce procédé tout au
long du rapport, mais je signale comme principal avantage que
le terrain est gelé et couvert de neige, et que par conséquent, il
peut soutenir des véhicules lourds sans dégâts sérieux pour la
végétation et le sol.
Normalement, lorsqu’on pose le tuyau en hiver, on enlève
d’abord la végétation puis on nivelle afin d’obtenir une surface de
travail adéquate. Cette méthode ne peut s’appliquer dans le Nord,
à cause des zones pergélisolées où l’on rencontre des sols à
texture fine et à forte teneur en glace. Il faut donc veiller à
préserver la couverture végétale et le tapis organique pour que la
perturbation du pergélisol soit réduite le plus possible. Il est alors
possible d’éviter les problèmes techniques et environnementaux
d’effondrement et d’affaissement thermique de la surface du sol.
On a prévu d’autres méthodes pour arriver aux mêmes fins, dont
des voies d’accès et des surfaces de travail de neige. Ces
méthodes constituent les principes essentiels de ce que l’Arctic
Gas a appelé la construction dans l’Arctique.
Bien que le but de la construction et des méthodes
employées soit clair, l’emplacement exact des installations pose
des problèmes. Le terrain est fragile à plusieurs endroits tout le
long du tracé proposé, comme le démontre l’expérience de la
construction de la route du Mackenzie, pour laquelle on a fait
face à des problèmes de stabilité de pente et d’érosion, malgré
les méthodes de construction spéciales. Les méthodes de
construction courantes sont plus simples et plus économiques,
par conséquent, les ingénieurs auront naturellement tendance à
les employer malgré les conditions locales, et il s’ensuivra des
problèmes environnementaux.
2. Toutes les zones de travail devront être préparées selon
des techniques d’essartage et de nivellement minimisant la
perturbation du sol et de la végétation de surface. Les plans de
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construction devront prévoir le strict minimum de déblais et de
nivellement à la surface du sol, et la superficie de la région
touchée devra être réduite au minimum nécessaire à L’exécution
des travaux en toute sécurité. Les techniques de construction
dans l’Arctique, dont les routes et les surfaces de travail de neige
placées sur le sol non nivelé, devront servir dans tous les
chantiers de construction au nord du 60e parallèle. L’Organisme
pourra autoriser l’emploi de méthodes ordinaires comportant le
nivellement dans certaines régions stables, à condition que la
Société fournisse des données précises sur le terrain.
3. La construction du pipeline ne devra avoir lieu qu’en
hiver et les travaux à partir d’une plate-forme de gravier ne
devront pas être permis, sauf si l’Organisme fournit son
autorisation expresse. La Société devra démontrer à l’Organisme
le besoin et les avantages de tout mode de construction différent
de ceux qui sont normalement utilisés dans l’Arctique.

particulièrement sur les pentes, où cette couche et le réseau de
racines des plantes s’unissent pour résister à l’érosion causée
par l’eau. Dans les régions pergélisolées, cette couverture
protectrice délimite aussi la profondeur du mollisol (la couche
qui fond pendant l’été) et elle empêche la fonte du pergélisol
sous-jacent, assurant donc la stabilité du terrain et évitant
plusieurs types d’érosion.
6. Les arbres constituent une valeur esthétique importante,
ainsi qu’un moyen de contrôle efficace du drainage naturel et de
l’érosion et par conséquent, il faudra, dans la mesure du
possible, préserver des aires boisées à l’intérieur de zones
essartées. Par exemple, il faudrait laisser la végétation entre les
régions essartées et les masses d’eau, et éviter de couper des
arbres près des bâtiments, routes, camps, stations de
compression et autres installations.

L’essartage

L’essartage
La forêt : ressource, habitat et valeur esthétique
Il faudra procéder à la coupe du bois pour faire place au pipeline
et à ses installations, dans certains cas. Cependant, la perte
d’une partie de l’habitat naturel ne s’avère pas nécessairement
dommageable pour l’environnement, à condition de prendre
certaines précautions.
4. Les modifications apportées à l’habitat par suite de
l’essartage peuvent être minimisées si l’on limite le déboisement, si
l’on évite le plus possible les régions essentielles à la faune et si
l’on organise l’élimination des débris. Il faudra particulièrement
assurer la protection des poissons et de leur habitat, face aux effets
néfastes des envasements causés par l’érosion des régions
essartées et le dépôt de débris près des cours d’eau. Il faudra voir
à ralentir ou modifier les activités d’essartage dans les régions
particulièrement importantes pour la faune, par exemple les zones
de protection des rapaces. (Voir La faune.)
On peut dire des forêts du Nord qu’elles sont irrégulières,
que la croissance y est lente et le bois difficile d’accès. (Voir Les
ressources renouvelables.) Néanmoins, il peut y avoir, dans les
terres réservées au pipelines, des territoires de coupe utilisés par
les habitants de la région.
5. Il faudra éviter les endroits où la forêt sert aux
agglomérations du Nord. Si l’on procède à la coupe du bois, il
faudra laisser le premier choix aux agglomérations locales. Le
bois devra être coupé correctement puis transporté par la
Société jusqu’à des endroits d’accès facile définis par
l’Organisme, de concert avec les agglomérations.
La perturbation de la couche organique superficielle peut
causer de sérieux problèmes environnementaux,

Les méthodes proposées par les sociétés relativement à
l’essartage devraient être suffisantes, car elles sont comparables
aux normes actuellement en vigueur dans ces régions. Par
ailleurs, l’échéancier, le choix de l’essartage mécanique plutôt
que de l’essartage manuel posent de graves problèmes. Ainsi, si
l’on essarte l’emprise une année ou plus avant la construction, la
surface perturbée sera exposée à un dégel et à une fonte estivale,
au moins. Cette exposition peut avoir des conséquences très
néfastes, tels l’affaissement du sol, l’instabilité des pentes et
l’envasement des cours d’eau.
7. Il faudra limiter le plus possible la période séparant le
début des travaux d’essartage perturbateurs et la mise en oeuvre
des méthodes de contrôle de l’érosion. Lorsqu’on procédera à
l’essartage de l’emprise une année avant la construction, il
faudra veiller à mettre en application des mesures temporaires de
contrôle de l’érosion immédiatement après ces travaux. De plus,
il faudrait laisser intacte la végétation sur les berges de cours
d’eau, sur les versants des vallées ou sur les pentes susceptibles
d’érosion, sauf pour permettre le passage de la main-d’oeuvre et
de l’équipement. L’essartage de régions pergélisolées fragiles ne
devrait avoir lieu qu’immédiatement avant la construction.
8. Il ne faudra essarter que l’aire strictement essentielle à
la construction du pipeline ou d’une installation particulière.
9. Les arbres et arbustes peuvent être enlevés manuellement
ou à l’aide de machines, selon les endroits. Le premier procédé
s’appliquera lorsqu’il s’agira de conserver une couverture
organique non perturbée sur les sols fragiles, et il faudra
obtenir une autorisation de l’Organisme pour déroger à ce
principe. L’essartage manuel peut se faire en toute saison, mais
l’emploi de machines devrait être limité à la construction
hivernale. Ces opérations ne devraient débuter que lorsque la
terre sera suffisamment gelée et la neige abondante pour
permettre l’utilisation d’équipement d’essartage sans nuire au
terrain. (Voir Le terrain : les routes de neige.) Il reviendra à
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l’Organisme de fixer le moment auquel on cessera d’utiliser les
machines d’essartage au printemps.
10. Les lames des bulldozers servant à l’essartage devront
être munies de sabots en forme de champignon, sauf dans les
régions où l’on permettra le nivellement. Dans les zones
pergélisolées, on devra utiliser des techniques de nivellement
par effleurement, afin de perturber le moins possible la surface
du sol au cours de l’essartage.
11. Il faudra mettre fin à l’essartage par machine s’il est
impossible d’enlever les arbres proprement ou si le nombre
d’arbres déracinés dépasse le nombre jugé acceptable du point
de vue environnemental par l’Organisme.
12. Afin de minimiser les problèmes de drainage et
d’érosion, il faudra attendre que la construction soit sur le point
de commencer avant d’entreprendre certaines opérations, dont
l’enlèvement du tapis organique et le nivellement des monticules
pour faciliter le passage des véhicules.
13. Tous les arbres, arbustes et autres matériaux ligneux
devront être coupés de sorte que les souches n’atteignent pas
plus de six pouces à partir du sol, en contre-haut. Tous les
arbres, chicots, broussailles et autres matériaux ligneux
provenant de l’essartage devront être brûlés. Dans le cas des
réseaux d’arpentage et des sentiers d’hiver, l’ébranchement et
l’éparpillement seront cependant suffisants. L’organisme pourra
permettre l’utilisation des déchiqueteurs. L’élimination du bois
devra se faire en même temps que l’essartage, sauf lorsqu’il
sera dangereux de brûler les restes, l’été par exemple.
L’Organisme désignera alors le mode d’élimination.
14. Les déchets de l’essartage devront être brûlés sur des
chevalets ou des traîneaux prévus à cette fin, sur des surfaces
rocheuses, ou à un endroit où il n’y a pas de danger
d’affaissement dû au dégel. Sauf quand on utilise des traîneaux
ou des chevalets, les lieux de brûlage devront être situés 300
pieds au moins des cours d’eau et des lacs, afin de minimiser les
répercussions sur l’environnement aquatique.

Les routes de neige
Exception faite des travaux préliminaires et de la construction
des importants franchissements de cours d’eau et des stations de
compression, les sociétés se proposent de construire le pipeline
au cours de l’hiver afin de déplacer l’équipement lourd le long
de l’emprise lorsque la terre est gelée, éliminant ainsi la
nécessité d’aménager des routes toute-saison. La construction et
l’entretien des routes toute saison sont dispendieux et les
répercussions d’ordre environnemental et social de ces routes –
en raison de l’accès accru aux régions éloignées, des effets
permanents sur la terre et sur les eaux, ainsi que de l’utilisation
du gravier, ressource rare dans de nombreuses régions du Nord –
peuvent être plus grandes que celles du pipeline.
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Afin de protéger la végétation et le pergélisol contre la
perturbation par l’équipement lourd, les deux sociétés ont
l’intention d’utiliser des routes de neige et des surfaces de travail
sur la neige. Les routes revêtues de neige devront être construites
conformément à des normes plus élevées que celles des routes
d’hiver utilisées couramment dans le Nord. Elles devront être
faites de neige très tassée sur une surface gelée mais non
perturbée. Entre la route de neige et la tranchée, il doit y avoir une
surface de travail sur la neige, semblable à la route mais couverte
de neige moins tassée puisqu’elle n’aura qu’à supporter quelques
passages de machines lourdes et lentes, telle une excavatrice.
J’ai décrit en détail, dans le volume I, ma grande
préoccupation au sujet de l’utilisation de routes de neige et de
surfaces de travail sur la neige, mais je ne doute pas qu’une fois
aménagées, ces surfaces de neige seront efficaces et qu’elles
limiteront les dégâts au sol et la perturbation de l’environnement
dans les régions pergélisolées. Si un pipeline est construit dans
la vallée du Mackenzie, l’utilisation de routes et de surfaces de
travail sur la neige au lieu de routes d’hiver typiques, nivelées et
temporaires, sera essentielle. L’utilisation de ces routes aidera à
surmonter les difficultés causées par la répartition complexe du
pergélisol dans des régions méridionales de la vallée du
Mackenzie.
15. Il faudra aménager des routes sur la neige pour tous les
travaux de construction du pipeline au nord du 60e, sauf
lorsqu’un mode d’aménagement différent (par exemple, une
route d’hiver nivelée) est approuvé par l’Organisme.
En théorie, la construction en hiver semble être la solution
idéale aux problèmes de la détérioration du sol. En pratique, il
sera toutefois difficile d’atteindre le rendement nécessaire pour
minimiser la détérioration du sol en raison de la construction et
de l’utilisation de routes de neige et de surfaces de travail en
neige. Il existe deux raisons pour lesquelles les sociétés ont
adopté la construction d’hiver. Premièrement, la tranchée du
pipeline peut être remblayée et l’emprise restaurée avec des
matériaux gelés pendant l’hiver, évitant ainsi la détérioration
thermique et l’érosion. Deuxièmement, les travaux
d’exploitation et d’entretien de la canalisation peuvent
s’effectuer sans route d’accès permanente aux stations de
compression et aux autres installations. Ce raisonnement n’a pas
encore été justifié. (Voir le chapitre intitulé Le tracé et les plans
et échéanciers de construction.)

Les échéanciers et l’enneigement
Deux problèmes liés a la construction et à l’exploitation des routes
de neige diffèrent des problèmes associés aux répercussions
possibles de ces routes sur le terrain, une fois aménagées.
Premièrement, il faut tenir compte des échéanciers : les
routes de neige peuvent-elles être prêtes à temps et être
utilisées assez longtemps pour permettre au programme de
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construction saisonnier de se terminer dans les délais prévus ?
La construction en hiver doit se faire dans une période de temps
bien définie et limitée, déterminée par l’engel à l’automne et le
dégel au printemps. Si la Société tente de respecter un
échéancier fixe en aménageant des routes de neige, il se peut
qu’elle perturbe considérablement le terrain et bouleverse, par
conséquent, ses plans de construction. Les échéanciers doivent
tenir compte des variations annuelles et régionales du climat,
des chutes de neige et de la pénétration du gel.
Avant que les routes de neige puissent être aménagées à
l’automne, la terre doit être gelée assez profondément pour
supporter les véhicules lourds et il doit y avoir suffisamment de
neige pour protéger la végétation superficielle. Le gel de la terre
varie d’un endroit à l’autre et d’une année à l’autre. Les cours
d’eau, les chenaux de drainage et les terres mouillées retarderont
l’aménagement des routes, puisque ces endroits gèlent moins
rapidement que les autres. S’il est impossible d’attendre jusqu’à
ce que le gel ait pénétré les terres mouillées assez profondément
pour supporter le poids des véhicules, il faudra construire des
franchissements temporaires.
Au printemps, les activités de construction poseront de
grands problèmes d’ordre environnemental. La Société sera
fortement tentée de prolonger l’utilisation des routes de neige le
plus longtemps possible, surtout si les travaux sont en retard.
Par contre, la date d’interdiction d’utilisation d’une route de
neige dépendra de l’arrivée des températures printanières, date
qui varie d’année en année. Il faudra être en mesure d’arrêter la
construction rapidement sans perturber l’environnement.
16. La Société doit montrer, à la satisfaction de l’Organisme,
que les échéanciers de construction fondés sur l’utilisation de
routes et de surfaces de travail sur la neige tiennent compte des
variations régionales et annuelles d’engel et des températures
essentielles à l’aménagement et à l’entretien des routes de neige.
La Société doit également dresser ses plans de construction de
façon à ce que la construction du pipeline puisse s’arrêter dans les
délais les plus brefs au printemps, avant que l’environnement ne
soit endommagé par l’utilisation de routes de neige détériorées.
La quantité de neige constitue le deuxième problème : dans
les parties les plus septentrionales de la vallée, en particulier
dans le delta du Mackenzie, les premières chutes de neige de
l’hiver ne suffiront probablement pas à la construction des
routes et des surfaces de travail nécessaires. Les clôtures pareneige, la collecte de la neige sur les lacs et la fabrication de
neige sont autant de mesures proposées pour ajouter aux
quantités de neige naturelle, mais l’efficacité de ces mesures n’a
pas été vérifiée sur une grande échelle.
17. Pour chaque année d’activité dans un chantier, la
Société doit démontrer, à la satisfaction de l’Organisme, la
faisabilité technique et l’acceptabilité environnementale de
l’accumulation, de la collecte et de la fabrication de neige,

compte tenu des conditions climatiques d’automne définies par
l’Organisme. Certains aspects à considérer sont l’emplacement,
la méthode d’érection et l’orientation des clôtures pare-neige ;
le taux prévu d’accumulation de neige ; les utilisations de la
neige accumulée et la méthode et le moment d’enlèvement de
ces clôtures ; les techniques de collecte de neige sur la terre et
sur les étendues d’eau, y compris les détails d’emplacement, de
périodes et de moyens d’accès à ces endroits ; les techniques de
fabrication de la neige, notamment les détails sur les quantités
d’eau utilisée, sur les emplacements des sources d’eau et sur les
périodes et les moyens d’accès à ces sources ; enfin, les
répercussions de l’installation des clôtures pare-neige, de la
collecte et de la fabrication de neige sur les sols, sur les
étendues d’eau, sur la faune et les poissons et sur leurs habitats.

Plan d’ensemble
Afin de coordonner la planification et la consultation à la fois par
la Société et par l’Organisme, l’avocat-conseil de l’Enquête a
suggéré que des plans d’ensemble soient dressés pour les divers
aspects des travaux du pipeline. (Voir La réglementation et la
révision du projet.) Un tel plan d’aménagement et d’utilisation de
routes et de surfaces de travail sur la neige constituerait un
excellent moyen d’établir les rapports entre certains problèmes
logistiques, temporels et techniques soulevés au cours des
audiences et, en même temps, un document de base essentiel à la
mise en oeuvre des propositions que je viens de faire.
18. Avant d’entreprendre les études techniques finales, la
Société doit élaborer, et soumettre à l’approbation de
l’Organisme, un plan d’ensemble pour toutes les routes sur la
neige, les surfaces de travail sur la neige et les sentiers d’hiver
à utiliser pendant la construction et l’exploitation et après
l’abandon du pipeline projeté. Sous réserve des directives de
l’Organisme, le plan d’ensemble doit être sous forme de cartes
et doit tenir compte des autres plans d’ensemble exigés ailleurs
dans le présent document. L’Organisme peut demander à la
Société de reprendre des parties de ce plan si ces dernières
n’obtiennent pas son approbation. La Société doit tenir le plan à
jour pour qu’il reflète les dernières directives et décisions de la
Société, de l’Organisme et de l’Administration.
19. Outre les exigences des propositions faites ci-dessus, le
plan d’ensemble doit donner des détails sur l’échéancier général
et l’étendue des activités du pipeline ; l’emplacement de toutes
les routes sur la neige, des surfaces de travail sur la neige et des
sentiers d’hiver et les endroits où ces routes et surfaces
franchissent des cours d’eau ; les normes de conception
applicables y compris celles qui touchent les franchissements des
cours d’eau, les propriétés et les épaisseurs maximales du
revêtement de neige et les exigences du captage d’eau pour la
construction des routes sur la neige. (Voir Le captage des eaux.)
20. Le plan d’ensemble doit être approuvé par l’Organisme
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avant que les plans de situation soient présentés pour chaque
chantier de construction.

Renseignements particuliers à un lieu
21. La Société doit présenter à l’Organisme des
renseignements distincts sur l’utilisation des routes et des
surfaces de travail sur la neige pour chaque hiver d’activité
dans un chantier, ou selon les directives de l’Organisme. Ces
renseignements doivent comprendre l’emplacement exact des
routes de neige, des sources d’eau et des points de collecte de la
neige ; les méthodes et l’équipement utilisés pour la préparation
de l’emprise (y compris l’accélération du gel), le transport et le
tassement de la neige et son recouvrement de glace ; la date
prévue du début de la construction d’une route sur la neige, la
date de son entrée en service et la variabilité de cette date. Les
renseignements devraient également préciser la nature, le
nombre et l’emplacement des terres mouillées (y compris, sans y
être limité, les cours d’eau) exigeant des mesures spéciales de
protection pendant la construction, l’entretien ou la mise hors
de service d’une route de neige, les méthodes à utiliser pour
franchir ces terres et les dates de franchissement exigées pour
chacune de ces zones ; les méthodes et l’équipement utilisés
pour la construction des ponts de glace et de leurs approches ;
les méthodes et l’équipement utilisés pour l’entretien des routes
sur la neige. Les renseignements devraient comprendre la date
prévue de la fin de l’utilisation de chaque route de neige après
la saison de construction d’hiver et devraient donner des détails
sur les méthodes à suivre pour les mettre hors de service et pour
restaurer les aires qu’elles traversaient. Les renseignements
décriront également les méthodes adoptées pour s’assurer que
les routes de neige franchissant des cours d’eau ne constituent
pas des obstacles à la débâcle et au drainage superficiel
normaux.
S’il est nécessaire de suppléer aux manques de neige
naturelle, les plans de situation doivent décrire les routes
d’accès à toutes les sources d’eau et à tous les points de collecte
de neige ; l’équipement à utiliser et la façon dont cet
équipement sera placé et utilisé pour montrer qu’il ne causera
pas de dégâts inacceptables aux terrains. Lorsque la Société
prévoit de collecter de la neige, elle doit préciser
l’emplacement, les dates et les méthodes de collecte et les
mesures à prendre pour protéger la faune et les poissons et pour
restaurer toute région ainsi utilisée, en particulier les rives
endommagées des lacs. Les clôtures servant à accumuler la
neige doivent être placées de façon à ne pas constituer un
obstacle aux déplacements de la faune et doivent être enlevées à
la fin de chaque saison de construction, à moins de directives
contraires de l’Organisme.
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Les directives sur les routes de neige
J’ai entendu de nombreux témoignages sur les routes de neige et
je pense qu’il est important de résumer ici certaines directives
pertinentes, que je propose dans l’espoir que la Société et
l’Organisme poursuivront leurs recherches afin de les améliorer.
22. L’aménagement des routes de neige ne doit pas
commencer si le sol n’est pas gelé d’au moins 8 pouces et qu’il
n’y est pas tombé au moins 4 pouces de neige. Toutefois,
l’Organisme pourra approuver les plans d’accélération du gel et
de fabrication ou de transport de la neige en prévision de ces
routes. Tous les types d’équipement d’aménagement des routes de
neige et leur utilisation doivent être approuvés par l’Organisme.
23. Les routes de neige doivent être entretenues pour
empêcher le contact entre les roues ou les chenilles des véhicules
et le sol. Habituellement, les routes de neige doivent avoir une
épaisseur de neige lassée de 10 pouces et une densité d’au moins
0.5 g par centimètre cube avant que la Société ne permette tout
passage de véhicule exerçant une forte pression sur le sol. Sur
les terrains tourbeux, la profondeur de la neige tassée doit être
mesurée à partir du sommet des buttes de tourbe.
24. Les franchissements des cours d’eau doivent être faits
de neige, de glace ou des deux. Aucun de ces franchissements ne
doit être construit même partiellement en terre, en bois ou en
broussailles.
25. Un moyen technique ou un ouvrage approuvé par
l’Organisme pour les franchissements temporaires doit être
exigé dans le cas des cours d’eau non gelés, à la fois pendant
l’aménagement des routes de neige et pendant la construction
du pipeline.
26. Les routes d’accès aux étendues d’eau, dans le but d’y
collecter de la neige ou d’y capter de l’eau, ne doivent pas
endommager leurs rives. Les excavations doivent être interdites
et tous les remblayages doivent être faits de neige, de glace ou
des deux. Les dégâts causés aux terrains doivent être réparés le
plus tôt possible. (Voir Le captage de l’eau.)
27. Lorsque le revêtement de neige de la route commence à
se détériorer, la Société doit être disposée à mettre un terme à
ses activités de construction d’hiver sur avis d’une semaine et
cesser d’utiliser la route sur avis de 48 heures.
28. À moins d’indication contraire de l’Organisme, la
Société doit enlever tous les matériaux et l’équipement des aires
de travail desservies par des routes de neige avant que les
routes se détériorent. Si l’enlèvement de ces objets n’est pas
pratique, la Société doit les entreposer dans un endroit approuvé
par l’Organisme. Les matériaux et l’équipement ainsi entreposés
ne doivent pas être enlevés de cet emplacement sans
l’approbation de l’Organisme.
29. Toutes les routes de neige et les franchissements
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temporaires des cours d’eau doivent être enlevés à la
satisfaction de l’Organisme avant le dégel.
30. Dans les zones où la concentration ou la déviation des
eaux de ruissellement de surface, au printemps, peut entraîner
l’érosion, des fossés transversaux doivent être aménagés dans
les routes de neige avant le dégel.
31. Le sol endommagé pendant la construction,
l’exploitation et la mise hors de service des routes de neige doit
être réparé le plus tôt possible.

Le drainage et l’érosion
Le contrôle du drainage naturel et de l’érosion est
particulièrement important lors de la construction d’un pipeline,
car les mesures prises à ce sujet assureront en grande partie un
service ininterrompu. Par conséquent, on étudie normalement
ces mesures avec attention au cours des études techniques et de
l’entretien du pipeline. De toute évidence, la construction d’un
gazoduc réfrigéré dans le Nord cause des problèmes d’ordre
géotechnique, au niveau du pergélisol et de la formation d’une
gaine de glace autour du tuyau. À mon avis, il est bien évident
que les ingénieurs savent comment assurer la protection du
tuyau. En fait, ma principale préoccupation n’est pas la sécurité
du pipeline lui-même, mais plutôt celle de l’environnement face
aux dangers de l’érosion et du bouleversement du drainage
naturel.
L’application de mesures de contrôle du drainage naturel et
de l’érosion constitue l’un des meilleurs moyens de minimiser
les effets néfastes de la construction et de l’exploitation d’un
pipeline sur l’environnement. Le dommage causé au terrain,
l’engorgement et la modification des cours d’eau, de même que
leur envasement ne doivent pas être considérés uniquement du
point de vue du bon fonctionnement du pipeline, mais aussi de
leurs répercussions sur l’environnement physique et vivant.
L’affouillement d’un rivage déblayé, par exemple, pourrait ne
pas menacer le tuyau lui-même, mais provoquer un envasement
et nuire à d’importantes frayères ou aires d’hivernage,
32. Tant au cours des études techniques, de la construction et
de l’exploitation qu’après l’abandon du pipeline, il faudra prévoir
des mesures de contrôle du drainage naturel et de l’érosion afin
d’assurer la protection de l’environnement physique et vivant, au
même titre que les précautions techniques et financières
habituelles prises pour assurer la sécurité du pipeline.
J’admets la complexité du choix et de l’aspect technique
des mesures de contrôle du drainage naturel et de l’érosion,
auxquels se rattachent plusieurs facteurs particuliers au site
et à la physiographie. Les décisions ne pourront être prises
qu’à la fin des études techniques et des travaux de

construction. Néanmoins, il faut bien définir la méthode et le
calendrier d’implantation.
33. La Société et l’Organisme devront s’entendre sur
l’échéancier et le degré de détail ainsi que le mode de
présentation, d’analyse et d’autorisation des demandes en ce
qui a trait aux mesures de contrôle du drainage naturel et de
l’érosion, avant les derniers calculs.
Plusieurs témoignages ont porté sur les aspects
environnementaux du drainage et du contrôle de l’érosion, dont le
résumé, de même que mes propositions, apparaissent aux sections
sur Le drainage de surface et l’érosion et Le drainage souterrain.
La section suivante, soit la régénération de la végétation, porte sur
un mécanisme particulier de remise en bon état.

Le drainage de surface et l’érosion
Nul doute que la plupart d’entre nous connaissons les problèmes
liés au drainage de surface et à l’érosion. Les phénomènes
suivants ne sont pas rares : la formation de nappes d’eau
l’inondation des berges à cause du bouleversement du drainage
naturel, le ravinement de pentes nues par l’eau de pluie, ainsi
que l’envasement des masses d’eau par suite d’une érosion plus
importante. Ces phénomènes ne sont pas alarmants sur une
petite échelle. Cependant, le pipeline et ses nombreuses
installations auxiliaires pourront nuire au drainage de surface à
tel point que les dégâts causés à la terre et à l’eau atteindraient
des niveaux inacceptables.
En traitant du drainage de surface, je songe plus
particulièrement à trois questions étroitement liées : la
conception du pipeline, les méthodes de construction et les
mesures de contrôle. J’étudierai ces aspects l’un après l’autre.
L’APPROCHE TECHNIQUE
Le volume d’eau de ruissellement en surface dicte en grande
partie les mesures de contrôle du drainage naturel et de l’érosion
à prendre. Cependant, il est difficile de prédire ce volume dans le
Nord, à cause du manque de données météorologiques à long
terme ainsi que du pergélisol qui modifie les coefficients
ordinaires de ruissellement qu’utilisent les ingénieurs du Sud.
Afin de surmonter ces difficultés, les deux sociétés de
construction du pipeline ont mis au point leurs propres méthodes,
tant du point de vue de la formule générale que de l’estimation
des coûts du contrôle du drainage naturel et de l’érosion.
Les critères servant à calculer le ruissellement en surface
constituent une des questions les plus épineuses. Les opinions
et les principes que j’avance au chapitre des Franchissements
des cours d’eau, quand il est question de la crue de calcul,
portent sur ce sujet. Cette dispute théorique doit être résolue à
la satisfaction des experts concernés, mais il est évident que
comme pour la construction de pipelines conventionnels, les
critères sont presque uniquement fondés sur les coûts
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d’immobilisations et d’entretien liés au bon fonctionnement du
pipeline. Je ne suis pas certain qu’on ait suffisamment tenu
compte des problèmes d’ordre environnemental.
34. Le choix des critères techniques ainsi que l’approche
théorique des travaux de contrôle du drainage naturel et de
l’érosion devront faire l’objet d’ententes de principe entre la
Société et l’Organisme, avant les derniers calculs. En
définissant ces principes, on devrait aussi prévoir, en plus des
considérations d’ordre économique liées à l’intégrité du
pipeline, des moyens de préservation de l’environnement
physique et vivant, surtout des éléments essentiels aux
mammifères, aux oiseaux et aux poissons ou importants du point
de vue de l’utilisation des terres par la population locale.
LA CONSTRUCTION
Il faudra prévoir différentes formules de contrôle du drainage
naturel et de l’érosion ainsi que de la stabilité des surfaces de
l’emprise, selon la fragilité du terrain et les degrés de perturbation
du sol. Les régions où l’on emploiera les techniques de
construction en milieu arctique présenteront probablement moins
de problèmes que celles où l’on utilisera les techniques
conventionnelles de construction en hiver, puisque dans le premier
cas, on ne perturbera qu’une petite partie de terrain, soit la
tranchée, tandis que dans le second, on dérangera la plus grande
partie de l’emprise. Cependant, les conséquences de l’érosion et
les difficultés à la circonscrire risquent d’être plus grandes dans les
régions où l’on se servira de techniques adaptées au milieu
arctique, à cause de la nature particulièrement fragile du terrain.
35. Les plans de conception et de construction devront
refléter les dangers d’érosion et le besoin de choisir des endroits
comportant les pentes les plus douces possible. Ces plans
devront préciser les mesures qui permettront de minimiser la
perturbation de la surface du sol au cours de l’essartage et de
la construction, particulièrement dans les régions fragiles où
l’on retrouve le pergélisol et des sols à texture fine.
36. Les mesures de contrôle du drainage naturel et de
l’érosion devront être mises en vigueur au fur et à mesure de la
construction, dès le premier essartage et la première préparation
du site, jusqu’à la fin des travaux. On devra notamment installer
suffisamment d’étangs de tranquillisation, de bassins de
décantation, de collecteurs de particules solides et d’autres
dispositifs, pour assurer que les particules solides provoquées
par les activités de construction ne nuisent pas aux cours d’eau.
37. Il faudra élaborer des propositions distinctes pour le
contrôle du drainage naturel et de l’érosion, dans les régions
ou l’on choisira des méthodes de construction différentes. Ces
propositions devront inclure les régions arctiques où l’on
construira le pipeline en utilisant une route de neige longeant
l’emprise, les régions de construction hivernale
conventionnelle où l’on utilisera une route d’hiver nivelée,
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ainsi que les régions de construction estivale ou automnale, où
l’on préférera un remblai de gravier.
38. Il faudra porter une attention particulière aux travaux
de contrôle du drainage naturel et de l’érosion dans tous les
endroits qui seront fermés après la construction et qui ne
serviront pas à l’exploitation ou à l’entretien du pipeline. Ces
endroits incluent entre autres, les lieux d’emprunts, les dépôts
de matériaux excédentaires, les quais, les aires d’entreposage et
les plates-formes de travail utilisées au cours de la construction
des principaux franchissements.
LES INSTALLATIONS EN SURFACE
Le contrôle du drainage et de l’érosion pour toutes les
installations de surface longeant le pipeline vise à respecter le
plus possible le drainage naturel. Plusieurs méthodes de contrôle
sont empruntées aux procédés conventionnels de construction de
routes et de pipelines, et il est probable que l’application
consciencieuse de ces méthodes se révélerait efficace le long du
pipeline de la vallée du Mackenzie. On a procédé à des
recherches exhaustives sur la régénération de la végétation
comme premier moyen de contrôle de l’érosion, et je reviendrai
sur ce sujet dans la section suivante. Cependant, il faudra mettre
en place d’autres méthodes de drainage et de prévention de
l’érosion, spécialement pendant et après la construction, ainsi
qu’avant la régénération de la végétation.
39. Afin d’éviter les effets néfastes de la formation de
nappes d’eau et de l’érosion mécanique ou thermique pouvant
être causés par l’eau de ruissellement canalisée, il faudra
bouler verser le moins possible le drainage naturel tout au
cours de la période de construction.
40. Les ouvrages de contrôle du drainage naturel et de
l’érosion devront être conçus non seulement comme des
stabilisateurs complémentaires à la régénération de la végétation,
mais aussi comme des moyens réels de contrôle sans l’aide de la
végétation. On devra conserver ces ouvrages en bon état jusqu’à
ce que la régénération de la végétation soit entièrement restaurée.
De récentes expériences lors de la construction de la route du
Mackenzie, au nord-ouest de Fort Simpson et aux environs
d’Inuvik, ont fourni des exemples de méthodes de contrôle du
drainage et de l’érosion de surface dans le Nord qui peuvent être
reprises pour le pipeline et ses installations auxiliaires. On a posé
des remblais de terre au-dessus des sols fragiles pour des raisons
d’ordre environnemental et évité de creuser des tranchées pour le
drainage de la route. On a aussi utilisé des bondes qui empêchent
l’eau de couler parallèlement au remblai, des couvertures résistant à
l’érosion ainsi que des dispositifs de retenue, pour prévenir
l’érosion. De plus, on a procédé à un contrôle strict de la circulation
des véhicules hors des surfaces de gravier, pour minimiser la
perturbation du drainage des sols fragiles et du pergélisol.
Il faudra employer ces méthodes et d’autres du même
genre au cours de la construction du pipeline. Il semble que la
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meilleure façon de contrôler l’eau de ruissellement en surface
provenant de la fonte printanière ou des orages estivaux
consisterait à acheminer l’eau à travers l’emprise, par de petites
digues de déviation, grâce à des ouvertures pratiquées dans le
remblai recouvrant la tranchée. De plus, les parois de ces digues,
le remblai et le sol où sont pratiquées les ouvertures devront être
spécialement traités pour réduire l’érosion due à l’eau de
ruissellement. À cette fin, on se servira d’écrans ou de déflecteurs
pour ralentir et dévier toute masse d’eau de ruissellement avant
qu’elle n’atteigne la terre non perturbée à l’extérieur de l’emprise.
Les plates-formes de gravier utilisées pour des installations
telles les stations de compression, les aires d’entreposage et les
bandes d’atterrissage doivent faire l’objet d’une attention spéciale.
La superficie de ces installations perturbera le drainage de surface
et pourra provoquer la formation de nappes d’eau, des
affaissements thermokarstiques et l’érosion, chacun de ces
phénomènes ayant des répercussions sur l’environnement local.
Le drainage provenant de ces plates-formes pourra véhiculer de
grandes quantités de particules fines, que l’on doit empêcher
d’atteindre les masses d’eau. Les problèmes seraient d’autant plus
graves si le drainage contenait des produits chimiques toxiques,
par exemple du combustible ou d’autres produits pétroliers. Les
routes permanentes en gravier posent les mêmes problèmes.
Les pipelines et installations dans le nord du delta du
Mackenzie seront sujets aux inondations provoquées par les orages
ou les embâcles printanières. Évidemment, il faudra tenir compte
de ce danger dans la conception des usines de traitement du gaz et
des réseaux de collecte, de même que dans toute proposition du
genre de celle de la Foothills, qui nécessite une grande plate-forme
de gravier pour la construction. Tous les ouvrages au-dessus du sol
dans la région du delta, dont ceux qui assurent le contrôle du
drainage naturel et de l’érosion, devront résister aux vagues et aux
embâcles, et par conséquent, on devra alors employer beaucoup de
gravier et de roches. En soi, cette demande pourrait se traduire par
une utilisation accrue des lieux d’emprunt, du dynamitage, et elle
pourrait nécessiter la construction de longues routes vers des lieux
d’emprunt acceptables.
41. L’eau de ruissellement devra pouvoir traverser le
remblai de la tranchée, le surchargement et la plate-forme de
gravier longeant l’emprise. Il en sera de même pour les routes,
bandes d’atterrissage et ouvrages du même genre,
conformément aux critères de l’Organisme.
42. Les routes permanentes et temporaires qui serviront au
cours de la période estivale devront être conçues selon des
normes techniques assurant le meilleur contrôle du drainage
naturel et de l’érosion pour une route dans le Nord. En outre,
il faudra installer suffisamment de ponceaux ou de ponts, de
sorte que le drainage de surface puisse s’exécuter et les
poissons se déplacer librement. (Voir Les poissons.) Chaque

ponceau devrait être complété par une bonde ou un dispositif de
déviation, pour minimiser le ruissellement de l’eau le long de la
plate-forme de la route. De plus, au niveau des tranchées, on
devra prévoir des mesures pour enrayer l’érosion.
43. On devra soumettre des plans ayant trait à la
conception et à la mise en oeuvre de moyens de contrôle de
l’érosion à tous les franchissements de cours d’eau désignés par
l’Organisme, surtout pour les franchissements de cours d’eau
importants au cours de la construction estivale.
44. Il faudra préparer suffisamment d’étangs de
tranquillisation, de bassins de décantation, de collecteurs de
sédiments ou d’autres installations assurant que les particules
solides entraînées par l’eau, surtout celles de limon provenant
de l’emprise ou des installations, ne nuisent pas au terrain ni
aux masses d’eau. Il faudra particulièrement prévenir l’érosion
des berges des cours d’eau, des versants des vallées, des talus
partiellement déblayés ainsi que des déblais longeant l’emprise.
45. Il faudra recueillir, retenir puis éliminer toute eau
drainée qui contient des produits pétroliers ou d’autres produits
chimiques, conformément aux dispositions contenues au
chapitre de La manipulation des combustibles et des substances
dangereuses.
46. Les ouvrages de contrôle du drainage naturel et de
l’érosion devront être bien entretenus et faire l’objet d’une
vérification annuelle dans le cadre de la surveillance au cours
de l’exploitation du pipeline. La Société devra donc construire
et entretenir les dispositifs de contrôle du drainage naturel et de
prévention de l’érosion, sur toutes les terres dérangées au cours
de la construction, non seulement celles qu’elle a louées, mais
aussi les autres, comme les lieux d’emprunt ou les dépôts de
matériaux granuleux. Dans certains cas, la responsabilité de la
Société pourra s’étendre aux terres adjacentes aux siennes,
même s’il n’y a pas eu de perturbation directe au cours de la
construction ou de l’exploitation du pipeline.
47. Les installations de contrôle du drainage naturel et de
l’érosion devront être conçues de façon à faciliter les
déplacements le long de l’emprise. Il ne faut pas que ces
installations deviennent inutiles après le passage des véhicules
d’exploitation et d’entretien.
48. Tous les dispositifs de drainage et de contrôle devront
être conçus et entretenus de façon à pouvoir s’adopter à toute
modification du sol qui pourrait survenir par suite du
soulèvement dû au gel, de l’accroissement de la gaine de glace,
du dégel du sol ou de l’effondrement de la surface le long de
l’emprise. Il faudra aussi prévoir des modifications au drainage
dans les cas d’englacement des cours d’eau et de la surface de
l’emprise.
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Le drainage souterrain
Les problèmes liés au drainage souterrain lors de la construction
d’un gazoduc réfrigéré soulèvent encore une controverse, et
puisqu’on n’a pas trouvé de solution technique, il en résulte un
certain nombre de problèmes d’ordre environnemental.
Un gazoduc réfrigéré et enfoui provoquera le gel du sol
autour du tuyau, donnant ainsi naissance à un obstacle
souterrain dans le cas des tronçons qui traversent des sols qui
n’étaient pas gelés jusque-là. Cet obstacle empêchera le
mouvement de l’eau souterraine au niveau du tracé du
pipeline. Des nappes d’eau ou des englacements de surface
pourraient se produire, et l’eau pourrait aussi se déplacer
parallèlement au tuyau. Ce déplacement de l’eau souterraine
sur les terrains en pente pourrait causer l’érosion ou
l’instabilité des pentes, et en certains endroits, des problèmes
liés à la flottabilité du tuyau. De plus, l’eau circule à l’intérieur
des lits granuleux de plusieurs cours d’eau. Lorsque le pipeline
passera sous ces cours d’eau, il y aura des risques que le
ruissellement soit arrêté ou dévié, à cause de la gaine de glace
formée autour du tuyau refroidi. Un cours d’eau qui gèle par le
fond constitue une menace pour la survie des poissons qui
hivernent en eaux profondes.
49. Avant les études techniques finales, la Société devra
démontrer à l’Organisme que la gaine de glace engendrée par
un pipeline enfoui et réfrigéré n’aura pas de répercussions sur
le drainage, le terrain, les masses d’eau ou l’habitat aquatique.
À l’appui de sa présentation, la Société devra soumettre la
théorie, les évaluations et les essais sur place, les techniques de
construction, ainsi que les plans et méthodes d’exploitation,
d’entretien et de surveillance. Elle devra assurer
particulièrement le contrôle des eaux de ruissellement
souterraines qui peuvent s’avérer essentielles à l’habitat
aquatique ou cours de l’hiver.

La régénération de la végétation
La couverture végétale, avec son tapis organique sous-jacent et
son réseau de racines joue un rôle de première importance pour
la stabilité du terrain et donc pour le contrôle du drainage et de
l’érosion. Dans les zones pergélisolées où les sols ont une
texture fine et une forte teneur en glace, tout dérangement de la
couverture végétale peut provoquer le dégel et des problèmes
d’instabilité, notamment des effondrements. Tant dans les zones
pergélisolées que dans les zones non pergélisolées, la couverture
végétale empêche l’érosion éolienne et divers types d’érosion
causés par l’eau. Par conséquent, l’entretien de cette couverture
demeure le meilleur moyen de limiter les dégâts au terrain ainsi
que les autres répercussions, notamment l’envasement des cours
d’eau.
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Il est possible de prévenir l’érosion des surfaces perturbées
grâce à la régénération de la végétation, mais seulement si l’on
prend aussi d’autres mesures (non biologiques) permettant de
stabiliser la surface, comme je l’ai mentionné dans la section
précédente. À court terme, il n’est pas possible d’empêcher la
détérioration du pergélisol avec une végétation récente, et il faut
envisager d’autres moyens.
50. La régénération de la végétation doit être conçue
comme un complément à des moyens non biologiques de
contrôle du drainage naturel et de l’érosion.
Le programme de régénération de la végétation a pour but de
contrôler l’érosion en favorisant le rétablissement des groupements
végétaux d’une région. Cependant, il existe des différences
fondamentales entre les propositions des deux sociétés de
construction du pipeline. L’Arctic Gas se propose d’utiliser
principalement des variétés d’herbes agronomiques pour la
première couverture végétale, et des pousses d’arbustes pour les
pentes. Les espèces locales ne jouent qu’un rôle restreint et
secondaire dans ce plan. Par contre, la Foothills propose de
n’utiliser que des espèces locales dans ses programmes de
régénération de la végétation, et elle accorde une place beaucoup
plus importante que l’Arctic Gas aux méthodes de végétation
assurant le contrôle de l’érosion, notamment aux pousses
d’arbustes. Dans un cas comme dans l’autre cependant, l’efficacité
de programmes de régénération de la végétation à grande échelle
pour l’emprise et les aires d’emprunt et les dépôts abandonnés,
ainsi que les autres endroits perturbés, n’a pas été éprouvée.
51. La Société devra assurer la régénération de la
végétation de toutes les terres perturbées par la construction,
l’exploitation et l’entretien du pipeline, d’une part, pour
contrôler l’érosion et éviter ses répercussions d’ordre
environnemental, et d’autre part, pour rétablir les groupements
végétaux de même que l’aspect esthétique de l’endroit.
52. Avant les études techniques finales, la Société devra faire
autoriser par l’Organisme un plan d’ensemble en vue de
l’implantation d’un programme de régénération de la végétation
de toutes les terres perturbées par les travaux. Il faudra inclure à
ce plan une évaluation de l’efficacité du programme de
régénération de la végétation en vue du contrôle de l’érosion de
même que les critères et l’échéancier de cette évaluation. La
Société est invitée à utiliser les plantes et les arbustes de la région
des variétés de plantes qui y sont déjà acclimatées. Le plan devra
indiquer les types de terrain où il faudra régénérer la végétation
de même que les conditions qui y prévalent et fournir les méthodes
et échéanciers de végétation, les mélanges de graines proposés, les
types et les quantités d’engrais chimiques, ainsi que l’équipement
prévu. Ce plan de régénération de la végétation devra aussi
décrire de quelle façon les méthodes, les mélanges de graines et
les engrais chimiques peuvent s’adapter aux modifications de la
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topographie, du sol et du drainage. Il faudra aussi fournir des
renseignements sur les sources d’approvisionnement en plantes,
les besoins en main-d’oeuvre et en aéronefs, sur les lieux des
chantiers, le calendrier et les répercussions possibles sur la
faune.
Les plans de régénération de la végétation devront prévoir
des mesures spéciales advenant des feux de forêt sur les terres
de la Société. (Voir Le terrain : la prévention et l’extinction des
feux de forêt.)
53. La Société devra s’assurer que la régénération de la
végétation, ainsi que le nettoyage, le nivellement et la
construction des ouvrages de contrôle du drainage naturel et de
l’érosion soient terminés peu après la fin de la construction du
pipeline ou de l’utilisation des terres.
L’instauration rapide de mesures assurant une nouvelle
couverture végétale le long de l’emprise et dans d’autres endroits
perturbés constitue la meilleure protection à long terme face à
l’érosion et à la sédimentation. Cependant, la couverture végétale
peut prendre quelques années avant d’être suffisamment épaisse et
continue pour offrir cette protection. Le succès d’un programme de
régénération de la végétation dépend d’une surface stable. Malgré
certains essais mineurs, aucune des sociétés de construction n’a
démontré qu’elle pouvait obtenir une telle surface partout,
particulièrement sur les pentes ou dans les déblais pratiqués dans
des sols à forte teneur en glace. Il semble qu’il faudrait procéder à
un essai de régénération de la végétation à grande échelle sur des
versants où les risques d’érosion sont élevés.
54. Avant les études techniques finales, la Société devra
prouver à l’Organisme, avec des essais sur le terrain approuvés,
la valeur de ses programmes de régénération de la végétation
pour le contrôle de l’érosion sur les pentes et dans les déblais
dans des sols pergélisolés à forte teneur en glace.
Il sera nécessaire de prévoir d’autres programmes de
régénération de la végétation, car dans un premier temps, on ne
pourra obtenir de couverture végétale complète. Ces programmes
devront être mis en oeuvre l’été, et il est possible qu’ils dérangent
la faune. Pour toute modification apportée au programme de
régénération de la végétation par suite de tels problèmes ou pour
toute autre raison, il faudrait établir des priorités, de sorte à
protéger les régions où les risques d’érosion sont les plus élevés.
55. Dans tous les programmes de régénération de la
végétation, il faudrait accorder la priorité aux régions où
l’érosion risque le plus de causer des dégâts. Si la régénération
de la végétation ne peut se faire sons nuire à la faune, la Société
devra mettre au point des méthodes spéciales pour minimiser
ces répercussions, et obtenir l’autorisation de ]’Organisme.
56. La Société devra aussi, dans le cadre de son programme
de régénération de la végétation, surveiller les résultats de son

programme initial et prendre les mesures nécessaires pour que
la régénération de la végétation s’avère un succès.
57. La Société devra surveiller, dans le cadre de son
programme de construction, d’exploitation et d’entretien, les
résultats de son programme de régénération de la végétation.
Pour empêcher l’implantation d’espèces étrangères le long de
l’emprise et pour utiliser le plus possible les plantes locales, les
pousses supplémentaires seront limitées à celles qui permettent
le contrôle de l’érosion. Pour cette dernière catégorie, les motifs
esthétiques seuls ne seront pas suffisants.

La prévention et l’extinction des feux de forêt
Dans la vallée du Mackenzie, où les feux de forêt sont chose
courante, un grand projet de construction comme celui du pipeline
soulève inévitablement la question des feux de forêt et de leur
extinction. Je me soucie particulièrement des répercussions
d’ordre environnemental pendant et après un feu, particulièrement
au chapitre des perturbations thermiques des régions
pergélisolées, de la stabilité et du drainage des pentes et de la
destruction des habitats essentiels à la faune. Je songe également
aux habitants, particulièrement à cause des effets indirects des
incendies sur l’exploitation des ressources renouvelables.
Deux questions – la prévention et l’extinction des
incendies – et une question corollaire – la restauration de
régions incendiées – retiennent l’attention. Le traiterai de ces
questions à tour de rôle.
La prévention des incendies au cours de la construction et
de l’exploitation du pipeline entraîne, en général, l’application
de méthodes techniques et la surveillance des employés selon
des normes établies. La plupart des pratiques sont courantes ; il
serait donc inutile d’approfondir le sujet, Toutefois, l’envergure
du projet de pipeline et le caractère linéaire des travaux dans le
couloir traversant des régions éloignées et inhabitées, dont
certaines constituent des habitats essentiels pour la faune,
s’ajouteront aux problèmes normaux de surveillance et de
sensibilisation des travailleurs à l’utilisation de mesures
préventives. Il se peut également que la construction ou
l’entretien en été soient écourtés ou retardés, à cause du danger
d’incendie. Tout programme de planification de la construction
pendant l’été devra tenir compte de ces dangers.
Il se peut que les travaux du pipeline provoquent des feux
de forêt, soit par suite d’inattention ou d’accidents, de la
rupture d’un tuyau ou des causes naturelles ou artificielles non
reliées au pipeline. Les incendies, quelle que soit leur cause,
doivent évidemment être éteints s’ils menacent le pipeline et
les installations connexes. Toutefois, les sociétés de
construction du pipeline semblent accorder très peu
d’importance à cette question. je me soucie de l’absence de
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méthodes acceptées d’extinction, car des mesures, comme
l’essartage au bulldozer d’un coupe-feu (méthode répandue dans
le Sud), élaborées à la hâte et à l’improviste, peuvent avoir de
sérieuses répercussions d’ordre environnemental sur les régions
pergélisolées.
La restauration des régions incendiées, particulièrement des
régions pergélisolées riches en glaces, retient également mon
attention. Le feu peut réduire l’effet isolant de la couche de
surface et entraîner l’instabilité du terrain ; l’érosion accrue
pourrait soulever des problèmes d’envasement dans les masses
d’eau adjacentes et, naturellement, menacer le pipeline luimême. Les mesures correctives extraordinaires qui
s’imposeraient dans ce cas pourraient, sans une planification
attentive, gravement perturber l’environnement.
Les plans de prévention et l’extinction des incendies
compris dans les demandes des sociétés de pipeline ne traitent
pas suffisamment de cette question. Les conséquences des feux
de forêt touchent non seulement le pipeline mais également
l’Administration, les populations et les industries locales. Il faut
donc élaborer un plan global de prévention et d’extinction des
incendies, et en coordonner l’application. Les propositions
suivantes, dérivées des témoignages rendus, serviront à la
planification, du moins en ce qui a trait au pipeline.
58. Avant que toute activité de construction du pipeline ne
soit enfumée, la Société présentera aux fins d’approbation par
l’Organisme un plan de prévention, de détection et d’extinction
des incendies de forêt, si ceux-ci résultent de la construction et
l’exploitation du pipeline ou risquent d’y nuire. Ce plan devra
être élaboré en collaboration avec le Service foncier et forestier
du Nord-Ouest et, s’il y a lieu, avec le Service forestier du
Yukon. Puisque la ressource première du Nord est la faune, non
le bois, l’objectif primordial d’ordre environnemental du plan
devrait être de protéger l’habitat de la faune, non les intérêts de
l’exploitation forestière.
Le plan devra détailler les mesures de prévention des
incendies, comme la sensibilisation et la formation des
employés, le fonctionnement et l’entretien de l’équipement, les
modalités de toute activité de brûlage dans le cadre de la
construction ou de l’exploitation du pipeline, de façon à
minimiser les dangers d’incendie, en accordant une attention
spéciale aux mesures préventives d’été et d’hiver, et la
restriction des déplacements du personnel et l’arrêt des travaux
au cours des périodes dangereuses.
Le plan devra préciser les mesures d’extinction des
incendies, comme les méthodes permettant de détecter et de
signaler les incendies, en fonction des pratiques actuelles dans
le Nord ; la disponibilité de l’équipement et d’un personnel
formé de lutte contre les incendies aux chantiers de
construction, aux camps, aux aires de stockage et aux terres
attenantes à l’emprise du pipeline et la disponibilité du
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personnel sur place de la Société et des entrepreneurs, en cas
d’incendie.
59. La Société devra tenir à jour le plan de prévention et
d’extinction des incendies, pour qu’il reflète les conditions le
long de l’emprise, les changements apportés aux activités de
l’Administration, et le succès ou l’échec des méthodes de
prévention et d’extinction des incendies mises à l’épreuve sur
les chantiers ou ailleurs.
60. Pour compléter le plan de prévention et d’extinction
des incendies, la Société devra élaborer des mesures visant à
protéger de la dégradation par un incendie les éléments
particulièrement sensibles des terres que la Société est
autorisée à exploiter. (Voir Le terrain : la régénération de la
végétation.)

Le dynamitage
Le dynamitage est essentiel à la construction de tout pipeline,
même du pipeline de la vallée du Mackenzie. D’importants
travaux de dynamitage s’effectueront à longueur d’année, pour
l’extraction de matériaux granuleux, la construction
d’installations, l’aménagement de franchissements de cours
d’eau, la préparation de l’emprise et l’excavation de certaines
sections de la tranchée du pipeline. Étant donné la variabilité des
conditions topographiques et la nécessité de prise de décisions
sur place, le dynamitage s’effectuera sans doute à des endroits et
moments imprévus. Tout dynamitage peut perturber de façon
inacceptable le terrain, la faune et les poissons.
Les normes actuelles de dynamitage, traitant principalement
de questions techniques et de sécurité humaine, s’appliqueront
certainement aux activités de construction décrites à l’Enquête.
Toutefois, il faudra fixer des normes traitant de questions
environnementales, pour protéger la faune et les poissons du
Nord ; on devra y tenir compte des problèmes soulevés aux
chapitres sur les mammifères et les poissons et de l’utilisation
de ces ressources par les Autochtones. Un grand nombre des
propositions précises au sujet des poissons peuvent également
s’appliquer aux mammifères aquatiques tels le rat musqué, le
castor et la baleine. Cette section traitera de la faune ainsi que
de l’utilisation humaine des ressources fauniques.
Je crains primordialement que le dynamitage ne perturbe la
faune – particulièrement les rapaces, les oiseaux aquatiques et
les baleines – pendant les périodes essentielles de leur cycle de
vie, au cours desquelles ils se rassemblent dans certaines
régions. Je me soucie également de la faune aquatique et de la
destruction des habitats.
61. Il faut minimiser les effets nuisibles du dynamitage, soit
en effectuant les travaux lorsque les espèces vulnérables ne sont
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pas dans une aire donnée, soit en limitant la fréquence et
l’intensité des explosions.
62. La Société ne pourra procéder au dynamitage que dans
les terres autorisées par l’Organisme.
Ayant déjà constaté les effets du sondage sismique effectué
par l’industrie des hydrocarbures, les Autochtones du Nord se
soucient des répercussions du dynamitage sur la faune. Lors des
audiences dans les agglomérations, l’Enquête a pris connaissance
de nombreuses plaintes à l’égard des effets néfastes du
dynamitage. Les Autochtones craignent que le dynamitage
associé au pipeline abîme davantage les terres et bouleverse les
conditions naturelles essentielles à leurs activités traditionnelles.
63. Lors de la planification des activités de dynamitage, la
Société devra tenir compte des activités traditionnelles des
Autochtones – sans toutefois se limiter aux aires de chasse et de
piégeage – des espèces qui, pendant leurs migrations, sont
essentielles aux Autochtones, ou des périodes au cours
desquelles les animaux se rassemblent ou sont particulièrement
sensibles aux perturbations.
Je conseille l’adoption des propositions suivantes, fondées
sur ces principes généraux, pour atténuer les effets néfastes du
dynamitage sur la faune, les poissons, les oiseaux et l’utilisation
traditionnelle des terres par les Autochtones.

Le plan d’ensemble
64. Avant la réalisation des études techniques finales et
l’approbation de tout plan de situation, la Société devra dresser et
faire approuver par l’Organisme un plan d’ensemble du
dynamitage au cours de la construction du pipeline. Le plan, qui
doit être conforme aux directives de l’Organisme, devra faire état
des propositions de la Société pour minimiser les répercussions
du dynamitage sur l’environnement. Le plan d’ensemble devra
comprendre les questions suivantes : les lieux, dates, charges
explosives et durées approximatifs du dynamitage ; l’utilisation
générale des terres avoisinantes par la faune et la population
locale ; les méthodes à utiliser pour prévenir la dégradation ou la
destruction du paysage et des masses d’eau en éliminant
l’éparpillement des matériaux dynamités au-delà de l’aire de
travail ; les processus pour minimiser le choc ou le bruit maximal
instantané susceptibles de déranger la population locale, la faune
et les poissons ; et les plans de sensibilisation du personnel (qui
doit posséder les compétences exigées par les règlements actuels
pour effectuer le dynamitage) aux répercussions possibles du
dynamitage et aux mesures d’atténuation à utiliser sur place. La
Société devra tenir à jour le plan d’ensemble de dynamitage, qui
devra refléter les dernières politiques et mesures de la Société, de
l’Organisme et de d’Administration.
65. L’Organisme devra approuver le plan d’ensemble de
dynamitage avant que la Société ne présente des plans de
situation qui comportent du dynamitage.

Renseignements particuliers à un endroit
Bien que l’Organisme puisse décider de n’exiger aucun plan de
situation de dynamitage, des renseignements sur le dynamitage
devront s’ajouter aux autres plans de situation exigés ailleurs
dans le présent document.
66. Les plans de situation présentés à l’Organisme devront
inclure des détails sur les lieux, les dates et la durée du
dynamitage, la charge explosive et les mesures de protection de
l’environnement.

Le dynamitage et les activités traditionnelles
Le dynamitage ne doit pas interrompre, changer ou empêcher
indûment l’utilisation des terres par les Autochtones. Il incombe
à la Société de dresser un échéancier de dynamitage et un
programme de communication locale pour atténuer ce problème
à la satisfaction de l’Organisme.
67. La Société devra avertir la population locale au moins
un mois à l’avance de tout dynamitage prévu dans les aires
d’utilisation traditionnelle. En cas d’imprévus, la Société devra
prévenir dès que possible et, en tout cas, ou moins 48 heures
avant le dynamitage.
69. Si le dynamitage compromet l’existence d’un camp, le
territoire de piégeage ou toute autre activité fondée sur
l’utilisation des terres par la population locale, l’Organisme
devra l’interdire ou l’empêcher jusqu’à ce qu’une indemnisation
équitable ait été accordée.

Le dynamitage, la faune et les poissons
69. Le dynamitage sera interdit à moins de 1 000 pieds des
rivières, des lacs ou des ruisseaux qu’utilisent les poissons ou les
mammifères aquatiques, sans approbation précise par
l’Organisme, dans chaque cas. La Société doit donc demander à
l’Organisme la permission de dynamiter en tout lieu situé à moins
de 1 000 pieds d’une masse d’eau et démontrer qu’aucun poisson
ou mammifère aquatique ne s’y trouve ou que le dynamitage
proposé ne produira aucun effet nuisible d’importance sur les
peuplements de poissons ou de mammifères, les frayères et les
aires d’hivernage, la stabilité des rivages, la sédimentation et
d’autres éléments de la masse d’eau en question.
70. La Société limitera et contrôlera, grâce à d’autres
moyens appropriés, le dynamitage aux moments et aux aires
essentiels à la faune. A moins d’approbation contraire par
l’Organisme, les propositions suivantes s’appliquent, pour la
protection d’espèces fauniques précises.
Le dynamitage à l’intérieur des zones de protection des
rapaces devra être interdit pendant les périodes essentielles et à
d’autres moments, si le dynamitage risque d’endommager les
nids. (Voir La faune : les oiseaux.)
Le dynamitage dans les aires de nidification, de mue ou de
rassemblement sera interdit ou rigoureusement restreint, de
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sorte que l’activité normale des oiseaux ne soit aucunement
interrompue. À titre de directive générale, le dynamitage à
moins de cinq milles d’aires de rassemblement des oiseaux
aquatiques sera considéré comme une source de perturbation
possible. ( Voir La faune : les oiseaux.)
Le dynamitage sera interdit à moins d’un mille des eaux de
la mer ou d’un estuaire, lorsqu’elles sont utilisées par des
bélougas lors de la migration, de la mise bas ou de
l’allaitement. (Voir La faune : les mammifères.)
Le dynamitage sera interdit dans tout endroit où il pourrait
perturber ou alarmer les hardes ou bandes de caribous ou de
mouflons de Dall lors de la migration, de la mise bas ou de
l’allaitement. À titre de directive générale, tout dynamitage à
moins de cinq milles d’un rassemblement de ces espèces sera
considéré comme une source possible de perturbation. (Voir La
faune : les mammifères.)
Le dynamitage dans les habitats des animaux à fourrure
aquatiques s’effectuera de façon à assurer le bien-être continu
de ces espèces et la chasse continue de ces peuplements par les
Autochtones. (Voir La faune : les mammifères.)

L’emprunt de matériaux granuleux
Il existe deux genres de lieux d’emprunt dans le Nord : les lieux
dans les bas plateaux et les lieux d’emprunt dans les chenaux
des rivières. Les deux genres de lieux d’emprunt ont été
analysés en détail au cours de l’Enquête. Dans sa plaidoirie
finale, l’avocat-conseil a traité longuement des activités
d’emprunt dans les chenaux des rivières, surtout en raison de
l’extraction projetée par l’Arctic Gas du gravier des rivières
dans le nord du Yukon. Les lieux d’emprunt dans les chenaux ne
constituent pas un problème dans la vallée du Mackenzie : leur
utilisation a été interdite dans les directives rédigées par Dryden
et Stein (1975) lors de la construction et de la mise en service de
la route du Mackenzie ; aujourd’hui, ces directives sont la
riègle, de façon générale. L’étude ci-apres porte donc sur les
lieux d’emprunt situés dans les bas plateaux.
En général, il ne devrait y avoir aucune pénurie grave de
matériaux d’emprunt mais, puisque leur répartition est inégale,
en termes de quantité et de catégorie, des pénuries locales
pourraient survenir. De telles pénuries pourraient être aggravées
par les demandes concurrentielles de l’aménagement
communautaire, de la construction des routes du Mackenzie et
de Dempster, et de l’exploration et de l’exploitation du
hydrocarbures dans le delta et la vallée du Mackenzie.
L’aménagement et l’exploitation des lieux d’emprunt et
des carrières perturberont inévitablement les terrains et
pourraient avoir des répercussions secondaires, mais graves,
sur les masses d’eau, les organismes aquatiques, les
mammifères et les oiseaux. Il faudra évidemment de grandes
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quantités de matériaux d’emprunt extraits d’un grand nombre de
lieux, si le pipeline est construit. Il sera donc impossible d’éviter
toutes les répercussions sur les terres et sur l’environnement.
Toutefois, si les lieux d’emprunt sont bien aménagés et
exploités, ces répercussions pourront être atténuées et
maintenues à un niveau acceptable.
71. La Société devra choisir, aménager, exploiter, fermer et
restaurer les lieux d’emprunt et les carrières de façon à minimiser
les perturbations aux terres et à l’environnement, les superficies
de terre utilisées et les quantités de matériaux extraits.
L’importance des répercussions des activités d’emprunt
dépend du terrain, des biomes et de la proximité des lieux
d’emprunt pour les agglomérations ou autres travaux. Les
modalités d’emprunt devront tenir compte des préoccupations
particulières s’appliquant à chaque lieu et à son exploitation.
Malheureusement, on ne peut formuler aucune proposition
particulière à un emplacement puisque la société de construction
du pipeline n’a pris aucune décision finale quant aux lieux
d’emprunt à utiliser et à la méthode de les aménager et de les
exploiter. Aussi, les présentes propositions ne sont que des
conseils adressés aux personnes chargées de dresser et de vérser
les plans de situation.

Le plan d’ensemble
Puisqu’il faudra prendre de nombreuses décisions au sujet des
lieux d’emprunt et de leur exploitation, il faut dresser un plan
d’ensemble, semblable à ceux qui sont décrits ailleurs dans le
présent rapport. Ce plan permettra à l’Organisme de réviser les
projets d’emprunt de matériaux granuleux en fonction de
l’ensemble des travaux de mener des études environnementales
précises et d’exiger des mesures de correction particulières à un
lieu.
72. Avant les études techniques finales, la Société devra
élaborer un plan d’ensemble, sujet à approbation par
l’Organisme, au sujet du l’emprunt de matériaux granuleux.
Sous réserve des directives de l’Organisme, le plan d’ensemble
doit, dans la mesure du possible, être présenté sous forme de
cartes et tenir compte des autres plans d’ensemble exigés
ailleurs dans le présent document. L’Organisme peut demander
à la Société de lui présenter de nouveau toute partie de ce plan
qui n’obtiendrait pas son approbation. La Société doit tenir le
plan à jour pour qu’il reflète les dernières directives et décisions
de la Société, de l’Organisme et de l’Administration.
73. Le plan d’ensemble devra énumérer toutes les sources
d’emprunt de matériaux granuleux que l’on projette d’utiliser,
la quantité et la catégorie des matériaux de chaque source, la
période de l’année de l’exploitation, l’usage général, le
calendrier et l’endroit d’utilisation des matériaux extraits et
les plans d’accès, d’aménagement, de fermeture, de
restauration et d’abandon des lieux d’emprunt. De plus, le plan
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d’ensemble devra comprendre certaines questions telles les
mesures d’atténuation des effets néfastes sur l’environnement
matériel et le cadre de vie, et les besoins en matériaux
granuleux d’autres entreprises que le pipeline, dans la zone des
travaux.
74. Le plan d’ensemble devra être approuvé par
l’Organisme avant que les plans de situation portant sur
l’utilisation des lieux d’emprunt ne soient présentés.

Les renseignements particuliers à un lieu
Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est en
train de réviser le Règlement sur l’exploitation des carrières dans
les terres territoriales qui régit l’ouverture et l’exploitation des
lieux d’emprunt et des carrières dans les Territoires du NordOuest et le Yukon. Les stipulations élaborées par MM. Dryden et
Stein (1975) se rapportant à l’exploitation des lieux d’emprunt
pour la route du Mackenzie sont généralement devenues pratique
courante. Le Service des pêches et de la mer, du ministère de
l’Environnement, a également élaboré des directives au sujet des
activités d’emprunt, telles les Directives concernant les
demandes d’extraction de gravier des cours d’eau poissonneux
ou près de ces cours d’eau. Ces documents et les grandes
connaissances au sujet de l’emprunt de matériaux granulaux dans
le Nord constituent an excellent fondement pour les modalités
des plans de situation. Il existe, toutefois, un certain nombre de
questions à trancher en fonction de la très grande envergure des
activités d’emprunt de matériaux granuleux pour le pipeline.
Le pipeline exigera de grandes quantités de matériaux
granuleux divers. Afin d’assurer l’utilisation des sources les plus
appropriées, il faut effectuer une étude et une classification
exhaustives des sources d’emprunt ; certaines de ces dernières,
qui sont convenable sur le plan de la géotechnique et de
l’emplacement, peuvent s’avérer inacceptables d’un point de vue
environnemental. D’autres sources peuvent être inappropriées en
raison de la concurrence des besoins du pipeline avec ceux des
agglomérations de la région. Dans bien des cas, il faudra utiliser
des matériaux de rechange afin d’assurer que des quantités
suffisantes de matériaux granuleux d’emprunt de bonne qualité
soient conservées pour les projets qui auront lieu dans la vallée
du Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest. Afin de pouvoir juger si
les plans d’emprunt de la Société sont les meilleurs, compte tenu
des besoins et de la situation, l’Organisme doit reviser les plans
de situation visant l’extraction des matériaux granuleux.
75. La Société devra présenter à l’Organisme un plan de
situation distinct afin d’obtenir l’autorisation d’aménager et
d’exploiter chaque lieu d’emprunt ou carrière nécessaire à la
construction du pipeline et des installations annexes. Chaque
plan devra comprendre un plan de situation, un plan
d’exploitation ou d’extraction, des renseignements

géotechniques et d’autres renseignements démontrant clairement
la faisabilité de l’aménagement proposé du lieu d’emprunt. La
Société devra notamment mener des études géotechniques
appropriées sur place afin de s’assurer, et de convaincre
l’Organisme, que le lieu d’emprunt choisi est celui qui convient
le mieux.
Le plan de situation devra renfermer des détails sur la zone du
lieu d’emprunt ; l’épaisseur du dépôt, la quantité et la catégorie
des matériaux ; les données sur les carrières et trous de sondage ;
l’emplacement du lieux d’emprunt et ses limites en plus des
quantités et des catégories des matériaux que l’on projette d’utiliser
et de laisser de côté ; le pergélisol, la glace dans le sol et l’eau
souterraine, et la nappe phréatique. Les plans devront également
faire état de l’équipment que la Société compte utiliser, du
calendrier des travaux, des détails de tout processus de traitement
susceptible d’être utilisé, de l’accès au lieu d’emprunt, du transport
des matériaux du lieux d’emprunt au lieu d’utilisation, des plans de
contrôle du drainage naturel, de l’érosion et de la sédimentation,
de l’état final du lieu d’emprunt ou de la carrière, des méthodes de
restauration proposées, y compris l’élimination du déblai, et la
régénération de la végétation, ainsi que tout autre renseignement
exigé par l’Organisme.

Les directives d’emprunt des matériaux granuleux
Les neuf propositions suivantes s’appliquent à tout lieu
d’emprunt et carrière. Elles sont suivies de propositions touchant
l’activité d’emprunt dans les chenaux des cours d’eau et dans les
plaines inondables.
76. Dans la mesure du possible, il est préférable d’utiliser
les lieux d’emprunt actuels au lieu d’en aménager d’autres.
77. En ce qui a trait à l’accès aux lieux d’emprunt, la
Société devra utiliser, dans la mesure du possible, les routes, les
sentiers ou les lignes de sondage sismiques actuels. Les routes
d’accès temporaires devront être construites sur la neige ou la
glace. (Voir Le terrain : les routes de neige.) Une route de
gravier toute-saison, munie de ponceaux, devra permettre
l’accès à tout lieu d’emprunt exploité pendant l’été ou utilisé
continuellement ou cours de l’étape d’exploitation du pipeline.
78. La Société devra exploiter les lieux d’emprunt
conformément aux principes énoncés dans les General Criteria
for Gravel Borrow Pits in Upland Areas et les General Criteria
for Quarry Sites (Canadian Arctic Gas Pipeline Limited,
Réponses aux demandes de renseignement supplémentaire du
Groupe d’évaluation des demandes (pipelines du Nord),
Appendice A, pp. 45-49 et 59-62).
79. Les dépôts de matériaux à forte teneur en glace de
matériaux couverts de surchargements à forte teneur en glace
ou les matériaux d’emprunt couvrant des sols limoneux ou
argileux à forte teneur en glace ne devront servir que si aucun
outre matériau n’est disponible.
80. Lorsque le traitement des matériaux d’emprunt se révèle
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nécessaire, il devra se faire selon une méthode acceptable sur le
plan environnemental, soit dans l’aire d’emprunt ou au lieu
d’utilisation des matériaux. Lorsque le traitement ne peut avoir
lieu à ces endroits, les matériaux devront être traités à des
endroits autorisés par l’Organisme.
81. Afin de protéger l’environnement matériel et le cadre de
vie l’emplacement et la méthode de selection, d’exploitation et
de restauration devront se conformer aux propositions
contenues dans la Partie II du présent rapport.
82. À moins d’approbation contraire de l’Organisme, des
zones tampons d’au moins 300 pieds devront séparer les masses
d’eau des limites des lieux d’emprunt et des carrières ; des
zones tampons d’au moins 100 pieds devront séparer les routes
publiques des limites des lieux d’emprunt et des carrières.
83. Lors de la fermeture ou de l’abandon des lieux
d’emprunt, la Société devra stabiliser et restaurer la région et
toutes les routes d’accès avec promptitude de façon à ce que le
lieu d’emprunt ne soit pas abandonné dans un état dégradé. La
restauration de tout lieu d’emprunt ou carrière ne devra pas
empêcher indûment d’autres parties de réaménager ces lieux,
plus tard. Toute section d’un lieu d’emprunt fermé ou d’une
carrière fermée où des déchets autres que des déblais ou des
débris d’essartage ont été enfouis devra être indiquée en
permanence.
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84. Les lieux d’emprunt et les carrières seront aménagés et
utilisés de façon à ce que des fouilles archéologiques puissent
être entreprises au cours de toutes les étapes d’exploitation.
L’EMPRUNT DES MATÉRIAUX GRANULEUX DANS LES
CHENAUX DES COURS D’EAU ET LES PLAINES
INONDABLES
Les propositions d’extraction du gravier des chenaux et des
plaines inondables de certains cours d’eau soulèvent certaines
préoccupations. (Les termes « zone du chenal » et « plaine
inondable » sont définis au chapitre intitulé Les franchissements
des cours d’eau.) Les activités d’emprunt dans ces zones
menacent les ressources aquatiques et la stabilité du régime
hydrologique. Afin de protéger les poissons, les cours d’eau,
particulièrement la zone du chenal, ne devront pas servir de
source de gravier, puisque ce matériau est essentiel comme lit de
frayère et d’habitat.
85. La Société ne devra aménager aucun lieu d’emprunt
dans les zones du chenal des cours d’eau des Territoires du
Nord-Ouest.
86. Lorsqu’un lieu d’emprunt est aménagé dans une plaine
inondable, il faudra construire les digues et les ouvrages de
dérivation de façon à assurer que le lieu d’emprunt ne
communique pas avec le cours d’eau et à empêcher ce dernier
de dévier et de traverser le lieu d’emprunt. Une zone tampon de
300 pieds de plaine inondable non perturbée devra séparer la
zone du chenal du lieu d’emprunt.
87. Puisque les plaines inondables sont occasionnellement
submergées, on devra tenir compte des niveaux d’eau futurs lors
de la planification de la restauration des lieux d’emprunt
abandonnés sur les plaines inondables.
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Les franchissements des cours d’eau

RAPPORT
DE L’ENQUÊTE SUR LE PIPELINE
DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

14
Les experts et les profanes qui ont témoigné aux audiences de
l’Enquête ont souligné l’importance sociale, environnementale
et technique des franchissements de cours d’eau. On m’a
déclaré que la construction de franchissements à certains lieux
propices sur le plan technique menacerait les poissons, près de
zones traditionnellement utilisées par les habitants de la région
et de sites archéologiques importants, perturberait
l’environnement local ou bouleverserait les valeurs socioéconomiques.
Le choix du tracé du pipeline sera régi, en grande partie,
par l’emplacement propice des franchissements, ou du moins
par l’emplacement le moins défavorable de ces
franchissements. Les objectifs de la sélection des
emplacements sont semblables à ceux de la sélection du tracé.
Ils consistent notamment à trouver un tracé de pipeline sûr et
économique dont les répercussions d’ordre social et
environnemental seront minimales. Toutefois, les questions
techniques relevant de la sélection des franchissements
diffèrent de celles qui touchent au reste du tracé. Les
principales questions techniques comprennent : la stabilité du
versant de la vallée, des berges et du lit des cours d’eau, les
niveaux d’eau, les inondations, la profondeur des
affouillements, et les phénomènes dus aux glaces. Comme l’a
signalé le volume I et le chapitre sur l’environnement
physique, les vallées sont non seulement essentielles aux
peuplements de poissons et à leur exploitation mais elles sont
aussi plus productives sur le plan biologique que les terres
avoisantes. La grande dépendance traditionnelle qu’ont les
Autochtones à l’égard de la chasse, du piégeage, du castor, du
rat musqué et des autres animaux aquatiques à fourrure, et les
rivières comme voies de déplacement indique clairement
l’importance sociale des franchissements de cours d’eau.
Le choix des franchissements doit tenir compte de contraintes
techniques rigoureuses ainsi que des grandes préoccupations
d’ordre environnemental et socioéconomique. Les possibilités
de conflit sont énormes ; les choix, des plus difficiles.
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TROISIÈME PARTIE –
LE PROJET

Les
franchissements
des cours d’eau
1. Une étude spéciale de la sélection, de la conception, de
la construction et de la surveillance des franchissements devrait
être menée sous l’égide de l’Organisme.
Aucun code précis ne régit la conception des
franchissements ; le code général de conception du pipeline,
code Z-184-1975 de l’A.C.N., ne s’applique pas aux aspects
hydrologiques de la conception des franchissements. Les
témoignages montrent clairement la controverse considérable
soulevée par les critères de conception hydrologiques. Par
exemple, certains des critères proposés par les sociétés de
construction du pipeline diffèrent considérablement de ceux du
pipeline de l’Alyeska. De plus, on s’oppose vigoureusement à
l’imposition des critères rigoureux utilisés en Alaska. On
s’entend toutefois sur la possibilité et la nécessité d’établir des
critères hydrologiques précis.
2. Un code de conception et de construction des
franchissements établissant les critères d’ordre technique,
environnemental et local et les critères d’utilisation des terres
devraient être élaborés sons délai en collaboration avec la
Société.
Des experts de différents domaines participeront à
l’élaboration de ce code. Les ingénieurs géotechniciens et les
spécialistes du pipeline feront part des exigences détaillées du
pipeline ; les biologistes et les experts en utilisation des terres
traiteront des questions d’ordre physique et environnemental.
Les données hydrographiques contenues dans les témoignages,
les contre-interrogatoires et les plaidoiries finales constitueront
un point de départ utile. La plaidoirie finale de l’avocat-conseil
est, à ce propos, d’une utilité particulière. Les paragraphes
suivants font brièvement état des renseignements recueillis, sous
cinq rubriques principales : les définitions, les débits et niveau
de calcul, les critères de conception, la construction et la
surveillance. Avant d’intégrer ces directives à un code, il
incombera aux spécialistes susmentionnés de les étudier et de
les adapter.
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Les définitions

décelable de concentration des eaux de ruissellement sur la
surface de la terre.

Une acception commune des termes techniques est essentielle
à toute discussion – particulièrement lorsqu’il y a
participation de plusieurs disciplines. Les témoignages
présentés à l’Enquête ont vite démontré que les experts ne
s’entendaient pas sur la terminologie de base. De plus,
certains termes reliés à l’hydrologie et aux formations
fluviales varient d’ouvrage en ouvrage. Pour assurer la clarté
des règlements, les termes devront être quelque peu clarifiés.
J’ai donc fait un recueil de définitions des termes fluviaux
paraissant au présent document – bien que certains d’entre
eux s’appliquent principalement à des questions autres que
celles des franchissements des cours d’eau.

Voie de drainage : tout cours d’eau plus petit qu’une voie
d’eau (selon la définition ci-dessus) nécessitant l’adoption de
mesures de contrôle du drainage naturel et de l’érosion, sans
toutefois exiger d’autre étude hydrologique ou biologique que
l’identification initiale à l’aide de cartes et de travaux sur place.

Les cours d’eau
À proprement parler, toute trace décelable de concentration des
eaux de ruissellement peut s’appeler cours d’eau. La
construction des franchissements met toutefois en jeu au moins
quatre niveaux de complexité, et il serait utile d’élaborer des
règlements pour ces quatre niveaux. La Société est
naturellement mal placée pour définir ces quatre classifications,
aux fins de réglementation.
Les petites voies de drainage intermittent présentent les
moindres difficultés puisqu’elles n’exigent que l’aménagement
d’ouvertures dans la banquette. Le tuyau lui-même n’est pas
touché ; il s’agit donc de problèmes de contrôle du drainage
naturel et de l’érosion. Les trois autres niveaux exigent des
franchissements complexes. Le deuxième niveau de complexité,
par ordre ascendant, se rapporte aux petits cours d’eau, pour
lesquels les techniques ordinaires de franchissement devraient
suffire. Le troisième niveau exigera probablement des ouvrages
conçus spécialement pour chaque franchissement. Tous les
travaux des trois premiers niveaux de complexité font partie de
la construction du pipeline et relèvent donc de l’entrepreneur. Le
quatrième niveau s’applique aux grands cours d’eau : ces
franchissements peuvent être construits en vertu de contrats
distincts, vraisemblablement avant l’aménagement du conduit
principal.
La classification des cours d’eau traversant le tracé proposé
vise à assurer que la Société mènera les études hydrologiques et
biologiques nécessaires et fera appel à des techniques de
construction non susceptibles d’endommager le cours d’eau. Les
définitions suivantes serviront à préciser l’étendue des études à
mener et les modalités des permis de construction d’un
franchissement.
3. La Société et l’Organisme devraient utiliser les
définitions suivantes des cours d’eau dans la conception des
franchissements.
Voie d’eau : un terme général s’appliquant à toute trace

Cours d’eau (également rivières ou anse) : tout cours d’eau
qui sert d’habitat saisonnier aux poissons ou dont le chenal a
une largeur moyenne de plus de trois pieds, dont les débits
permanents d’eau dépassent 0,05 pieds cubes la seconde ou
dont le bassin hydrographique couvre plus d’un mille carré. Des
études hydrologiques et biologiques des cours d’eau devront
être entreprises aux fins de construction du pipeline. Les
groupes de cours d’eau désigné et de grands cours d’eau
désignés permettent d’établir certaines distinctions.
Cours d’eau désigné (également rivière désignée) : tout
cours d’eau pour lequel l’Organisme exige des études et des
techniques particulières de franchissement. Les cours d’eau
suivants feront partie de cette catégorie : les cours d’eau dont
les bassins de drainage ont une superficie de plus de 10 pieds
carrés ; les cours d’eau susceptibles aux dérivations et aux
affouillements considérables aux points de franchissement ; les
cours d’eau qui hébergent périodiquement de grands
peuplements de poissons près du franchissement ; et les cours
d’eau où la construction de franchissements pourrait entraîner
des dangers d’ordre technique ou environnemental.
Grand cours d’eau désigné : tout cours d’eau dont le
franchissement se fera en vertu d’un contrat distinct ou à un
moment autre que celui de l’aménagement du pipeline principal
à cet endroit. Cette catégorie comprend la Grande rivière de
l’Ours, la rivière Peel et le fleuve Mackenzie.
4. Avant la soumission du plan préliminaire des
franchissements des cours d’eau, l’Organisme (en collaboration
avec la Société) devrait dresser une liste complète des cours
d’eau désignés et de tous les grands cours d’eau désignés, à
titre de référence lors des études techniques.

Formations Fluviales
5. La Société et l’Organisme devraient se servir des
définitions suivantes des éléments de la vallée dans la
planification technique des rivières.
Zone du chenal du cours d’eau (également zone du chenal
de la rivière) : elle constitue généralement la plus petite des
deux régions suivantes : l’aire entre la partie supérieure des
berges de cours d’eau distincts ou entre les limites de la forêt ou
de la toundra le long d’un cours d’eau ; ou l’aire du chenal
inondée au moins une fois tous les deux ans selon une moyenne
à long terme. Dans le cas des cours d’eau anastomosés,
caractérisés par des chenaux multiples, latéralement instables,
la zone du chenal comprend la zone anastomosée entière.

Les franchissements des cours d’eau

Plaine inondable : une région basse, attenant au chenal,
dont la couche sous-jacente contient des alluvions et qui est
sujette à des crues centenaires selon une moyenne à long terme.
Terrasse : une ancienne plaine inondable qui est
actuellement plus élevée que le cours d’eau et qui n’est donc
pas sujette aux inondations ou qui est sujette à des petites
inondations très peu fréquentes.

Les débits et niveaux de calcul
Lors de la conception d’un projet influant sur des masses d’eau
naturelles, il importe de tenir compte des pires conditions
auxquelles le projet aura à faire face. Exclusion faite des grands
ouvrages techniques, tels les grands barrages ou les digues, les
pires conditions de calcul sont toujours nettement inférieures aux
pires conditions susceptibles de se produire. Les planificateurs
acceptent donc un certain risque qui comporte généralement trois
aspects : les coûts, la sécurité et l’environnement.
La Société s’occupera de l’aspect financier, mais il est
d’avis général qu’il incombe aux organismes de réglementation
d’élaborer les critères généraux de sécurité et de protection de
l’environnement.
L’environnement – et sa protection – me préoccupent
particulièrement. Les questions d’ordre technique soulevées au
cours de l’Enquête ont porté primordialement sur les
répercussions d’ordre environnemental susceptibles de résulter
des réparations faites au pipeline. Lors de l’établissement des
critères de risque, il faut se rappeler que la rigueur des critères est
directement proportionnelle à l’importance de l’installation et des
répercussions initiales sur l’environnement. À la longue, il
pourrait être préférable, sur le plan environnemental, d’accepter le
risque de difficultés occasionnelles en échange de perturbations
initiales moins importantes. Selon l’importance de la perturbation
initiale et des perturbations cumulatives associées à l’entretien et
aux réparations, le contraire pourrait aussi être vrai.
Il est essentiel de déterminer le débit de calcul aux endroits
où le pipeline franchira les cours d’eau. D’autres critères à
déterminer comprennent les débits maximaux a prévoir lors de
la construction du franchissement, les débits aux
franchissements routiers (ponceaux ou ponts), les débits dans les
zones des chenaux et les plaines inondables où s’effectue
l’extraction du gravier, les débits de drainage. Les niveaux
d’eau, non les débits, devront servir au calcul lorsqu’il y a
possibilité d’embâcle, de fluctuation des niveaux des lacs, et
d’ondes de marée ou d’orage dans les régions côtières.
Afin d’assurer un calcul prudent et de réduire les
répercussions d’ordre environnemental, les critères des débits et
des niveaux de calcul doivent être uniformes. Toutefois, il
existe très peu de renseignements sur les débits et les niveaux
des cours d’eau dans la partie nord du tracé du pipeline. Les
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études météorologiques sont plus nombreuses, il semble donc
raisonnable de fonder les critères de la crue de calcul normalisée
sur le plan météorologique.
6. Les franchissements de tous les cours d’eau désignés
seront conçus de façon à ce qu’ils puissent résister aux
conditions de crue de calcul normalisée. Cette crue constitue le
débit estimatif d’un cours d’eau, ou cours de l’orage le plus
violent ou d’autres conditions météorologiques qui pourraient
caractériser la région en question (Beard, 1975). La
combinaison de tous les facteurs d’inondation provoquerait
l’inondation la plus massive possible, appelée inondation
maximale probable, deux fois plus grande que la crue de calcul
normalisée dans des conditions normales.
7. Les niveaux de calcul qui tiennent compte des embâcles
de glace, des orages ou d’autres phénomènes météorologiques ou
hydrologiques touchant la conception des franchissements des
cours d’eau désignés devront être aussi prudents que ceux de la
crue de calcul normalisée. On doit tenir compte des conditions
météorologiques ou hydrologiques les plus rigoureuses qui
peuvent caractériser l’ensemble de la région, en imaginant que
les conditions les plus rigoureuses jamais observés dans toute la
région peuvent se produire au lieu en question.
8. Les franchissements (non désignés) devront être aménagés
aux endroits où des débits et des niveaux de calcul présentent les
mêmes risques que la crue de calcul normalisée ; toutefois, les
crues de calcul n’auront pas à être déterminées dans chaque cas.
9. Les franchissements de cours d’eau situés près de routes
d’accès devront être conçus de façon à résister aux débits ou
niveaux d’eau cinquantenaires. La conception des installations
temporaires comme les plates-formes de travail dans les
rivières, les digues périphériques autour des lieux d’emprunt du
gravier dans les chenaux, et les batardeaux, reposera sur la
probabilité de niveaux permettant l’éxecution des travaux en
question, tout en tenant compte du lieu, de l’échéancier et de la
durée anticipée de l’installation en question.
Les cycles, telles les inondations cinquantenaires, peuvent
être difficiles à déterminer précisément, vu l’insuffisance des
données. Ils serviront toutefois de repères généraux lors des
études techniques. Le calcul des débits dans les ponceaux
longeant la route du Mackenzie, par exemple, repose sur les
cycles cinquantenaires. Ces ponceaux doivent satisfaire à
plusieurs exigences, souvent plus rigoureuses, quant au passage
des poissons. Avec le temps, les données seront complétées, et
les cycles pourront être déterminés de façon plus juste.
10. En plus des spécifications concernant les débits de
calcul, les installations devront également satisfaire aux critères
hydrauliques afférents au passage des poissons. (Voir Les
poissons.)
11. Avant que les études techniques finales ne soient
entreprises, la Société devra présenter à l’Organisme les
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données et les calculs qui ont servi à déterminer les débits et les
niveaux de calcul.

Les critères de conception
En règle générale, les critères de conception des franchissements
de cours d’eau ont pour objet d’éviter ou de réduire les
répercussions d’ordre environnemental. Il faudra les modifier
pour réduire la possibilité d’effondrement du franchissement,
qui pourrait perturber l’environnement et nécessiter des
réparations d’urgence. Les critères proposés ci-dessous se
rapportent à l’emplacement des franchissements, à
l’emplacement des coudes verticaux, aux ouvrages de dérivation
des cours d’eau, au débit des eaux souterraines, aux
franchissements surélevés, à la réduction de la flottabilité, aux
méthodes de calcul de l’affouillement et aux franchissements
jumelés. Les paragraphes qui suivent n’ont pour objet que la
stimulation des débats au sujet des critères à imposer.

L’emplacement des franchissements
La construction des franchissements de cours d’eau soulève certains
problèmes géotechniques des plus complexes. La disponibilité
d’emplacements convenables influe beaucoup sur le tracé de
l’emprise. Le maintien de la stabilité des berges des cours d’eau ou
des versants des vallées constitue un problème connexe, traité au
chapitre intitulé Les considérations géotechniques. Les problèmes
suivant touchent plus directement aux rivières et au fleuve.
12. Lors de la sélection des emplacements de
franchissements des rivières et des vallées, les endroits non
convenables sur le plan technique, environnemental ou sur le
plan de l’utilisation des terres sont à éviter. La sélection se fera
avant le choix du tracé définitif de pipeline.
13. On devra prendre soin de construire les franchissements
aux points où le cours d’eau est raisonnablement stable et droit.
Les franchissements traversant les plaines inondables et les
chenaux devront être aussi courts que possible.
14. Une évaluation sur place devra être entreprise de façon
à déterminer la méthode à adopter aux endroits où une route et
le pipeline franchissent un cours d’eau côte à côte. Des
considérations d’ordre sécuritaire, esthétique et géotechnique
semblent favoriser l’éloignement mais, à certains endroits, le
rapprochement pourrait minimiser les répercussions des
franchissements sur les pêches et en faciliter l’entretien.

L’emplacement des coudes verticaux supérieurs
Un pipeline enfoui ayant à franchir un obstacle, telle une rivière
ou une vallée, est muni de coudes inférieurs et de coudes
verticaux supérieurs permettant au tuyau de passer sous
l’obstacle. Un franchissement typique exige deux coudes
inférieurs et deux coudes verticaux supérieurs : le premier

coude inférieur fait dévier le tuyau vers le bas de la berge ou du
talus, où un coude vertical supérieur permet au tuyau de passer
sous l’obstruction. Un deuxième coude vertical fait ensuite
dévier le tuyau vers le haut et le dernier coude inférieur lui fait
reprendre sa course interrompue par l’obstacle.
Si le cours d’eau à franchir emprunte un chenal unique, bien
délimité et stable, les coudes verticaux supérieurs seront situés à
peu de distance des berges de la rivière, ce qui permet de prévoir
l’érosion mineure des berges et la migration du chenal au cours
de l’exploitation du pipeline. Les grands chenaux anastomosés,
qui dévient fortement sur une plaine inondable, soulèvent des
problèmes plus complexes. Il existe deux solutions : soit situer
les coudes verticaux à l’extérieur de la zone du chenal actuel et
futur en enfouissant le pipeline profondément, soit en resserrant
la zone au moyen d’ouvrages de dérivation et en ne construisant
qu’un court franchissement. Les répercussions d’ordre
environnemental de ces deux solutions diffèrent. Les travaux
initiaux qu’exigerait la première solution sont plus considérables,
mais leurs effets sur le cours d’eau, moins permanents que ceux
de la deuxième solution. Sur le plan environnemental, la
première solution, qui consiste à poser les coudes verticaux
supérieurs bien à l’extérieur de la zone actuelle ou future du
chenal, est habituellement préférable, puisqu’elle réduit la
possibilité d’importants travaux de réparation ou d’entretien.
15. Les coudes verticaux supérieurs de tous les
franchissements des cours d’eau désignés seront situés à une
assez grande distance de la zone du chenal pour assurer qu’ils
soient encore à une bonne distance de la zone du chenal après
50 années de migration naturelle libre de cette zone. Si
l’enfouissement à l’extérieur de la zone du chenal peut causer
plus de dommages que la construction des ouvrages de
dérivation nécessaires pour éviter l’enfouissement, si la
migration de la zone du chenal ne peut être prévue, ou si
l’enfouissement n’est pas rentable sur le plan économique,
l’Organisme pourrait écarter cette exigence.

Les ouvrages de dérivation
Les ouvrages de dérivation servent à modifier la direction du
débit d’un cours d’eau ou à le contenir dans un endroit précis.
Grâce à ces ouvrages, la zone du chenal peut être resserrée de
façon à réduire définitivement la longueur des franchissements,
ou à le confiner temporairement, permettant ainsi le déroulement
d’activités d’emprunt dans cette zone. Les ouvrages de dérivation
peuvent également servir à arrêter le processus normal de
migration des méandres du chenal afin de stabiliser les
emplacements de franchissements. Ces installations peuvent être
construites sur la plaine inondable afin d’éviter que les coupures
de méandres ou d’autres changements ne se produisent.
En plus des considérations esthétiques dont on doit tenir
compte, les ouvrages de dérivation peuvent gêner

Les franchissements des cours d’eau

considérablement le cours normal en obstruant le passage des
poissons ou en provoquant l’envasement. Un grand nombre de ces
ouvrages, qui exigent un entretien continuel, font défaut, amplifiant
ainsi les répercussions néfastes d’ordre environnemental.
16. Dans la mesure du possible, on évitera de construire
des ouvrages de dérivation permanents dans la zone du chenal.
Lorsqu’il est nécessaire d’éviter qu’un cours d’eau ne longe
l’emprise du pipeline ou qu’il ne traverse une carrière de
gravier, ou de prévenir les coupures ou les avulsions, ces
ouvrages seront construits dans les plaines inondables plutôt
que dans les zones du chenal.

Le débit souterrain
Il y a un certain débit souterrain sous la plupart des cours d’eau
et de leurs plaines inondables. La quantité d’eau y est
normalement négligeable par rapport au débit du cours d’eau
lui-même ; elle peut avoir son importance biologique dans les
rivières dont le débit est faible ou nul au cours de certaines
périodes de l’année. En plusieurs endroits du Nord ; le fond des
cours d’eau gèle en eaux peu profondes, réduisant alors
grandement ou arrêtant complètement le débit normal du chenal.
Le débit souterrain peut alors alimenter les masses d’eau
profonde ou encore émerger sous forme de sources à certains
endroits le long du chenal. Ces étendues d’eau alimentées par le
lit du cours d’eau peuvent se révéler d’une importance capitale
pour l’hivernage des poissons et des oeufs (voir Les poissons).
Si l’on enfoui un pipeline réfrigéré dans des alluvions sousjacents, il faudra maintenir le débit de l’eau souterraine.
Les répercussions sur l’eau souterraine de l’utilisation de
différentes techniques de construction pour franchir les cours
d’eau, ainsi que le danger d’obstruction par suite de la formation
d’une gaine de glace sous un cours d’eau, constituent des
problèmes réels (voir Les considérations géotechniques). Ces
problèmes n’ont pas encore été cernés. Pour vraiment évaluer
les risques liés au débit souterrain à un franchissement donné, il
faut connaître les données particulières à chaque lieu,
l’importance de ce débit en hiver et à long terme, l’écosystème
aquatique, ainsi que les plans des franchissements. Il faut aussi
posséder les mêmes connaissances détaillées avant de pouvoir
mettre au point des mesures d’atténuation.
17. Les propositions à l’égard de tous les franchissements
désignés (et de tous ceux que pourrait exiger l’Organisme),
devront être accompagnées de preuves incontestables du fait que
le maintien du débit souterrain en hiver dans la région du
franchissement n’a aucune importance du point de vue de
l’environnement ou, dans le cas contraire, que la construction
d’un franchissement sans mesures spéciales d’atténuation
n’aura pas d’effet néfaste. S’il faut prendre des mesures
spéciales de protection ou si l’on n’en a pas démontré
clairement l’inutilité, il faudra prévoir qu’en hiver l’eau
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souterraine et l’eau du chenal puissent couler sous les
installations et ainsi fournir une protection adéquate aux
poissons et à l’écosystème aquatique qui permet à ceux-ci de
survivre.
18. La Société devra construire un franchissement d’essai à
un endroit où le débit hivernal du chenal est faible ou nul, mais
où le débit souterrain est important. Cet essai devra démontrer
qu’il est possible d’installer l’ouvrage sans augmenter indûment
le danger pour l’environnement. Il faudra aussi faire la preuve
de la capacité du franchissement à maintenir un débit d’eau
dans les environs du pipeline et en aval qui soit identique à
l’écoulement naturel. Il faudra aussi fournir des données
attestant de caractéristiques physiques normales de qualité de
l’eau, dont les sédiments en suspension, l’oxygène dissous et la
température, des caractéristiques chimiques normales, dont le
pH, la conductivité et la couleur, et finalement de l’existence
normale d’intervertébrés et de poissons, y compris les oeufs
dans les régions d’hivernage en aval des franchissements.

Les franchissements surélevés
En général, les concepteurs de pipelines hésitent à utiliser des
franchissements surélevés, car même si ceux-ci sont
techniquement réalisables pour la plupart des cours d’eau, ils
présentent des problèmes de construction et d’entretien bien
différents de ceux auxquels ils font face pour le reste de la
canalisation. Aucune des sociétés de construction de pipeline n’a
proposé de franchissement surélevé pour le conduit principal. À
certains endroits néanmoins, il existe au moins quatre bonnes
raisons du point de vue environnemental de les utiliser de
préférence aux franchissements enfouis. De tels ouvrages
élimineraient les problèmes de stabilité de la pente et d’érosion
dans les vallées étroites et profondes, les troubles d’affouillement
dans les rivières, la formation de gaines de glace pouvant nuire
au débit souterrain, ainsi que le soulèvement dû au gel.
19. Si les études techniques préliminaires indiquent qu’un
franchissement enfoui causerait d’importants problèmes
environnementaux non résolus, l’Organisme pourrait exiger de
la Société qu’elle mène une étude comparative sur le
franchissement enfoui et du franchissement surélevé, et qu’elle
justifie son choix tant du point de vue technique que du point de
vue environnemental.

La limitation de la flottabilité
La limitation de la flottabilité du pipeline aux franchissements sera
assurée par des méthodes normales qui ne devraient pas causer
directement de problèmes environnementaux. Cependant, si les
techniques utilisées s’avèrent inadéquates, et cet aspect est
important si l’on tient compte des plaines inondées périodiquement,
le tuyau flottera et devra être réparé. De plus, les risques de
perturbation environnementale seront d’autant plus élevés s’il faut
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souvent effectuer ces réparations dans des endroits fragiles ou à
des moments précaires.
20. Il faudra utiliser des poids pour limiter la flottabilité
aux franchissements où l’on aura prévu que la canalisation sera
submergée.
La limitation de la flottabilité soulève un autre problème qui
n’est pas lié uniquement aux franchissements de cours d’eau,
soit la tendance des poids en forme de selle (blocs de béton qui
chevauchent le tuyau) à tomber (par exemple s’ils sont mal
posés). En fait, le problème semble surtout exister dans les
régions de muskeg, où la résistance latérale du sol ne suffit pas
pour maintenir les poids sur le tuyau.
21. Si l’on utilise des poids pour limiter la flottabilité, il
faudra s’assurer que ceux-ci ne tomberont pas du tuyau. Si elle se
sert de poids en forme de selle, la Société devra démontrer à
l’Organisme que les formalités de construction permettront un
centrage adéquat, et qu’après le remblayage, la résistance
latérale du sol sera suffisante pour empêcher les poids de bouger.

des raisons d’économie. Il pourrait aussi en découler des
avantages environnementaux, car selon ce procédé, il ne serait
pas obligatoire de procéder immédiatement aux réparations dans
le cours d’eau ou sur les berges, et l’on pourrait prévoir un
calendrier ordonné assurant la protection de l’environnement.
Évidemment, il faudra peser le pour et le contre des risques de
détérioration de l’environnement par suite de réparations
d’urgence exécutées à des moments inopportuns à un
franchissement simple, d’une part, et des effets néfastes de la
construction de deux pipelines plutôt que d’un seul, d’autre part.
23. En présentant à l’Organisme ses études techniques
préliminaires au sujet des principaux franchissements de cours
d’eau, la Société devra donner les raisons, dont les motifs
environnementaux, qui l’ont incitée à choisir un franchissement
simple ou des franchissements jumelés. L’Organisme pourra
étendre ces exigences aux franchissements d’autres grands
cours d’eau. Les études préliminaires relatives à un
franchissement jumelé devront tenir compte des rampes d’accès
et du franchissement lui-même.

Le calcul des affouillements

24. Si le pipeline exige de longs tronçons jumelés, il faudra
installer un nombre adéquat de croisements ou de raccords
entre les deux tuyaux au cours de la construction, pour assurer
une plus grande flexibilité dans l’échéancier de réparations.

Plusieurs des témoins qui ont défilé devant l’Enquête ont fait état
du phénomène peu connu de l’affouillement du lit des cours d’eau
par l’action de la glace le long des tracés proposés. Ce phénomène
se produit par suite d’embâcles massives, dont celles qui ont été
observées en amont de la pointe Séparation sur le fleuve
Mackenzie. Parmi les problèmes connexes, on songe au
déplacement de trous d’affouillement très profonds dans le delta du
Mackenzie, phénomène obscur de même que l’affouillement lié à
l’eau de la fonte printanière qui s’écoule au-dessus et au-dessous
des englacements. En plus de ce dernier phénomène, des glaçons
tournées vers le fond affouillent ou creusent le lit, au cours de la
débâcle. Ces types d’affouillements pourraient menacer l’intégrité
du tuyau et causer des problèmes techniques susceptibles d’avoir
de graves conséquences pour l’environnement.
22. À la demande de l’Organisme, la Société devra
présenter les données et les méthodes de calcul de
l’affouillement et de la dégradation générale du lit des cours
d’eau aux franchissements. En général, tous les franchissements
pourront comporter un taux de risque comparable à la crue de
calcul normalisée.

Les franchissements jumelés
À certains moments de l’année, par exemple lors de l’embâcle et
de la débâcle, qui provoque des inondations, on ne pourra pas
réparer les ruptures du pipeline sur certains grands cours d’eau.
De plus, les ruptures sont plus susceptibles de se produire pendant
ces périodes, parce que certains processus fluviaux, notamment
l’affouillement et l’érosion des berges, sont alors plus actifs.
L’Arctic Gas a proposé des franchissements jumelés pour

La construction
Les problèmes qui surgissent lorsqu’il s’agit de faire passer un
pipeline enfoui sous des cours d’eau et les techniques utilisées
pour les résoudre font des franchissements un problème
distinct des autres travaux de construction d’un pipeline. Bien
que ces franchissements ne constituent qu’une minime partie
de la construction globale, ils n’en demeurent pas moins des
aspects importants, du point de vue des dangers pour
l’environnement.

L’échéancier de construction
La majeure partie du pipeline sera construite en hiver, les
principaux franchissements, en été. Dans sols pergélisolés à
forte teneur en glace, l’aménagement des rampes d’accès aux
franchissements pourrait causer des problèmes d’instabilité du
terrain, d’érosion ainsi que des envasements.
Qu’elle survienne en été ou en hiver, la construction d’un
franchissement important suppose une suite assez rigide
d’opérations, dont les plus importantes sont étudiées dans les
sections suivantes. Les échéanciers de ces activités techniques
doivent aussi être prévus de façon à tenir compte des saisons où
l’environnement est plus fragile et où la population locale utilise
les terres. Je crois que même si la Société fait preuve de la
meilleure volonté au monde, il pourrait survenir des retards
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imprévus, phénomène fréquent dans le domaine de la
construction. Si l’on ajoute à cela les échéanciers d’ensemble
rigides serait vraisemblablement possible qu’un calendrier conçu
pour tenir compte de l’environnement ne puisse être respecté.
Ces retards sont plus courants dans le Nord que dans les régions
tempérées.
25. La Société devra fixer des échéanciers détaillés pour
tous les travaux de construction liés aux franchissements de
cours d’eau désignés et démontrer que ce calendrier est
réaliste et assez souple, face aux imprévus. La Société devra
en outre prouver que l’échéancier de construction proposé et
les logistiques ne nuiront pas indûment aux ressources
biologiques d’importance ou aux activités traditionnelles de
chasse et de pêche.
26. À la demande de l’Organisme, la Société devra rédiger
des plans de construction ayant trait aux franchissements de
cours d’eau désignés en d’autres moments qu’à l’hiver, et elle
devra faire l’évaluation de ces plans sur le plan de la faisabilité,
des coûts et des répercussions sur l’environnement. Ces plans
devront être mis à exécution si l’Organisme le demande.
27. Il faudra éviter de construire en été les ouvrages de
déviation des cours d’eau, à moins que l’on ne puisse
transporter tous les matériaux et l’équipement nécessaire sans
endommager les terrains fragiles.
28. Les plates-formes de travail et les rampes d’accès aux
franchissements construits au cours de l’été devront être aménagés
en hiver, à moins que la Société ne prouve dans le cas d’un site
particulier qu’il serait préférable de les aménager en été.

La pose du tuyau
Les nombreuses façons de poser un tuyau sous le lit d’un cours
d’eau soulèvent un certain nombre de problèmes étroitement
reliés les uns aux autres. Les cours d’eau asséchés durant l’hiver
sont les plus faciles à traverser, particulièrement si le creusage
de la tranchée n’est pas entravé par des taliks (zones non gelées)
sous le chenal. On peut construire ces franchissements dans le
cadre de la pose normale de la canalisation. Cependant, si la
tranchée entrecoupe des taliks, les choses se compliqueront.
Tout creusage dans ces zones provoquera un trou d’eau, qui
gèlera rapidement.
J’ai souligné, au chapitre intitulé Les poissons, les
problèmes d’ordre environnemental du franchissement hivernal
de cours d’eau à débit limité qui abritent des poissons en
hivernage ou des oeufs. Il sera peut-être impossible de
déterminer d’avance les cours d’eau qui n’auront pas un débit
suffisant, particulièrement à cause des différences notables qui
peuvent survenir d’une année à l’autre. Néanmoins, les
franchissements doivent être aménagés de façon à ne pas
interrompre l’écoulement des eaux ni endommager les
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sections des cours d’eau situées en aval, par suite d’une
sédimentation accrue.
29. La Société devra s’efforcer d’obtenir périodiquement
des renseignements sur les débits hivernaux à l’emplacement de
tous les franchissements désignés pour une période d’au moins
deux ans avant la fin des études techniques.
30. Afin de minimiser les répercussions néfastes de la
sédimentation et de l’arrêt de l’écoulement des cours d’eau de
l’écoulement souterrain, il devra s’écouler le moins de temps
possible entre le creusage de la tranchée et le remblayage.
31. Il faudra mener sur la terre ferme tous les travaux de
construction exécutés en hiver pour traverser des cours d’eau
renfermant des poissons en hivernage ou dans lesquels le frai
automnal a lieu en aval, et qui pourraient être touchés par la
construction. À cette fin, on pourra attendre que le cours d’eau
sèche, le faire dévier, ou procéder par étapes en utilisant des
batardeaux. Il faudra maintenir le débit, notamment celui de
l’eau traversant le gravier sous le lit des cours d’eau, dans
toutes les aires où il y a des poissons ou des oeufs en hivernage.
De plus, il faudra limiter l’envasement selon les normes fixées
au chapitre intitulé Les poissons.
La majeure partie des matériaux provenant des tranchées
creusées aux franchissements servira de matériau de remblai,
mais tous les restes devront être enlevés, de façon à ne pas nuire
aux cours d’eau. Le franchissement de grand cours d’eau en été
risque de causer des problèmes d’élimination des débris. Le
dragage proposé pour la traversée des chenaux importants
enlèvera principalement du sable et du limon. Le déversement
de ces matériaux en amont causerait deux problèmes
principaux : une sédimentation accrue ainsi que l’obstruction du
cours d’eau. Le creusage d’une tranchée à l’aide d’une pelle à
benne traînante permet beaucoup moins de flexibilité pour
l’élimination que le dragage, et cette méthode pourrait
provoquer l’obstruction du chenal. Les matériaux excavés grâce
à la pelle à benne traînante ou au dragage peuvent être dispersés
sur la terre ou transportés par barge vers des lieux de décharge
adéquats. Le choix de la méthode devrait reposer sur une étude
attentive des facteurs environnementaux locaux.
32. Les bondes devront demeurer en place, des deux côtés
d’un franchissement, le plus longtemps possible, de sorte que
l’eau provenant de la tranchée pénètre le moins possible dans le
cours d’eau et vice versa.
33. Il faudra éviter au maximum les ruisseaux souterrains
qui s’assèchent au cours de l’hiver. La Société devra
particulièrement éviter de faire communiquer ces ruisseaux
souterrains avec du limon ou de contaminer sérieusement l’eau
souterraine. Les périodes de construction de franchissements
pendant lesquelles on risquera d’entraver les ruisseaux
souterrains devront être de très courte durée.
34. La tranchée traversant le cours d’eau devra être remblayée
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avec des matériaux provenant du lit du chenal à moins que
l’Organisme n’autorise un autre procédé.
35. À la demande de l’Organisme, la Société devra, dans le
cadre de la planification des franchissements construits en été
ou en milieu non asséché, prévoir des moyens de rechange à
l’égard du creusage et du rejet des débris, des points de vue
technique et environnemental. Si elle choisit de rejeter les débris
dans le chenal, la Société devra démontrer qu’elle n’accroîtra
pas ainsi le débit de ce chenal au point de nuire à la navigation
ou à la migration des poissons, et que la quantité de sédiments
en suspension n’augmentera pas au point de mettre en péril
l’existence des poissons. (Voir Les poissons.)
36. Les activités de dynamitage devraient être conformes
aux propositions énoncées aux chapitres intitulés Les poissons :
le dynamitage sous-marin et Les terrains : le dynamitage.

Les plates-formes de travail et les remblais des zones
de chenaux
Dans le cas des cours d’eau franchies l’été, le tuyau devrait être
assemblé en segments de quelques centaines de pieds de
longueur sur une plate-forme de travail, puis tiré d’un bord à
l’autre du cours d’eau. On peut procéder à cette opération par
étapes, selon la grandeur de la plate-forme de travail et la
largeur du franchissement. Selon la topographie de la vallée, on
peut construire de préférence cette plate-forme sur une plaine
inondable à proximité du chenal, mais être obligé de travailler
directement dans le chenal. L’ouvrage pourrait alors nuire au
débit du cours d’eau ; il pourrait encore être emporté durant une
inondation. Si une partie de la plate forme est érodée par
l’action du cours d’eau, on risquera alors de connaître des
problèmes d’envasement plus ou moins graves, selon les
matériaux utilisés pour la construction de la plate-forme.
Des problèmes du même genre peuvent surgir si le chenal
ou certaines de ses parties sont endiguées au moyen d’un
batardeau pour que le tuyau puisse reposer sur une surface
sèche. Toute obstruction accroîtra le débit et la force érosive de
l’eau qui pourra encore couler, ce qui pourrait avoir des effets
directs sur la navigation ou la migration des poissons et aussi
causer l’érosion du lit du chenal ainsi que des berges.
37. Les dimensions des plates-formes de travail ou des
régions endiguées du chenal devront toujours être limitées pour
ne pas empêcher la navigation ou la migration des poissons. De
plus, ces travaux ne devront pas causer d’érosion importante en
cas d’inondation.
38. En général, les plates-formes de travail ou les régions
endiguées ne devraient pas occuper une superficie de plus de
deux cinquièmes de la largeur du chenal.
39. Tous les matériaux d’emprunt ou déblais qu’on laisse
dans le cours d’eau après avoir enlevé une plate-forme de travail,
et tous les outres matériaux provenant de l’érosion, ne devront
pas modifier la morphologie du chenal, de la berge ou du lit de

la rivière au point de menacer les poissons, la faune ou le cours
d’eau en général.

La sédimentation
Plusieurs des questions relatives aux poissons et à la pêche
portent sur les dangers de sédimentation des cours d’eau. Le rôle
joué par les sédiments en suspension sur la biocénose des
courants est complexe ; on n’a pas vraiment cerné ce problème.
En d’autres mots, il est difficile de définir en termes simples ce
qui peut être nuisible aux poissons et ce qui ne l’est pas. La
sédimentation présente des dangers selon l’endroit et le moment
où elle se produit. Cependant, la présence de sédiments à texture
fine (limon et sable) dans un cours d’eau sera vraisemblablement
nuisible ; à tout le moins, elle ne sera pas bénéfique, et il faudrait
donc éviter le plus possible cette situation.
Si les concentrations de sédiments en suspension demeurent
dans les limites normales, si le moment de l’année, de même que
le débit sont bons, il est peu probable qu’il en résulte des effets
néfastes. Le débit revêt une importance toute particulière, parce
que les inondations entraînent rapidement de fortes
concentrations de sédiments en amont du chenal sans laisser de
dépôts importants. Par contre, si le débit est alors normal ou lent,
ces mêmes sédiments se déposeront sur le lit du cours d’eau et
les répercussions d’ordre environnemental seront inacceptables.
Plusieurs des propositions de cette section, de même que
d’autres sections de ce rapport portant sur les franchissements,
ont comme objectif principal la limitation de la sédimentation.
J’ai fait d’autres propositions relatives aux sédiments en
suspension au chapitre sur Les poissons.

La restauration des lits et berges des cours d’eau
La tranchée aménagée dans un chenal est normalement
remblayée de matériaux provenant de ce même chenal. Si l’on
construit le remblai de façon à ce qu’il corresponde en gros à la
forme originale du lit du cours d’eau, le nivellement se refera à
l’inondation suivante. Dans un tel cas, les dangers à long terme
sont peu nombreux, abstraction faite des répercussions initiales
des travaux de construction, dont j’ai déjà discuté. Il faut
enlever les remblais placés sur le lit des cours d’eau pour
recevoir des plates-formes de travail, des rampes et autres
ouvrages, mais ce travail ne comporte généralement pas de
risques à long terme pour l’environnement, s’il est bien fait.
La restauration des berges peut avoir des répercussions à
long terme, ainsi, un travail mal fait aura des effets néfastes du
point de vue esthétique ; il pourrait aussi survenir des
glissements de terrain de même que des envasements. Le cours
d’eau pourrait même défoncer une berge partiellement déblayée
et emprunter un nouveau chenal. Dans les deltas, les cours
d’eau à grands chenaux et plaines inondables peuvent
normalement être retenus gràce à des digues naturelles. Ces
digues semblent très bien résister à l’érosion et les inondations

Les franchissements des cours d’eau

ne les percent que rarement, bien qu’elles puisse être
fréquemment submergées. Tous les bras du delta du Mackenzie
ont de telles digues ; il est particulièrement important qu’on les
restaure adéquatement à tous les franchissements.
On risque de faire face à un long cycle d’érosion due au
dégel si l’on pratique un déblai sur une berge dont les matériaux
ont une forte teneur en glace et qu’on oublie de remblayer par la
suite. Pour de tels déblais, on propose de remblayer avec des
matériaux se trouvant sur place, puis de recouvrir les surfaces au
moyen de déblais de meilleure qualité, pour empêcher ainsi le
ravinement et l’érosion due au dégel. Si la construction d’un
franchissement diminue la résistance d’une berge à l’érosion, il
faut utiliser l’enrochement et d’autres moyens afin de contrôler
l’érosion, par exemple en utilisant des gabions et des éperons.
J’ai traité de ce problème à la rubrique initulée Les ouvrages de
dérivation. Le pipeline atteindra fréquemment le cours d’eau par
un déblai pratiqué dans les berges, et l’eau de ruissellement sera
naturellement attirée vers ce déblai. Plusieurs berges sont trop
raides pour qu’on leur redonne leur aspect original, et à moins
qu’on ne les protège suffisamment, les déblais qui y auront été
pratiqués causeront de profonds ravinements ; le tuyau risquera
ainsi de sortir de terre. Cette éventualité a été décrite devant
l’Enquête, lorsqu’on a cité l’exemple du franchissement de la
rivière Kotaneelee, dans le sud-ouest des Territoires du NordOuest, lors de la construction du pipeline Pointed Mountain.
La possibilité d’érosion des berges et versants raides de
vallées constitue un des aspects les plus importants et une des
préoccupations environnementales les plus communes du projet
de pipeline. Les modes de prévention sont bien connus, les
remblais et couvertures de matériaux granuleux, l’isolation, la
régénération de la végétation et la dérivation des eaux de pluie
hors de l’emprise (voir Le terrain : le contrôle du drainage
naturel et de l’érosion). Ces mesures s’avèrent relativement
coûteuses et, forcément, on ne les applique pas toujours. En soi,
les problèmes que soulèvent les berges ne se distinguent pas de
ceux qui présentent d’autres pentes.
40. Après avoir terminé la construction d’un
franchissement, il faudra rétablir le lit du cours d’eau selon sa
forme originale, en utilisant des matériaux locaux ou très
semblables à ceux-ci. Sur demande, la Société peut être relevée
de cette obligation par l’Organisme, si elle peut démontrer que
le cours d’eau en question possède un débit suffisant pour
rétablir lui-même son lit lors de la première inondation suivant
la construction, et si les ressources biologiques de ce cours
d’eau ne sont pas touchées.
41. Il faut rétablir les berges selon leur forme originale, en
autant que le permettent le drainage et la stabilité de la pente.
Les berges ainsi remblayées doivent pouvoir résister à l’érosion
de la même façon que les berges naturelles situées
immédiatement en amont et en aval du franchissement.
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La surveillance
Bien que les franchissements soient conçus de sorte à permettre
des modifications au débit et à l’orientation initiale du chenal, et
pour éviter de nuire aux processus fluviaux naturels, il n’est pas
possible de prévoir tous les changements d’avance. Il est
particulièrement hazardeux d’avancer des prédictions sur le
comportement des cours d’eau dans le Nord, car les processus
fluviaux y sont uniques, par exemple la formation
d’englacements et l’érosion thermique des sols à forte teneur en
glace le long des berges. Bien qu’il faille envisager ces risques
de changements catastrophiques, il est cependant possible de
surveiller des modifications plus lentes, en effectuant des calculs
réguliers sur lesquels on pourra se fonder pour mettre en place
des mesures de rechange. Il suffit, à cet égard, de citer les
changements saisonniers, cycliques ou progressifs. L’ampleur de
la dérivation du chenal, les modifications de la profondeur du
chenal relativement à la position du tuyau (profondeur de
l’affouillement), les embâcles et leurs effets, l’englacement des
cours d’eau et les débits souterrains lents au cours de l’hiver, les
changements dans la quantité de sédiments en suspension, et
finalement les déplacements du tuyau causés par la flottabilité et
le soulèvement dû au gel constituent les paramètres importants.
41. La Société devra présenter un plan et un échéancier de
surveillance autorisés par l’Organisme, avec le plan définitif de
chaque franchissement désigné. Elle pourra modifier le plan de
situation jusqu’à ce que le pipeline fonctionne. Par la suite, un
organisme public approprié pourra exercer ou demander à la
Société d’exercer une surveillance supplémentaire à certains
franchissements.
42. Voici les composantes qui devraient faire partie du
programme de surveillance. Une fois par année, il faudrait
prendre des photos aériennes stéréoscopiques verticales selon une
échelle appropriée. Cette opération devrait se faire plus
fréquemment dans le cas des franchissements où l’on observe une
déviation prononcée du chenal ou des berges érodées. Une fois
par année, il faudrait procéder à des sondages du chenal aux
principaux franchissements dont les lits sont mobiles ou sujets à
l’affouillement. Les sondages devraient être exécutés sur une
distance équivalent à dix fois la largeur du chenal, en amont et en
aval du pipeline. Il faudrait procéder à des sondages et compiler
d’autres observations aux franchissements où se produisent des
embâcles importantes. Le plus tôt possible après la formation
d’une embâcle, il faudrait sonder l’emplacement du
franchissement afin de découvrir les trous provoqués par
l’affouillement. Il faudrait aussi mettre au point une méthode de
détection de la profondeur de l’affouillement sous les embâcles.
Le débit et le niveau de l’eau devront être mesurés pendant l’hiver
aux franchissements où le débit est lent ou encore là où le débit
l’hivernage des poissons ; il faudrait tenir compte du débit des
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sources, procéder à des calculs piézométriques de l’eau
souterraine et des observations sur les englacements. Il faudrait
surveiller les sédiments en suspension comme on le souligne au
chapitre intitulé Les poissons : les normes de turbidité. La
position du tuyau devrait être mesurée par rapport à une bornerepère aux franchissements où le gel du sol autour du tuyau
réfrigéré pourrait soulever des problèmes.

43. La Société peut demander la permission d’abandonner
son programme de surveillance pour tout franchissement pour
lequel il est largement évident que le programme n’est pas
nécessaire pour éviter les problèmes techniques et
environnementaux.

Le captage des eaux
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Il existe un grand nombre de problèmes administratifs pratiques
associés à la gestion des eaux, dont le captage des eaux. Les
premières audiences ont clairement démontré que le captage au
cours de la construction et de l’exploitation du pipeline pourrait
avoir d’importantes répercussions d’ordre environnemental et
socio-économique.
La construction du pipeline exigera des centaines de millions
de gallons d’eau. Les besoins en eau pendant l’exploitation et
l’entretien du pipeline, bien que nettement inférieurs, resteront
toutefois considérables. Malgré de vastes réserves d’eau le long du
corridor proposé, il y aura par endroits des pénuries et des conflits
d’utilisation. Ces pénuries, qui seront aggravées par l’exécution
des travaux de construction pendant l’hiver – période d’étiage –
pourraient toucher les poissons et la pêche. Les travaux, d’une
part, et les éléments de l’environnement local, d’autre part, se
disputeront inévitablement ces ressources. Il y aura une multitude
de considérations mineures et majeures, depuis d’autres besoins
humains et les préoccupations au sujet de la faune aquatique
jusqu’aux loisirs et à l’esthétique. Les répercussions d’un grand
nombre de travaux du pipeline sur les masses d’eau doivent
également faire l’objet d’analyses. J’ai déjà traité des eaux usées,
des franchissements des cours d’eau et des écoulements, qui ont
tous un effet sur le captage des eaux. Toutes ces considérations
devront être intégrées au plan global de gestion des eaux.
Les ressources en eau du nord du Yukon ont fait l’objet de
nombreux témoignages au cours de l’Enquête. J’ai déconseillé
la construction d’un pipeline dans cette région en partie pour
cette raison, notamment en raison des pénuries locales et des
effets d’un faible débit sur les poissons. Les problèmes liés au
captage des eaux ailleurs le long du tracé du pipeline méritent
aussi une grande attention. Les essais hydrostatiques effectués
sur le pipeline, les camps et les routes de neige et de glace,
particulièrement le long du tronçon nord du tracé où les chutes
de neige sont faibles, exigent d’importantes sources d’eau.
Quels que soient les besoins du projet, les contraintes
imposées par les utilisations concurrentielles doivent être
prises en considération. Ces contraintes vont au-delà des
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restrictions évidentes des réserves, bien connues des ingénieurs
et des entrepreneurs, pour englober les exigences moins
évidentes mais tout aussi importantes, de protection des
poissons, de maintien des habitats et d’esthétique.
1. La réglementation du captage des eaux aura pour objet
de préciser le lieu, et le moment de l’intervention, le volume de
chaque utilisation et toute activité connexe, pour éviter les effets
néfastes sur d’autres utilisations industrielles, domestiques ou
récréatives de l’eau, le transport fluvial ; l’accès aux cours
d’eau, le piégeage ou la pêche par les habitants locaux ; les
peuplements de poissons et d’autres biota aquatiques vivant
dans la masse d’eau ; et les oiseaux aquatiques ou la faune qui
utilisent la masse d’eau ou ses berges.
La Loi sur les pêcheries et la Loi sur les eaux intérieures
du Nord confirment le besoin de réglementer l’utilisation des
eaux. Toutefois, il se peut que le pipeline proposé, par son
envergure, nécessite l’adoption de mesures supplémentaires.
Ce conduit entraînera l’utilisation de centaines de points de
captage des eaux et de centaines de millions de gallons d’eau,
pendant une période très brève. Des échéanciers très serrés de
conception, de construction, d’exploitation et d’abandon du
projet relient chaque programme de captage au prochain. Les
points de captage s’étendront sur une vaste région ; les
volumes utilisés seront minuscules ou considérables, selon le
lieu. Chaque point produira des répercussions d’envergure sur
les travaux, sur la région en général et sur les sources locales
d’eau en particulier ; il est donc impossible d’étudier les
demandes séparément.
L’effet cumulatif sur l’environnement du captage des eaux
pourrait dépasser la somme des effets de chaque programme.
Lors de la planification et de la réglementation du projet, il
importera d’entreprendre une étude régionale et d’examiner les
détails particuliers à un lieu.
2. Les plans de captage des eaux de la Société devront
tenir compte des répercussions immédiates et cumulatives
d’ordre environnemental de tous les aspects des travaux
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préliminaires, de la construction, de l’exploitation, de l’entretien
et de l’abandon du pipeline proposé.

Le plan d’ensemble
Nous disposons d’études environnementales d’un intérêt
exceptionnel, sur le captage des eaux. Ces ouvrages n’ayant
toutefois pas été regroupés, il n’est pas possible de donner une vue
d’ensemble de la nature et de l’étendue du captage et de ses
répercussions éventuelles. Il importe que les considérations
mentionnées aux chapitres sur les poissons et l’environnement
matériel soient considérées de concert avec certaines exigences du
pipeline telles la vérification des tuyaux, les routes de neige, les
camps, et les franchissements des rivières, de sorte que leur rapport
avec les problèmes de captage des eaux soit compris par tous ceux
qui sont intéressés à la conception et à l’approbation des plans.
On a proposé des plans d’ensemble pour les divers aspects
de la construction et de l’exploitation du pipeline. Étant donné
l’interaction entre le captage et les autres utilisations des
ressources en eau, ces plans doivent s’harmoniser parfaitement. Il
était impossible de le faire au cours des audiences de l’Enquête,
mais je suis d’avis que cela s’impose avant que l’Administration
ou d’autres parties intéressés ne puissent formuler des conseils
ou des observations valables. Un plan d’ensemble permettra
d’incorporer les opinions des spécialistes de tous les domaines au
processus de planification et d’analyse. J’appuie donc le point de
vue énoncé par l’avocat-conseil dans sa plaidoirie finale qui,
comme pour les autres aspects de la gestion des eaux, favorise
l’élaboration d’un plan d’ensemble et de plans de situation.
3. Avant les études techniques finales, la Société devra dresser
un plan d’ensemble de captage pour toute activité de construction
et toutes les installations permanentes, pendant la durée du
pipeline, y compris son abandon, et le présenter à l’Organisme
aux fins d’approbation. Sous réserve des directives de
l’Organisme, le plan d’ensemble doit, dans la mesure du possible,
être sous forme de cartes, par bassin hydrographique (ou partie de
bassin) désigné par l’Organisme, et doit renvoyer, à l’aide de
transparents ou d’autres graphiques à la même échelle ou à l’aide
de notations, aux autres plans d’ensemble exigés ailleurs dans le
présent document. L’Organisme peut demander à la Société de
présenter de nouveau des parties du plan d’ensemble si, pour une
raison ou une autre, elles ne reçoivent pas son approbation. La
Société devra tenir à jour le plan d’ensemble de façon à ce qu’il
tienne compte des dernières politiques et mesures adoptées par la
Société, l’Organisme et l’Administration.
4. Le plan d’ensemble devra préciser l’échéancier général
et l’étendue des activités reliées au pipeline ; la source d’eau et
la méthode de captage proposée ; les moyens de transport,
d’entreposage, de traitement et d’utilisation ; le volume d’eau
prévu et les taux et périodes de captage ; les propriétés
physiques et biologiques générales et les utilisations

domestiques ou commerciales des sources d’eau ; et d’autres
détails que pourrait exiger l’Organisme, tels les plans et les
lieux de captage de rechange.
5. L’Organisme approuvera le plan d’ensemble avant la
présentation de plans de situation pour le captage des eaux.

Les plans de situation
6. La Société devra déposer un plan de situation relatif à
chaque source d’eau quels que soient le taux ou la durée du
captage. Chacun de ces plans devra cadrer avec le plan
d’ensemble. Aux fins administratives, les plans individuels
peuvent être déposés collectivement pour chaque année
d’activité dans un chantier, sauf lorsqu’ils sont de caractère
général. Dans ce cas, ils devront être déposés individuellement.
7. La Société devra toujours fournir à l’Organisme les
renseignements nécessaires ou exigés quant aux répercussions
possibles du captage sur l’environnement, particulièrement en ce
qui a trait aux poissons ou à l’utilisation d’une masse d’eau par
d’autres à des fins domestiques ou autres. Chaque plan devra
notamment décrire les besoins en eau et préciser la source d’eau
et le lieu d’utilisation : les taux maximaux de captage, le volume
total à capter ou, dans le cas d’un captage continu, le volume par
unité de temps ; les détails techniques de captage, de transport et
de traitement des eaux ; les caractéristiques particulières, sur le
plan de l’environnement et de l’utilisation des terres, de la source
d’approvisionnement en eau (y compris l’usage qu’en font les
poissons, la faune, les piégeurs, les pêcheurs ou d’autres
personnes à des fins récréatives, professionnelles ou autres) sur
lesquelles repose l’évaluation de l’emplacement et des
répercussions du captage proposé par la Société ; les méthodes et
périodes de contrôle ainsi que leurs répercussions sur
l’environnement ; et d’autres détails exigés par l’Organisme.
La demande devra prévoir les changements physiques que
subiront la masse d’eau à la suite du captage des eaux. Dans le
cas des cours d’eau, il faudra inclure le pourcentage de
réduction du débit, de la profondeur et du niveau de l’eau et,
lorsque le captage se fait pendant l’hiver et que des poissons ou
leurs oeufs se trouvent en aval, les modifications apportées à la
profondeur et à la superficie des bassins lors du débit minimal
et de la période de gel maximal. Les données concernant les
lacs devront comprendre le pourcentage de diminution du
volume de l’eau, le rabattement maximal prévu, et la période
nécessaire pour que la masse d’eau retrouve son niveau naturel.
8. Les plans approuvés s’appliqueront uniquement aux
quantités, lieux et périodes de captage précisés. Si les
conditions sont modifiées de façon à accroître les repercussions
ou à changer le site, la Société devra présenter un plan modifié
aux fins d’approbation.

Le captage des eaux

Les directives de conception
Au cours des audiences, on a présenté un grand nombre de
renseignements sur la conception et l’exploitation, lesquels
aideront l’Administration et la Société à dresser et à exécuter
leurs plans. À ma demande, le personnel de l’Enquête a extrait
des directives des témoignages entendus. Je conseille fortement
l’adoption de ces directives et des propositions faites dans ce
rapport, comme point de départ de l’élaboration d’une approche
systématique du captage des eaux.
9. Tout captage des eaux devra respecter les plans de
situation dressés par la Société, signés et scellés par un
ingénieur professionnel et approuvés par l’Organisme.
10. Afin de protéger l’environnement matériel et le cadre de
vie, la conception de toutes les installations de captage des eaux
respectera les paramètres suivants :
a) Les masses d’eau poissonneuses ou celles qui sont
utilisées par les oiseaux ou la faune aquatiques ne seront pas
touchées, à moins que la Société puisse démontrer que le
captage ne nuira aucunement, immédiatement ou
ultérieurement, aux oiseaux ou à la faune aquatiques et aux
ressources à l’intérieur et aux alentours de la masse d’eau. Si
la Société déclare que la masse d’eau n’est pas poissonneuse,
elle doit pouvoir en convaincre l’Organisme.
b) Aucune installation de captage d’eau ne se situera à moins
de 1 000 pieds d’une f rayère ou des aires d’hivernage dont
les limites sont bien définies. Il sera permis de puiser dans de
vastes masses d’eau dont les aires d’hivernage et les frayères
sont éparpillées, moyennant l’installation de grilles
appropriées et le maintien de vélocités approuvées.
c) L’eau captée ne doit pas dépasser 10 pour cent de la
quantité minimale contenue dans la masse d’eau au cours
de la période de captage. Dans tous les cas, l’eau ne
pourra être captée d’un lac d’une profondeur de moins de
12 pieds, ou de tout cours d’eau poissonneux, si cette
activité devait réduire la vélocité de plus de 25 pour cent du
débit normal ou faire baisser le niveau à une profondeur de
moins de 0,6 pied. Le débit de tout cours d’eau poissonneux
à longueur d’année devra être maintenu au moins au
minimum médian mensuel entre novembre et avril. Le
calcul de ce minimum sera fondé sur le débit normalement
prévu dans les ruisseaux, au cours de chaque mois d’hiver,
pendant neuf années sur dix.
d) L’envasement ou la turbidité causés par le captage des
eaux ne devront pas excéder les normes établies au chapitre
sur Les poissons.
e) Les installations de captage d’eau seront situées et
conçues de sorte que la vélocité maximale d’admission soit
d’un pied par seconde ou qu’elle ne puisse nullement gêner
les peuplements de poissons indigènes, en supposant les pires
conditions d’accumulation des glaces sur les grilles et dans
l’eau. Lorsqu’il importe de prévenir les effets néfastes sur les
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jeunes poissons migrateurs, les tuyaux de captage des eaux
seront en retrait des berges.
f) Les tuyaux de captage fixes devront se conformer aux
“Directives sur l’installation de grilles sur les tuyaux de
captage (1972),” préparées par le Service des pêches et de
la mer (Vancouver), ministère de l’Environnement.
g) Les tuyaux de captage mobiles seront vérifiés et
approuvés individuellement ; ils devront toutefois se
conformer aux directives susmentionnées.
11. La conception des installations de captage des eaux
devra comprendre des mesures à prendre lors de l’utilisation et
de l’abandon des installations pour stabiliser l’accès à la
source, afin d’éviter la reptation et l’érosion du sol.
12. Lorsqu’elle utilise des installations de captage des eaux
en submersion permanente, la Société devra prendre les
dispositions nécessaires pour qu’un organisme public les
inspecte avant la mise en place.
13. La Société devra dresser les plans de toute installation
de captage ou d’élimination des eaux pour les travaux de
construction, les camps ou les installations permanentes, et y
faire usage de pratiques et de matériel aptes à minimiser
l’utilisation de l’eau. Cette mesure revêt une importance
particulière dans les régions dont l’environnement est fragile et
où il y a insuffisance d’eau.

L’exploitation
14. Il devra toujours se trouver sur place une personne
possédant les compétences voulues pour surveiller le captage
des eaux utilisées à des fins industrielles et connexes, au cours
de la construction et de la vérification du pipeline (par exemple,
la vérification des tuyaux, l’inondation des fossés et la
construction de routes de neige).
15. La Société désignera, et l’Organisme approuvera, toute
personne possédant les compétences voulues pour surveiller le
captage des eaux. Cette personne devra faire preuve des
connaissances dans le domaine des propriétés biologiques
essentielles de la source d’eau, y compris les éléments de l’habitat
à protéger ; la présence et les déplacements des poissons ; le plan
et l’exploitation de l’installation de captage ; et la sécurité.
16. La personne compétente chargée de surveiller le
captage des eaux sera autorisée par la Société à faire arrêter
cette activité lorsqu’un représentant de l’Organisme le lui
demande ou lorsqu’il le juge nécessaire.
17. Une installation de captage qui endommage l’habitat des
poissons ou gêne leurs déplacements, directement ou
indirectement devra être fermée et soit réaménagée ou déménagée
en un lieu plus convenable approuvé par l’Organisme.
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18. Si l’on atteint presque la profondeur ou le débit minimaux
d’un cours d’eau ou d’un lac lors du captage, il faudra diminuer
la quantité d’eau puisée jusqu’à ce qu’un niveau acceptable soit
rétabli.

19. Lorsqu’une installation de captage des eaux est
abandonnée de façon permanente ou temporaire, la Société
devra retirer de l’eau le tuyau de captage et tout équipement et
installation connexes.

L’élimination des déchets
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La collecte, la manipulation, le traitement et l’élimination des
déchets n’attirent pas l’attention du public pendant l’étude d’un
grand projet comme le pipeline. La plupart des gens considèrent
que ces questions sont de nature courante. Toutefois, d’après les
preuves qui m’ont été présentées, il me semble essentiel de
donner des instructions précises pour éviter les problèmes
inutiles qui pourraient survenir à cause d’un malentendu, mais
non d’objectifs contradictoires.
1. Les déchets provenant des camps de construction et des
installations permanentes associées au pipeline doivent être
ramassés, traités et éliminés de façon à éviter les dangers à la
santé publique ou la création d’une situation nuisible, à
maintenir la qualité de l’environnement et à protéger la flore et
la faune locale.
Cette proposition sera sans doute acceptée à l’unanimité,
mais l’Organisme, qui tentera de quantifier les objectifs, et la
Société, qui tentera de les atteindre, auront à faire face aux
problèmes qu’elle engendrera.
L’environnement du Nord présente des difficultés spéciales
pour les ingénieurs oeuvrant dans le domaine de l’élimination
des déchets. Par exemple, le froid ralentit la biodégradation des
déchets et prolonge la vie de nombreux organismes pathogènes.
Le niveau d’oxygène naturel dissout dans les cours d’eau est
bien souvent peu élevé. Par conséquent, l’introduction dans des
cours d’eau du Nord d’eaux usées (qui consomment de
l’oxygène dissout en cours de décomposition) provenant des
installations du pipeline peut réduire l’oxygène à un niveau
inférieur à celui dont certains organismes aquatiques ont besoin
pour survivre. Il faut particulièrement s’inquiéter de l’attirance
des déchets ménagers solides pour la faune.
De nos jours, dans le Nord, il existe relativement peu de
grandes sources de pollution : les rivières, les lacs et les
ruisseaux sont parmi les cours d’eau les moins pollués de
toute l’Amérique du Nord et la terre n’a pas encore été trop
changée par l’homme. Ces qualités méritent d’être préservées,
mais les efforts à cette fin doivent être réalistes, vu la durée
limitée de la plupart des activités relatives au pipeline. La
surveillance a aussi ses limites. Il n’est pas possible de
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protéger chaque brindille d’herbe. Il n’est pas possible non plus
de garantir qu’il n’y aura aucune perte pour les peuplements de
poissons et d’animaux sauvages.
D’autre part, il faut aider l’environnement le plus possible
pour atténuer l’ensemble des répercussions. Par exemple, si l’on
permettait l’élimination des déchets sans traitement préalable, les
répercussions à court terme seraient importantes, mais sans doute
moins importantes à long terme que celles de la construction et
de l’abandon d’installations de traitement. Il faut connaître les
coûts et les limites pratiques de la technologie, ainsi que la
capacité d’assimilation naturelle de l’environnement. Certaines
des grandes masses d’eau du Nord, en particulier le Mackenzie,
peuvent assimiler d’importantes quantités d’eaux ménagères
usées sans danger pour l’environnement. Une utilisation prudente
et surtout temporaire de cette capacité d’assimilation pourrait
constituer une bonne façon de gérer l’environnement.

Les plans d’élimination des déchets
Pour traiter de façon réaliste et complète la question de
l’élimination des déchets associés au pipeline, il faut tout d’abord
que la Société et l’Organisme s’entendent sur la nature et
l’importance du problème. À cause de la nature préliminaire des
propositions présentées à ce sujet au cours de l’Enquête, il est
actuellement impossible d’en obtenir une bonne vue d’ensemble.
Il est toutefois important de parler du rapport qui existe entre les
lieux et périodes d’élimination, ainsi que les quantités éliminées
pour tous les déchets, qu’ils soient solides ou liquides, et les
autres aspects des travaux, surtout s’ils ont des répercussions
cumulatives sur le milieu. Les sources d’alimentation en eau et les
points d’évacuation des liquides qui auront servi à l’essai du
tuyau devraient être considérés, tout comme les restrictions
environnementales, telles les particularités naturelles et les
fluctuations des niveaux d’oxygène dissout dans les masses d’eau,
dans le pergélisol, dans les frayères et les aires d’hivernage des
poissons, ainsi que l’utilisation de l’eau, des terres et des
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ressources renouvelables par l’homme. De cette façon, les
difficultés de l’élimination des déchets seront à la fois en
fonction du pipeline et de l’environnement.
Par conséquent, j’appuie la façon dont l’avocat-conseil de
l’Enquête a abordé cette question au moment de sa plaidoirie
finale. Selon lui, la Société devrait élaborer un plan d’ensemble
pour l’élimination des déchets avant de s’attaquer aux
particularités de chaque milieu. Il faudrait adopter les
propositions de l’avocat-conseil, que je présente ci-dessous dans
une forme légèrement modifiée.

Le plan d’ensemble
2. Avant de compléter le plan définitif du pipeline, la Société
devra dresser, et soumettre à l’approbation de l’Organisme, un
plan d’ensemble de l’élimination des déchets solides et de
l’évacuation des eaux usées provenant de toute activité de
construction et de toute installation permanente associées au
pipeline, depuis sa conception jusqu’au moment de l’abandon.
Sous réserve des directives de l’Organisme, le plan d’ensemble
devra, dans la mesure du possible, être sous forme de cartes, par
bassin hydrographique (ou partie de bassin) selon les exigences de
l’Organisme et devra tenir compte, à l’aide de transparents ou
d’autres graphiques à la même échelle ou à l’aide de notations,
des autres plans d’ensemble exigés ailleurs dans le présent
document. L’Organisme peut demander à la Société de lui
présenter de nouveau des parties de ce plan si, pour quelque
raison, ces dernières n’obtiennent par son approbation ; la Société
devra tenir le plan à jour pour qu’il reflète les dernières directives
et décisions de la Société, de l’Organisme ou de l’Administration.
3. Le plan d’ensemble devra préciser la séquence et
l’importance générales des activités associées au pipeline, les
points d’origine et d’élimination des déchets, les méthodes
proposées de collecte, d’entreposage, de traitement et
d’élimination de tous les déchets, les volumes prévus, les
propriétés physiques, chimiques et biologiques, ainsi que les
périodes d’élimination de tous les déchets, les propriétés
physiques et biologiques générales de la zone contigue à un lieu
d’élimination des déchets, l’existence d’une agglomération ou
d’un camp près d’un tel lieu – y compris une description de
l’utilisation, par les habitants, des eaux et des terres
susceptibles d’être touchées par les mesures d’élimination des
déchets prises par la Societé – et tout autre détail exigé par
l’Organisme, tels les plans de rechange ou les outres lieux
proposés pour l’élimination des déchets.
4. Le plan d’ensemble devra être approuvé par l’Organisme
avant que ne soient présentés les plans de situation sur
l’évacuation des eaux usées.

Les plans de situation
5. La Société devra présenter à l’Organisme un plan de
situation pour chaque lieu d’élimination des déchets solides et
liquides, sans égard à la qualité, à la quantité ou à la durée des

travaux d’élimination. Chacun de ces plans doit renvoyer au
plan d’ensemble. Aux fins administratives, ces plans de situation
peuvent être présentés par groupes s’ils se rapportent à la même
année d’activité dans un chantier, sauf lorsqu’ils ne se
rapportent pas à un chantier en particulier. Dans ce cas, ces
plans devront être présentés par activité ou par aire
géographique.
6. Chaque plan de situation devra préciser la population
normale et maximale des installations productrices de déchets
ménagers, les paramètres complets de conception de
l’installation proposée pour l’élimination des déchets, y compris
une estimation fondée de la quantité de déchets, de leurs
propriétés physiques, chimiques et biologiques, du lieu, de la
méthode et des périodes d’élimination, des dispositifs prévus
pour pallier aux conditions anormales de fonctionnement telles
les contre-foulements, les surcharges hydrauliques, les bris
d’équipement et l’interruption des processus biologiques, les
caractéristiques particulières du milieu qui reçoit les déchets et
son utilisation par les poissons et les autres animaux, les
chasseurs, les trappeurs ou toute autre personne à des fins
professionnelles, récréatives ou autres. La Société devra
également évaluer les besoins en traitement à chaque
emplacement et proposer des méthodes et des périodes de
contrôle des terres et des eaux réceptrices et des méthodes de
restauration du milieu une fois l’élimination terminée.
7. La Société doit être en mesure de prouver à l’Organisme
que la collecte et le traitement des déchets se fera en conformité
avec les normes applicables aux conditions locales.
8. L’Organisme doit approuver chaque plan de situation
avant que la construction puisse commencer, sur chaque chantier.
Les plans approuvés ne vaudront que pour les quantités, les
qualités, les emplacements et les périodes d’élimination indiqués.
Si les conditions étaient modifiées de façon à augmenter les effets
ou à changer le lieu de l’élimination, la Société devrait alors faire
approuver un plan de situation modifié.
9. La Société devra fournir à l’Organisme tous les
renseignements nécessaires et exigés sur les conséquences de
l’élimination de déchets pour l’environnement.

Les eaux usées
Le but principal de tout plan d’élimination des eaux usées
consiste à élaborer et à assurer des normes au sujet des effluents
afin d’atteindre les objectifs définis dans ma première
proposition. Cette tâche est beaucoup plus complexe qu’on ne le
croirait au départ, et elle pourrait provoquer des malentendus
entre les parties chargées de la construction et de la
réglementation d’un pipeline.
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L’application des normes
L’examen du traitement des eaux usées permet de comprendre
l’application de normes pertinentes dans le Nord. Tout le monde
s’entend pour dire que le traitement des déchets s’impose, si
l’on désire sauvegarder l’environnement. Dans les régions
urbaines et industrielles, où habitent la majorité des gens, le
volume des eaux usées dépasse la capacité d’absorption de
l’environnement. Le traitement des déchets est donc souhaitable
– sinon essentiel – pour assurer le bien-être des habitants.
La plupart des techniques et des programmes de traitement
des eaux usées sont adaptées aux régions urbaines et
industrielles du Sud. On les applique souvent dans les terres
lointaines du Nord. De plus, on a tendance à adopter des
techniques qui apporteront des améliorations mesurables. Il reste
toutefois à savoir si ces techniques conviennent à
l’environnement du Nord. Or, il faut se demander s’il ne s’agit
pas d’un préjugé administratif, renforcé par les attitudes du
monde urbanisé et industriel, qui envisage avec méfiance tout
relâchement dans l’application au Nord des règlements adoptés
dans le Sud.
Il faut croire que certaines restrictions d’ordre économique,
technique et administratif doivent être apportées aux programmes
de protection de l’environnement. Ne faudrait-il donc pas définir
les préoccupations à la lumière des priorités véritables de
l’environnement du Nord plutôt que des problèmes et des
techniques d’autres régions du pays ? Les questions de protection
des eaux douces du Nord ne sont-elles pas plus importantes que
celles du traitement systématique des eaux usées ? N’est-il pas,
par exemple, plus important d’éliminer les obstacles que doivent
franchir les poissons en installant davantage de ponts et de plus
grands ponceaux, de réduire les problèmes d’envasement en
employant, pour contenir l’érosion, des dispositifs plus
complexes que dans le Sud, que d’adopter des mesures globales
pour prévenir et contenir les fuites de substances toxiques ?
Les sommes d’argent et les efforts déployés pour le traitement
des eaux usées résultant de la construction du pipeline de l’Alyeska
me consternent. Un grand nombre des usines de traitement
secondaire ne satisfont pas à leurs devis, et souvent les effluents
qu’elles produisent sont à peine moins dangereux qu’après le
traitement primaire. L’Alyeska Pipeline Service Company n’a pas
atteint ses objectifs de traitement secondaire, et pourtant elle y a
consacré des centaines de milliers de dollars. L’ampleur du conflit
entre les autorités de surveillance et les autorités administratives
semble, à mon avis, avoir grandement dépassé l’importance de la
question. L’étude de la situation en Alaska, doit porter non
seulement sur les raisons de l’échec des usines de traitement
secondaire, mais surtout sur la justification de ces usines.
L’avocat-conseil de l’Enquête a déclaré que « les mesures
visant à minimiser les répercussions adverses de l’élimination
des déchets sur l’environnement sont ... mal comprises »

189

(avocat-conseil de l’Enquête, 1976, « Construction Services and
Activities : Wastewater and Sewage : Camps and Facilities »,
p. 1). Archie Pick, du Service de la protection de
l’environnement, ministère de l’Environnement, à Edmonton,
n’est pas du même avis :
La méthode d’analyse rationnelle qui consiste à déterminer le
traitement nécessaire à un endroit donné est mal comprise. Le
plus grand problème se situe au niveau de l’analyse de
l’environnement récepteur, de sa capacité et de son temps
d’assimilation, et non au niveau des réseaux de traitement.
Voilà pourquoi la plupart des autorités publiques ont adopté
des mesures semblables à « la meilleure technologie
pratique », qui repose sur la notion d’améliorations
constantes plutôt que sur celle d’inaction en raison de
l’absence d’une analyse technique rationnelle d’ensemble. Il
est difficile de définir une technologie « pratique ». La
praticabilité suppose qu’une méthode a fait ses preuves, sans
créer de difficulté économique ou technologique inutile....
Je ne conteste pas le besoin d’examiner la capacité
d’assimilation de l’environnement ; il faut toutefois reconnaître
la difficulté de concevoir ainsi une installation de traitement
des déchets. Je conteste cependant la deuxième déclaration
(contenue dans la présentation de l’avocat-conseil de
l’Enquête) qui soutient « qu’il serait irresponsable d’imposer
pour les effluents des normes globales qui ne tiendraient
aucunement compte des caractéristiques marquantes et
particulières de l’environnement récepteur. » Les organismes
de lutte contre la pollution ont appris que toute tentative de
réglementation en fonction de chaque lieu, crée des délais
interminables et empêche la diminution de la pollution.
De fait, je soutiens que cette méthode, bien que souhaitable sur
le plan scientifique, est virtuellement impraticable du point de
vue administratif. Je crois qu’aucune décision d’importance ne
pourrait être prise avant l’achèvement du pipeline. Étant donne
le grand nombre de lieux, l’Organisme s’enliserait dans des
considérations rhétoriques et se trouverait dans l’impossibilité
de choisir. [Pick, communication personnelle, le 28 juin 1977]

J’attache la plus grande importance à ces points : il faut
élaborer des normes qu’on peut atteindre dès maintenant, comme
l’a proposé M. Pick, sans analyse exhaustive de chaque lieu pour
déterminer de façon scientifique la capacité d’assimilation de
l’environnement local. Ainsi, il faut reconnaître le caractère
temporaire de la plupart des rejets d’eaux usées en raison du
pipeline et les restrictions temporelles auxquelles les participants
seront assujettis lors des travaux de conception et de construction.
J’ai entendu les témoignages sur les difficultés soulevées par
l’élimination des eaux usées provenant du pipeline de l’Alyeska.
Les coûts élevés du traitement, et les problèmes de conception et
d’exploitation semblent reliés, en partie, à la nature des eaux usées
provenant des camps : ces eaux sont de beaucoup plus concentrées
que les effluents produits dans les centres urbains. Les normes
appliquées, toutefois, ne tiennent pas toujours compte de ce fait.
Les sociétés de construction du pipeline m’ont fait savoir
qu’elles assureraient le traitement secondaire des déchets
provenant des grands camps, et que la qualité des effluents se

190 LE PROJET - Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie - Vol. II

rapprocherait des normes précisées dans la Qualité des effluents
et traitement des eaux usées des installations fédérales et dans
les Normes environnementales recommandées relatives à la
construction d’un gazoduc dans la vallée du Mackenzie, deux
publications du Service de la protection de l’environnement du
ministère de l’Environnement. Les sociétés ont toutefois modifié
leurs déclarations par la suite et proposé une qualité inférieure
d’effluents. L’Office national de l’énergie a rejeté cette
modification et déclaré que les sociétés devront se conformer
aux normes prescrites dans les directives fédérales.
Les efforts consacrés à la sauvegarde de l’environnement
devront toujours tenir compte des objectifs globaux et des limites
de la technologie. Les directives fédérales ont été élaborées à
titre d’exemple ; elles équivalent ou surpassent donc les normes
ou exigences de tout organisme de réglementation fédéral ou
provincial. Les limites imposées sur les effluents, contenues dans
les directives, reposent sur la qualité des effluents municipaux
réalisable grâce au traitement secondaire considéré comme la
meilleure technologie pratique, à l’heure actuelle. Il est possible
d’éliminer au moins 85 pour cent des solides en état de
suspension et de la demande biologique en oxygène pendant cinq
jours (D.B.O.5). La teneur des effluents dans les eaux ménagères
usées provenant des installations fédérales pour lesquelles les
directives ont été élaborées se limite à 20 milligrammes par litre
(mg/l) D.B.O.5 et 25 mg/l de solides en état de suspension.
Or les eaux usées provenant des camps seront beaucoup
plus concentrées que celles des municipalités. Il est donc évident
que même s’il y a réduction de 85 pour cent, les effluents
excéderont les limites prescrites dans les directives fédérales.
Pour que ces limites soient respectées, la Société devra réduire
les déchets de plus de 96 pour cent – chose impraticable. Dans
la plupart des cas, cette réduction accablerait inutilement la
Société et l’application des directives causerait des difficultés à
l’Organisme. En un mot, cette façon de résoudre le problème
n’est pas pratique.
James J. Cameron du Centre de technologie du Nord du
ministère de l’Environnement, à Edmonton, a écrit à l’Enquête à
ce sujet :
Je ne crois pas que les directives intitulées Qualité des
effluents et traitement des eaux usées des installations
fédérales (EPS1-EC-76-1) aient une application directe dans
le cas présent. Je suis d’avis que les exigences d’élimination
des eaux usées devraient s’appliquer à des lieux précis,
permettant ainsi l’application de techniques et de mesures
administratives adaptables et aux caractéristiques et aux
utilisations de l’environnement récepteur. Les exigences
relatives à la qualité des effluents des eaux ménagères usées
devront tenir compte de la faible densité actuelle et future
de la population ainsi que de l’activité industrielle et
agricole dans les bassins hydrographiques du Nord.
L’élimination des eaux usées ne doit pas avoir de
répercussions néfastes sur l’environnement local. Les
directives touchant les effluents du Nord doivent tenir

compte de la période de survie relativement longue des
organismes pathogènes en milieu froid et le danger pour la
santé qui en résulte, étant donné l’utilisation des eaux par les
habitants.
Malheureusement, il serait généralement très difficile
d’évaluer scientifiquement et de définir clairement la capacité
d’assimilation et les exigences hygiéniques, ainsi que de
réglementer rigoureusement la qualité des eaux réceptrices. Ce
problème revêt une ampleur spéciale dans l’environnement du
Nord, qui est moins bien connu et qui offre moins de
précédents que les autres régions du pays. De plus, le
caractère passager des travaux du pipeline écarte la possibilité
d’améliorations constantes. Je crois donc qu’il serait sage
d’élaborer des normes d’ensemble à la fois précises, prudentes
et rationnelles sur la qualité des effluents. Ces dernières ne
devront toutefois pas être fondées sur les directives relatives
aux installations fédérales. Le réseau de traitement secondaire
devra être conçu en fonction du taux de concentration
particulièrement élevé des eaux usées provenant des camps.
On prévoit que la D.B.O.5 des effluents provenant des camps
réguliers s’élèvera à environ 600 mg/l. Lorsque les résidus de
cuisson ne sont pas séparés des autres déchets ou lorsque des
mesures de conservation de l’eau sont mises en application, ces
chiffres peuvent être plus élevés. La D.B.O.5 des effluents
ménagers de municipalités typiques est généralement inférieure
à 200 mg/l. Les eaux usées plus concentrées sont relativement
plus faciles à traiter et le traitement secondaire peut réduire la
D.B.O.5 de 90 pour cent. Les règlements concernant les navires
naviguant sur les Grands lacs constituent un précédent dans ce
sens. Ainsi, on prévoit que les déchets auront une D.B.O.5 de
500 mg/l alors que les directives sur les effluents exigent que la
D.B.O.5 ne dépasse pas 50 mg/l.
Si la notion de « meilleure technique disponible » est adoptée,
on pourrait accepter une D.B.O.5 ne dépassant pas 60 mg/l et
des solides en état de suspension ne dépassant pas 75 mg/l ; à
cela, il faudrait ajouter une réduction d’au moins 90 pour cent
des déchets solides et un compte de bacilles coliformes fécales
de moins de 400 par 100 ml. Si une telle directive d’ensemble
sur les effluents était présentée, je crois qu’elle serait adoptée
sans contestation pour la plupart des camps. Il se pourrait
même qu’afin de normaliser la conception et de faire preuve
de civisme, la société de construction du pipeline choisisse
d’adopter ces normes à tous les camps, sauf aux petits camps
temporaires, bien que ces normes ne soient pas nécessaires sur
le plan environnemental. Lorsque l’environnement ne peut
assimiler aisément ces déchets, la création de bassins de
réduction de l’écoulement empêchant le rejet d’eaux usées
pendant les périodes les plus dangereuses s’avérerait
probablement la solution la plus convenable sur le plan
économique et environnemental. [Cameron, communication
personnelle, le 15 juillet 1977]

Les normes relatives aux effluents et à l’élimination
des eaux usées
Avant de formuler mes propositions, je tiens à dissiper tout
malentendu susceptible de survenir par suite de ma
conclusion générale voulant que, bien que les mêmes
principes de traitement des déchets devraient s’appliquer au
pipeline et aux installations fédérales dans le Sud du Canada,
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des normes numériques moins rigoureuses soient utilisées dans
le Nord. Cette conclusion ne réfute aucunement l’opinion
générale énoncée au chapitre intitulé L’environnement
physique : l’eau, qui favorise le maintien de normes afférentes à
la qualité de l’eau ambiante. La nature temporaire de la plupart
des rejets, l’aménagement et la situation des installations des
camps et la capacité d’assimilation naturelle des masses d’eau
aideront à limiter les répercussions adverses sur la qualité de
l’eau. Naturellement, si le danger de dépasser la capacité
d’assimilation naturelle des masses d’eau se présentait, des
normes plus rigoureuses pourraient être imposées ou les rejets
pourrait être retenus jusqu’à ce qu’ils puissent être déversés sans
danger. Je cherche à faire comprendre qu’il ne faut pas appliquer
des normes jugées impossibles à atteindre.
Dans le chapitre sur l’environnement matériel, j’ai déclaré
que les régions marécageuses devraient jouir du même niveau de
protection que les autres éléments du paysage. Donc, bien qu’il
se puisse que, dans certains cas, la Société utilise ces régions
pour éliminer les effluents, la qualité de ces déchets doit être
rigoureusement contrôlée. L’importance des terres marécageuses,
dans ce contexte, découle de leur capacité de retenir l’eau et de
servir d’habitat pour les espèces aquatiques et d’autres espèces
fauniques. L’addition de substances nutritives n’amoindrirait pas
la valeur de cet habitat – dans certains cas elle la rehausserait
même. De plus, si l’on utilise les marécages comme lagunes
d’épandage, il sera inutile de creuser des bassins artificiels qui,
une fois abandonnés, terniraient le paysage. Mes propositions ont
pour objet de prévenir l’utilisation abusive des terres et des cours
d’eau du Nord et d’assurer la viabilité de leurs écosystèmes.
Il faut évidemment atteindre un certain équilibre afin de
réaliser les objectifs voulus grâce à une méthode pratique dictée
par les conditions sur place et les modalités administratives. Le
personnel de l’Enquête a été chargé d’approfondir cette
question. Le Service de la protection de l’environnement du
ministère de l’Environnement, à Edmonton, a fourni des
renseignements utiles sur lesquels je me suis fondé pour rédiger
certains passages du présent chapitre.
l0. Les normes minimales relatives aux effluents à toutes les
installations seront élaborées en fonction du traitement
primaire, qui consistera à éliminer les solides et les graisses
déposables, flottables ou les matières en suspension ainsi qu’à
entreprendre une désinfection qui satisfasse aux normes
d’hygiène publique. Le traitement primaire comprendrait le
filtrage, l’élimination des impuretés, l’aération préliminaire et
la sédimentation primaire, en plus de l’élimination en surface
des graisses et des particules flottantes.
11. Les exigences générales de traitement des eaux usées
applicables aux grands camps de construction et aux
installations permanentes qui déversent des déchets dans un
environnement dont la capacité d’absorption est relativement
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limitée reposeront sur les meilleures techniques disponibles et
sur la possibilité d’un traitement secondaire efficace. Vu la
concentration relativement élevée des eaux usées des camps, la
D.B.O.5 et les solides en état de suspension des effluents peuvent
compter jusqu’à 60 mg/l et 75 mg/l respectivement, mais ce
maximum ne peut excéder 10 pour cent des valeurs des eaux
résiduaires arrivant à la station de traitement, et le compte de
bacilles coliformes fécales doit être inférieur à 400 par 100
millilitres (ml). L’Organisme peut imposer des normes plus ou
moins rigoureuses selon le volume des effluents, la qualité, le
moment de rejet, la nature ou les utilisations de l’environnement
particulier ou la présence d’autres installations dans la région.
12. À moins d’une stipulation contraire de l’Organisme,
toute demande d’élimination des effluents au moyen d’une
technique s’écartant des exigences générales de traitement des
eaux usées devra être appuyée par des données précises.
13. Le rejet d’effluents sans assainissement préalable ne
sera autorisé que lorsqu’il aura été prouvé hors de tout doute
raisonnable qu’il ne présente aucun danger pour l’hygiène
publique. Il se peut que la Société soit obligée d’adopter des
normes de traitement supérieures dans un endroit particulier,
afin d’assurer la désinfection suffisante des effluents.
14. L’utilisation de chlore à titre de désinfectant est à
déconseiller. Lorsque son usage est permis, la Société devra
démontrer que les effluents chlorurés ne peuvent pas
empoisonner les organismes aquatiques.
15. Les eaux usées seront déversées dans des environnements
capables d’assimiler les agents de pollution résiduels. Les
déversoirs devront être conçus de façon à disperser les effluents.
Il faut particulièrement veiller à éviter le surchargement
organique des masses d’eau lors du gel ou lors de la période
d’étiage et les déversements dans des masses d’eau tranquilles ou
susceptibles de devenir stratifiés sur le plan thermique, ce qui
entraînerait une concentration locale d’effluents.
16. À moins que ce soit acceptable sur le plan
environnemental, les marais ou les marécages ne devront pas
recevoir les effluents traités pendant plus de cinq ans et devront
être de dimensions suffisantes pour permettre le déversement de
120 verges carrées par année-homme. L’élimination des effluents
traités devrait, si possible, se faire dans les marécages et marais
contenant des bassins secondaires qui maintiendront l’écoulement
pendant l’année entière. (Hartland-Rowe et Wright, 1974). Il faut
signaler au moyen d’affiches toute aire marécageuse utilisée pour
l’élimination des effluents afin d’avertir les piégeurs et autres
personnes de la présence d’effluents.
17. Tout solide ou toute boue charrié par des eaux usées,
avant ou après le traitement de ces eaux, devra être traité selon
une méthode approuvée par l’Organisme et conforme aux
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exigences touchant l’élimination d’ordures solides tel qu’énoncé
dans la L’élimination des déchets : déchets solides.
18. Afin d’assurer le bon fonctionnement des installations
de traitement, un opérateur compétent ou une autre personne
désignée devra surveiller tout traitement des eaux usées et des
déchets aux périodes désignées par l’Organisme. L’Organisme
doit approuver la formation et les qualifications d’un tel
opérateur ou individu.

L’échantillonnage et les registres
19. Les modalités d’échantillonnage et d’analyse des
effluents devront se conformer à la dernière édition des
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
(American Public Health Association, 1974).
20. Au cours des périodes de rejet des effluents, il faudra
prélever et analyser des échantillons composés tous les jours ou
selon les stipulations de l’Organisme au sujet de la D.B.O.5 et des
solides en état de suspension, afin d’assurer que les normes sont
respectées. Le personnel autorisé devra prélever et analyser des
échantillons de référence aux périodes choisies par l’Organisme.
Les conclusions devront être versées aux dossiers de l’usine.
21. La Société devra effectuer des essais supplémentaires,
tels des essais sur les bacilles coliformes fécales, sur le chlorure
résiduel (lorsque le chlore est utilisé à titre de désinfectant), sur
les substances nutritives, la demande chimique en oxygène
(D.C.O.), sur la teneur totale en carbone organique (T.C.O.), et
d’autres essais exigés par l’Organisme afin d’évaluer les effets
des effluents sur l’environnement récepteur.
22. Si des effluents sont déversés directement ou
indirectement dans un cours d’eau, la Société devra
échantillonner l’eau en aval et en amont du point de
déversement. Ces échantillons devront être prélevés ou même
moment que les échantillons des effluents, ou conformément à
d’autres indications de l’Organisme, et analysés pour
déterminer la D.B.O.5 la présence des solides en état de
suspension, des bacilles coliformes, de chlore résiduel et
d’autres paramètres selon les instructions de l’Organisme. Les
résultats seront versés dans les dossiers de l’usine de traitement.
Les lieux d’échantillonnage seront choisis conformément au
chapitre sur les Poissons ou aux directives de l’Organisme.
23. En ce qui a trait aux échantillons composés et aux
prélèvements aux aires de traitement des eaux usées, la moyenne
arithmétique pour toute période de trente jours consécutifs ne
devrait pas excéder les limites précisées ; lorsqu’il y a eu des
problèmes mineurs à l’usine, la moyenne arithmétique de sept
jours ne dépassera pas 150 pour cent des restrictions énoncées. Si
les effluents ne respectent pas ces limites, le système de traitement
sera considéré défectueux, et la Société devra immédiatement
prendre des mesures correctives, au gré de l’Organisme.
24. Il faudra tenir sur place et dans une forme approuvée par

l’Organisme des dossiers et des rapports adéquats sur le
traitement des eaux usées. Ces dossiers devront mentionner les
caractéristiques des déchets bruts ; le volume des déchets
traités, les produits chimiques utilisés et les boues produites ;
l’accumulation définitive des boues ; la qualité des effluents ;
les travaux d’entretien effectués et les caractéristiques de
l’environnement touché. Au cours de la construction du
pipeline, il faudra expédier à l’Organisme, à la fin de chaque
mois, une copie de tous les dossiers, dûment certifiés par
l’opérateur et le surintendant du camp. Au cours de l’étape
d’exploitation, ces dossiers devront être mis à la disposition de
l’Organisme sur demande.

Les directives de conception
Les modalités susmentionnées touchant l’élimination des eaux
usées, et les normes portant sur les effluents devraient servir à
l’établissement, la mise en oeuvre et l’évaluation de mesures
globales d’élimination des eaux usées. Des mesures
supplémentaires pourraient toutefois s’avérer nécessaires à la
clarification de certains points. Afin d’aider la Société et
l’Organisme, j’inclus les directives suivantes contenues dans la
plaidoirie finale de l’avocat-conseil de l’Enquête, avec des
corrections qui tiennent compte des points de vue des
participants et d’autres personnes.
Je dois signaler que les objectifs du traitement des eaux usées
seront réalisés de façon optimale grâce à la construction d’usines
qui conviennent au type de déchets prévus des camps et grâce au
bon fonctionnement du réseau. Le bon fonctionnement est d’une
importance capitale, car la perfection du plan ne peut compenser
entièrement la médiocrité d’un opérateur. Un bon opérateur
toutefois peut souvent corriger les défauts mineurs du plan.
L’OPÉRATEUR COMPÉTENT
25. Un opérateur compétent préposé au traitement des eaux
usées et des déchets devra être sur place en permanence lorsque
la construction et les opérations connexes exigeront plus de 200
jours-hommes à un endroit ; il devra se rendre sur place une
journée par semaine, en plus de faire un minimum de deux
visites par emplacement, lorsque la construction et les travaux
connexes exigeront moins de 200 jours-hommes à un endroit ;
et, au besoin, il devra se rendre aux installations permanentes
longeant le pipeline, pour exécuter des travaux d’entretien et de
réparation. L’opérateur doit toutefois entreprendre au moins
deux visites annuelles (dont une se fera en hiver) ou une visite
par bloc de 200 jours-hommes.
26. Un opérateur compétent devra avoir réussi un programme
de formation approuvé par l’Organisme. Le programme, en cours
d’élaboration par la Direction générale de la lutte contre la
pollution, Service de la protection de l’environnement du
ministère de l’Environnement, et les directives portant sur la
classification des installations de traitement et la certification du
personnel préparées par le Comité de formation et de
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qualification, la Fédération des associations canadiennes de
l’environnement devraient servir de modèles au programme de
formation des opérateurs, pour le pipeline. Les opérateurs
compétents devraient faire preuve de connaissance des méthodes
de traitement des eaux usées ; des méthodes d’échantillonnage
des eaux usées ; de l’analyse des eaux usées en vue de déterminer
la D.B.O., la D.C.O., la présence de solides en état de suspension,
de l’oxygène dissous, et du chlore résiduel ; de l’interprétation et
de l’application des résultats en laboratoire ; du fonctionnement
de l’équipement, des réparations élémentaires et de l’entretien
préventif ; des pratiques fondamentales d’hygiène publique et de
la sécurité. L’opérateur doit notamment être capable d’assurer la
remise en marche et de rétablir le bon fonctionnement par suite
de refoulements et de la détérioration des processus biologiques.
27. Aux endroits où il n’est pas nécessaire qu’un opérateur
soit en poste a plein temps, une personne sera désignée et chargée
d’assurer le bon fonctionnement de toutes les installations de
traitement des eaux usées et des déchets. Elle devra connaître les
processus d’échantillonnage des eaux usées ; les mesures à
adopter pour la remise en marche et le rétablissement du bon
fonctionnement par suite des refoulements et de la détérioration
des processus biologiques ; le fonctionnement de l’équipement, les
réparations élémentaires et l’entretien préventif ; les méthodes
d’essais et de rédaction de rapports ; les principes d’hygiène
publique et la sécurité.
LA CONCEPTION
28. Avant l’élimination, on devra procéder au rassemblement
et au traitement des eaux usées et des déchets, conformément aux
plans de situation détaillés de la Société, signés et scellés par un
ingénieur professionnel et approuvés par l’Organisme.
29. Chaque installation de traitement des eaux usées et des
déchets devra être conçue de façon à traiter les volumes
maximaux, plus 20 pour cent, afin de minimiser les possibilités
de surchargement hydraulique. Toutes les usines de traitement
mécanique devront être munies d’appareils de régularisation du
débit. Les points de déversement des effluents de toutes les
installations de traitement devront être munis de compteurs
enregistrant continuellement le débit. Les usines de traitement
biologique qui connaissent un grand roulement du personnel
devraient utiliser des usines de traitement parallèles afin
d’assurer que le chargement organique et hydraulique ne
dépasse pas le niveau acceptable de traitement optimal.
30. Afin d’assurer l’efficacité de l’installation, toutes les
usines de traitement devront disposer d’un laboratoire pouvant
effectuer les analyses régulières sur les eaux résiduaires, avant
et après leur traitement.
31. Toutes les installations de traitement des eaux usées à
écoulement continuel qui dépendent d’un équipement
mécanique devront être munies de bassins ou de réservoirs
temporaires d’urgence qui pourront recevoir dix jours
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d’effluents non traités. Il faudra disposer de pompes conçues
pour renvoyer ces déchets aux installations de traitement.
32. Tous les réseaux d’alimentation en eau ménagère et
d’élimination des eaux usées des camps devront être évolués
afin de permettre l’utilisation de pratiques et d’équipement
pour minimiser la consommation d’eau et ainsi réduire le
volume des eaux usées. Cette évaluation revêt une importance
spéciale dans les régions dont l’environnement est fragile, où il
y a insuffisance d’eau.
Ces critères de conception reposent sur l’utilisation des réseaux
courants d’alimentation en eau et d’élimination des eaux usées ; ils
devraient être appliqués en conséquence. Lorsque la Société utilise
un plan de conservation de l’eau, comme on l’encourage fortement
de faire, l’Organisme devrait prêter une attention spéciale aux
demandes de rajustement des limites imposées sur la qualité
d’effluents précis et à l’élimination de tous les effluents spéciaux,
tels les boues concentrées et les eaux boueuses.
33. Il faudra stocker des pièces et de l’équipement de
rechange en quantités suffisantes en des endroits appropriés afin
d’assurer l’entretien des installations de traitement et
d’élimination des eaux usées.
LES BASSINS
34. Les bassins destinés au traitement des eaux usées et des
déchets devront être conçus pour une période de rétention
minimale d’un an dans les pires conditions d’infiltration d’eau et
de population maximale, plus 20 pour cent, afin d’anticiper les
variations imprévues et d’empêcher, dans la mesure du possible,
le surchargement hydraulique. La Société devra restreindre le
rejet à partir des bassins au cours des moments critiques de
l’année, telle la période du gel, pour assurer le respect des
critères de qualité de l’eau. (Voir L’environnement matériel)
35. Les bassins devront comprendre une cellule primaire
distincte. Afin d’assurer le bon fonctionnement des bassins, les
boues seront vidées ou besoin et éliminées selon un processus
approuvé par l’Organisme et conforme aux exigences précisées
au chapitre L’élimination des déchets : déchets solides.
36. Tous les plans des bassins devront inclure des analyses
détaillées, géotechniques et thermiques (pergélisol), portant sur
un lieu précis. Les matériaux à utiliser pour la construction de
remblais de retenue des déchets, leur source, perméabilité et
stabilité devront être précisés, en plus des mesures prévues pour
limiter l’infiltration.
37. Les masses d’eau naturels ne pourront servir de bassins
à moins que la Société puisse démontrer les avantages d’une
telle pratique à chaque endroit.
38. À moins d’approbation contraire de l’Organisme, les
bassins devront être situés à plus de 1 000 pieds de toute masse
d’eau poissonneuse, de toute masse d’eau qui constitue une
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source d’alimentation en eau ou un territoire de chasse, de
piégeage, de pêche ou d’aire de loisirs pour les habitants.
39. Avec sa demande d’autorisation de commencer les travaux
de construction, la Société devra soumettre à l’approbation de
l’Organisme les mesures précises qu’elle envisage lors de
l’abandon de chaque bassin de retenue des eaux usées. Les
installations d’entreposage des bassins devront continuer à
fonctionner pendant au moins un an ou jusqu’à ce que la qualité de
l’eau se soit suffisamment rétablie pour permettre le déversement
du contenu global dans l’environnement. La zone du bassin sera
restaurée et revégétée de façon à s’harmoniser avec la topographie
du terrain. Des panneaux devront indiquer les bassins abandonnés.
LES DÉCHETS INDUSTRIELS
40. Les eaux usées et les déchets provenant d’activités non
ménagères associées au pipeline devront être déchargées dans
les réseaux d’égout sanitaires uniquement s’ils ne gênent pas le
processus de traitement. Sous réserve de l’approbation de
l’Organisme pour chaque lieu, les déchets devront se conformer
aux directives ci-après. Les effluents industriels ne devront pas
être dilués pour respecter les niveaux maximaux.
a) La température des rejets de déchets industriels ne devra
pas perturber le processus de traitement ni l’environnement.
b) Le débit des déchets industriels ne devra pas doubler le
débit quotidien moyen désigné.
c) Le pH des déchets se chiffrera entre 5,5 et 9,5.
d) Les déchets organiques et autres déchets industriels ne
devront pas surcharger le système de traitement.
e) Les matériaux toxiques déversés dans les égouts
sanitaires ne devront pas excéder :
Cadmium
3 mg/l
Chrome
3 mg/l
Cuivre
3 mg/l
Cyanures comme HCN
2 mg/l
Plomb
3 mg/l
Mercure
0,005 mg/l
Nickel
3 mg/l
Composés phéniques
1 mg/l
Zinc
3 mg/l
Le traitement préliminaire en vue de réduire les matériaux
toxiques à ce niveau produira des boues, qui devront être
éliminées grâce à une méthode approuvée par l’Organisme.

h) Les substances émettant des vapeurs dangereuses ou
nocives, tel le monoxide de carbone et l’ammoniaque, ne seront
pas déversés dans l’égout sanitaire.
i) Les déchets renfermant des sels dissous dépassant
1 500 mg/l devront subir un traitement préliminaire avant d’être
déversés.
j) Le déversement de substances radioactives dans l’égout
sanitaire sera interdit.

Les déchets solides
Le caractère particulier du projet de pipeline et de l’environnement
du Nord empêche l’utilisation de méthodes courantes d’élimination
des déchets solides, telles les ordures ménagères et les déchets
industriels non combustibles. Une fois de plus, le pergélisol, les
températures inférieures et l’éloignement limitent rigoureusement
et, dans bien des cas, excluent l’utilisation de techniques
traditionnelles de traitement et d’élimination des déchets solides.
Les travaux de construction du pipeline, concentrés dans
des centres d’activité éparpillés sur une vaste région, produiront
de grandes quantités de déchets divers. À moins d’un traitement
approprié, les déchets organiques attireront la faune, notamment
les ours, les renards et les rongeurs. L’élimination de la terre et
des roches excavées créera également des problèmes spéciaux.
Une grande partie de ces matériaux auront une forte teneur en
glace, entraînant ainsi l’érosion et la sédimentation.
Les sociétés de pipeline ont déclaré que les déchets
combustibles provenant de camps et d’installations seront
incinérés et que les déchets non combustibles seront stockés, puis
acheminés vers des endroits désignés ou enfouis. Les sociétés ont
soutenu qu’elles utiliseront des décharges sanitaires dans les
régions sans pergélisol. La ferraille et l’équipement défectueux
seront stockés dans des endroits approuvés par l’Organisme ou
retournés dans le Sud. Ce plan ne mentionne aucun lieu précis ; le
plan d’ensemble que j’ai proposé s’avère donc indispensable.
Toutefois, je suis d’avis que, des problèmes reliés aux déchets
solides, celui de l’attraction de la faune par les ordures ménagères
est le plus important. Ce problème est répandu dans le Nord et
dans le Sud, et l’incinération semble la seule solution infaillible.
Je propose à l’Administration, à l’Organisme et à la Société
d’adopter les directives suivantes d’élimination des déchets
solides.

f) Les matériaux inflammables ou explosifs ne devront pas
être déversés dans les égouts sanitaires ; ils seront plutôt
manipulés et entreposés comme des matériaux dangereux.

Les directives d’élimination des déchets

g) Les graisses ou les huiles animales ou végétales
n’excéderont pas 150 mg/l ; les niveaux d’effluents des
huiles minérales seront inférieurs à 15 mg /l.

41. La Société devra se conformer aux Instructions
techniques pour le traitement des déchets solides provenant
d’installations fédérales (Service de la protection de
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l’environnement, ministère de l’Environnement), à moins qu’elle
puisse convaincre l’Organisme que l’adoption d’autres
méthodes donnerait de meilleurs résultats.
42. Tout déchet solide ménager produit le long de l’emprise
ou issu d’un camp ou d’une installation permanente devra être
incinéré quotidiennement sur place ou entreposé dans des
contenants étanches à l’épreuve des animaux et envoyé
régulièrement aux installations d’élimination les plus proches
approuvées par l’Organisme.
43. La ferraille, les bidons de pétrole, l’équipement mis au
rebut et d’autres déchets ininflammables devront être entreposés
temporairement dans les lieux désignés. Ces déchets seront
comprimés puis transportés aux lieux d’élimination ou
d’entreposage précédemment désignés et approuvés, à moins que
la Société puisse convaincre l’Organisme que l’adoption d’autres
méthodes de traitement donnerait de meilleurs résultats.
44. Les boues provenant des eaux d’égout ou du traitement
des eaux seront traitées à chaque endroit selon les méthodes
élaborées par la Société et approuvées par Organisme, de
préférence par incinération.
L’INCINÉRATION
45. Tout déchet combustible sera incinéré dans un
incinérateur approuvé, à moins que la Société puisse convaincre
l’Organisme, en ce qui a trait à un lieu précis, que l’adoption
d’autres modes d’élimination donnerait de meilleurs résultats et
n’attirerait pas la faune.
46. L’incinération à ciel ouvert sera interdite, sous réserve
d’autorisation préalable par l’Organisme.
47. À moins d’approbation contraire par l’Organisme, les
émissions provenant des incinérateurs devront satisfaire aux
normes prescrites dans l’ouvrage intitulée Air Pollution
Emissions and Control Technology, Packaged Incinerators
(McColgan, 1976).
LES DÉPOTOIRS
48. Afin d’empêcher que l’eau souterraine, les cours d’eau
ou les lacs soient pollués ou contaminés, les aires d’élimination
des déchets solides seront distantes d’au moins 1 000 pieds des
masses d’eau, des agglomérations ou des camps, à moins
d’approbation contraire par l’Organisme.
49. Les aires d’élimination des déchets solides devront se
conformer au Code pour la fermeture des décharges brutes ou
leur transformation en décharges contrôlées sur les propriétés
fédérales (Service de la protection de l’environnement,
ministère de l’Environnement), à moins que la Société puisse
convaincre l’Organisme que l’adoption d’autres méthodes
donnerait de meilleurs résultats.
50. Si des lieux d’emprunt doivent servir à l’élimination, la
Société doit indiquer son intention dans sa demande d’emprunt
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de matériaux granuleux, qui devra être approuvée par
l’Organisme.
51. Les déchets dangereux ou toxiques, selon la définition
contenue dans le chapitre sur la gestion des combustibles et des
substances dangereuses, devront être exclus des décharges
régulières, à moins d’approbation par l’Organisme, dans
chaque cas.
52. Les aires de stockage et d’élimination devront être
convenablement clôturées de façon à prévenir ou à restreindre,
dans la mesure du possible, l’accès aux omnivores tels les ours,
les renards, les loups et les carcajous, et à retenir les rebuts
emportés par le vent.
53. Quand elle aura achevé de se servir d’une aire
d’élimination, la Société devra niveler et revégéter le terrain,
pour qu’il s’harmonise avec la topographie et s’adapte au
drainage de la zone ; ainsi qu’afficher des panneaux
permanents indiquant l’étendue de l’aire abandonnée et la
période d’utilisation.
L’ÉLIMINATION DES DÉBRIS D’ESSARTAGE ET
D’EXCAVATION
54. Les arbres et les arbustes essartés ou coupés devront
être brûlés ou réduits en copeaux de bois. (Voir Le terrain.)
55. Une bande de végétation naturelle d’au moins 300 pieds
de largeur devra séparer toute aire d’élimination contenant des
déblais ou des produits d’excavation de toute masse d’eau ou
emprise publique.
56. Les déblais de terre, de roches et d’autres matériaux
provenant de la construction, l’exploitation ou l’entretien ne
devront pas être versés dans une masse d’eau, qu’ils soient
recouverts de glace ou non, à moins de l’approbation précise de
l’Organisme.
57. Les déblais de terre provenant de la tranchée du pipeline
ou d’autres excavations, des tronçons ou d’autres produits
d’excavation devront être déposés dans des lieux d’emprunt
désignés. Les déblais de terre pourront être étendus sur l’emprise
ou autres endroits approuves, pourvu que la Société puisse
démontrer que ce mode d’élimination n’entraînera aucunement
l’envasement des masses d’eau adjacentes ni ne gênera le
drainage naturel, la végétation locale ou tout programme de
revégétation. Afin de réduire les risques d’érosion ou de
sédimentation, le déblai devra être étalé en couches ne dépassant
pas six pouces d’épaisseur et sur des pentes n’excédant pas plus
de trois degrés, à moins d’approbation contraire de l’Organisme.
58. Les petites quantités de résidus organiques, telle la tourbe,
peuvent être étendues sur les aires essartées, pourvu que les
couches n’aient pas plus de six pouces d’épaisseur et qu’elles
soient couvertes de terre ou traitées de façon à ne présenter aucun
danger d’incendie grâce à un moyen approuvé par l’Organisme.
59. Si le volume des déblais dépasse la capacité des lieux
d’emprunt désignés et de l’emprise, ceux-ci devront être
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éliminés au moyen de dépôts. La Société devra prévoir des
dépôts dans des lieux précis et inclure, dans ses plans, certains
détails relatifs à l’essartage et à l’enlèvement de la couche de
surface du sol, à la topographie et au drainage avant et après
l’élimination, à la nature de la couche sous-jacente, aux
propriétés des déblais à éliminer à cet endroit, à la hauteur et
aux caractéristiques de pente et du drainage des dépôts et,
enfin, aux mesures de restauration du lieu, y compris le
nivellement et la revégétation.
60. L’élimination des déblais instables à forte teneur en
glace devra se faire avant leur dégel.
61. Les déblais instables à forte teneur en glace devront
être déposés uniquement dans les lieux d’emprunt désignés ou
dans une aire approuvée par l’Organisme. La restauration et la
revégétation des lieux d’emprunt désignés devront en assurer la
stabilisation.

Déchets dangereux et toxiques
Certains témoins m’ont signalé les problèmes soulevés par la
manipulation, l’entreposage, le transport et l’élimination des
substances dangereuses et toxiques. Le chapitre sur la gestion
des combustibles et des substances dangereuses, qui définit
clairement ces substances, traite d’aspects précis de ces
problèmes. La présente section portera sur des problèmes
d’élimination des déchets.

Méthodes
Aucune méthode d’élimination systématique de ces déchets n’a
été présentée à l’Enquête. Ce problème touche une grande
variété de déchets et exige un grand nombre de techniques et

d’autorisations spéciales. Le Service de la protection de
l’environnement a établi une description exhaustive des déchets
dangereux et toxiques, et j’en propose l’utilisation pour
l’élimination des déchets dangereux et toxiques provenant des
activités reliées au pipeline.
62. Tous les déchets dangereux et toxiques produits des
activités du pipeline devront être manipulés conformément aux
Instructions techniques pour la gestion des déchets dangereux et
toxiques provenant d’installations fédérales (Service de la
protection de l’environnement, ministère de l’Environnement,
1977).
63. Dans la mesure du possible, il faudra utiliser les
substances aux déchets les moins toxiques et persistents, pour la
construction et l’exploitation du pipeline.
64. Les plans d’ensemble et les plans d’emplacements
précis devront mentionner les déchets dangereux et toxiques et
en prévoir l’élimination. Toute demande de permis ou
d’approbation faite auprès de l’Organisme devra indiquer
l’usage prévu de tout produit dont les déchets seraient
dangereux ou toxiques. Les détails suivants devront figurer dans
la demande : le nom, les propriétés et l’usage de chaque
substance ; le volume ou le poids des déchets ; la toxicité de
chaque substance (si elle est connue) ; la méthode prévue de
manipulation, de transport, de transformation et d’entreposage
des déchets et le mode d’élimination proposé.
65. Les matériaux radioactifs devront être manipulés,
entreposés, transportés et éliminés conformément aux
règlements les plus récents de l’Administration et aux plans
précis élaborés par la Société et approuvés par l’Organisme.

La manipulation des combustibles et des substances dangereuses
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Il y a une grande tendance à sous-estimer l’ampleur des
problèmes associés à l’entreposage et à la manipulation des
combustibles et des substances dangereuses pendant la
construction et l’exploitation d’une canalisation de transport du
gaz naturel. D’après les témoignages qui m’ont été présentés, il
semble que les sociétés de construction du pipeline n’ont pas
accordé à ce problème l’importance qui lui revient. Je
m’inquiète d’une telle attitude puisque la manipulation non
surveillée de ces substances pourrait gravement compromettre la
sécurité de l’environnement du Nord.
Le coeur du problème est l’entreposage et la manipulation
des combustibles en vrac pour faire fonctionner le matériel de
construction du pipeline et pour assurer la bonne marche de
l’immense infrastructure d’approvisionnement en matériaux. Le
problème porte également sur d’autres substances tels les
lubrifiants, les dissolvants, les alcools, les peintures et toute une
variété d’autres substances chimiques. En outre, s’il est projeté
d’utiliser du méthanol comme antigel dans l’eau qui doit servir
aux essais hydrostatiques du pipeline, de grandes quantités de ce
produit devront être transportées dans le Nord et y être
entreposées. Les difficultés associées à l’utilisation du méthanol
au cours des essais du pipeline sont mentionnées dans le
chapitre intitulé Les essais de la canalisation.
Les substances toxiques et dangereuses sont définies dans
la publication du Service de la protection de l’environnement
Instructions techniques pour la gestion des déchets dangereux
et toxiques provenant d’installations fédérales. Ces substances
comprennent tout produit qui est ou qui contient une substance
toxique, ininflammable, explosive ou corrosive ou tout produit
de nature semblable qui, une fois émis ou déversé dans
l’environnement, peut causer des répercussions nuisibles sur
l’environnement et sur la santé et la sécurité publique, ou y
contribuer. Les déchets municipaux liquides ou solides, les
déchets solides industriels non toxiques et inoffensifs et les
débris de construction ne figurent pas dans cette définition.
Ils font l’objet d’étude dans le chapitre intitulé L’élimination
des déchets. La question de la manipulation des
combustibles et des substances dangereuses porte sur deux
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TROISIÈME PARTIE –
LE PROJET

La manipulation
des combustibles
et des substances
dangereuses
aspects : tout d’abord, éviter les écoulements en dressant des
plans détaillés et complets et, ensuite, minimiser les dégats
causés à l’environnement à la suite d’écoulements en mettant en
oeuvre des plans d’urgence efficaces. Le présent chapitre porte
sur les deux aspects.
La société Arctic Gas, dans sa demande, a estimé qu’elle
utiliserait environ 100 millions de gallons impériaux de
combustible et de méthanol pendant la construction du pipeline.
La société Foothills a déclaré qu’elle prévoyait utiliser à peu
près les mêmes quantités. En outre, les deux sociétés ont affirmé
qu’elles se serviraient de grandes quantités d’autres substances
dangereuses et toxiques capables de causer des dégâts
importants si elles étaient déchargées dans l’environnement.
Le transport du combustible et des autres substances
dangereuses, soit par train, par avion, par camion ou par navire,
et leur entreposage feront appel aux installations actuelles et
nouvelles de la Société ou d’autres groupes. Une grande variété
d’équipement, de normes et de types divers, sera utilisée. Par
exemple, de petites quantités de combustible seront entreposées
dans des réservoirs à parois souples (jusqu’à 1 500 barils), ou
encore dans des réservoirs d’acier ; on peut également utiliser
une combinaison des deux, pour entreposer de grandes quantités
de combustible (jusqu’à environ 5 000 barils). Le choix définitif
du type de réservoir à utiliser reposera sur plusieurs facteurs, y
compris le volume, la durée d’entreposage et la disponibilité des
terres. Des véhicules devront transporter les combustibles et les
autres substances des réservoirs d’entreposage en vrac jusqu’aux
aires de travail. Pendant l’exploitation du pipeline, les
combustibles devront être entreposés dans des installations sises
le long de l’emprise.
J’ai entendu de nombreux témoignages sur les dangers des
écoulements de combustible et d’autres substances
dangereuses, pendant la construction et l’exploitation du
pipeline. De nombreux spécialistes ont traité pendant les
audiences officielles, de questions d’ordre environnemental
entourant le projet et de nombreuses personnes ont prédit, aux
audiences dans les agglomérations, qu’il pourrait y avoir des
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écoulements et, en conséquence, de graves problèmes pour les
oiseaux et les mammifères aquatiques, les poissons et les
activités traditionnelles des Autochtones. Cette menace est
réelle, en particulier dans le delta du Mackenzie ou le long de la
côte arctique.
Les témoignages entendus au cours de l’Enquête, la
documentation technique sur le sujet et l’expérience des
écoulements à travers le monde montrent que le pétrole et les
produits chimiques, une fois écoulés dans l’eau, ne peuvent être
éliminés de façon efficace si les conditions climatiques ne sont
pas exceptionnellement calmes et tempérées au moment de
l’écoulement. Ces conditions idéales n’existent presque jamais
dans le Nord. Comme je l’ai dit dans le volume I, les témoignages
entendus prouvent qu’il n’existe pas de technique de nettoyage
des écoulements de ce genre dans les régions arctiques. Il faut
donc tout mettre en oeuvre pour éviter les écoulements.
Des écoulements de combustible se sont produits au cours
de la construction de l’oléoduc en Alaska. Gilbert Zemansky,
chargé de surveiller la construction de cet oléoduc, a déclaré
devant l’Enquête qu’il y a eu au moins trois importants
écoulements de pétrole : en 1974, un réservoir à parois souples
s’est rupturé au camp Toolik et plus de 100 000 gallons s’en
sont écoulés ; entre février 1975 et le printemps de 1976, des
fuites importantes ont été décelées dans les conduites
d’approvisionnement de combustible au camp Galbraith et entre
100 000 et 600 000 gallons se sont écoulés ; une situation
semblable s’est produite au camp Prospect, où plus de 40 000
gallons se sont écoulés dans l’environnement (Zemansky, 1976).
Dans le volume I, j’ai souligné que les très grandes
quantités de produits pétrochimiques à transporter et à
entreposer pendant la construction du pipeline rendent les
écoulements inévitables, malgré la planification la plus soignée.
Les Directives régissant les pipe-lines ont accordé une attention
spéciale à cette question, mais les plans présentés à l’Enquête
par les sociétés ne décrivaient pas de mesures spéciales pour
empêcher les fuites. Elles ont dressé quelques plans d’urgence
préliminaires qui ne règlent pas le problème.

Les limites de la lutte contre les écoulements
J’ai entendu de nombreux témoignages sur le besoin de plans
d’urgence complets et efficaces, mais ces plans ne portent que
sur les mesures d’exception à prendre devant un danger
immédiat. J’ai entendu très peu de témoignages sur la prévention
des écoulements, en dépit que ce soit le moyen – le seul –
d’atténuer les problèmes d’utilisation des combustibles et des
substances dangereuses au cours de toutes les étapes des travaux.
Toutes les gens qui travaillent à la construction, à
l’exploitation et à la réglementation du gazoduc doivent
comprendre que des écoulements de produits pétrochimiques se
produiront, que les moyens techniques pour pallier ces

écoulements n’en sont qu’au premier stade de conception et, par
conséquent, que des dégâts seront causés à l’environnement.
L’expérience vécue dans les régions plus tempérées montre
que le nettoyage d’un écoulement est très difficile, voire même
impossible. Dans le Nord, les difficultés du nettoyage
s’accroissent. L’éloignement de la région et les grandes distances
qui séparent les centres d’activité et d’approvisionnement nuiront
sûrement à l’efficacité des travaux de nettoyage. Ces distances
nuiront aux communications, à la livraison du matériel de
nettoyage, au logement et à l’alimentation des équipes de
nettoyage et à la réparation et l’entretien du matériel. Ce ne sont
là que des exemples des difficultés à envisager.
Le déploiement des hommes et de l’équipement dans de
basses températures, dans des eaux couvertes de glace, pendant
des tempêtes, dans l’obscurité et dans des zones pergélisolées,
seraient difficiles au point d’être impossibles. En hiver, le
combustible et les produits chimiques pourraient couler sous la
glace ou, s’ils s’écoulent sur la glace, s’infiltrer dans les fissures
entre les blocs. Le courant de la mer ou du fleuve (le Mackenzie a
un débit d’environ trois milles à l’heure) disperserait la fuite sur
une distance considérable dans très peu de temps. Les estacades
utilisées couramment pour retenir les produits écoulés sont à peu
près inefficaces dans des eaux à courant rapide ou dans des eaux
recouvertes de glaces flottantes. De nombreux cours d’eau du
Nord, y compris le Mackenzie, connaissent des inondations
soudaines pendant l’été : à la suite de grandes averses, souvent
loin en amont, le niveau du fleuve monte rapidement et le courant
devient beaucoup plus rapide. Le niveau de l’eau baisse
rapidement après ces inondations et, dans de telles circonstances,
un écoulement pourrait se propager sur les rives mouillées. Les
zones, les plaines inondables sur la côte de la mer de Beaufort et
les terrains peu élevés et marécageux du delta du Mackenzie
seraient difficiles, même impossibles, à nettoyer.
Les barges doivent transporter des dizaines de millions de
gallons de mazout pendant la courte période de transport sur le
fleuve. L’équipement disponible sera utilisé au maximum et, à
certains endroits, le mazout devra être transféré des barges aux
autres installations dans des cours d’eau rapides, dans
l’obscurité et dans des conditions météorologiques peu
favorables. Les barges actuellement utilisées sur le Mackenzie
pour transporter le combustible diffèrent en conception, en âge
et en dimensions et bien souvent leur équipement, leurs
systèmes de pompage et leur tuyauterie ne sont pas les mêmes.
Ces différences augmentent les dangers d’accident et les
possibilités d’écoulement s’accroissent, si des personnes
inexpérimentées sont chargées d’effectuer les transferts.
Il est tout à fait possible également que les énormes coûts
du nettoyage dans une région éloignée servent d’argument pour
justifier le fait qu’une zone soit laissée à se rétablir de façon
naturelle. Cette situation s’est déjà produite ailleurs. Dans le
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Nord, par contre, le rétablissement naturel se fait très lentement
et, en conséquence, les répercussions de la pollution par le
pétrole sur les espèces et les écosystèmes du Nord pourraient
être beaucoup plus dévastatrices que dans les zones où le climat
est plus tempéré.

Les dangers pour l’environnement
Plusieurs études ont été effectuées sur les effets des fuites de
pétrole et de produits chimiques sur l’environnement. Les
conclusions tirées de ces études diffèrent grandement ; de
nombreux mécanismes de la toxicité ne sont pas bien compris. Les
écoulements de produits pétrochimiques peuvent comporter
plusieurs composés et le danger de pollution peut provenir du
pétrole même ou des effets toxiques des produits pétroliers ou
chimiques. Dans un environnement marin, certains hydrocarbures
et produits chimiques flottent à la surface de l’eau tandis que
d’autres se déposent au fond ; certains sont solubles et de
nombreuses parties composantes plus volatiles peuvent s’évaporer.
Dans le volume I, j’ai décrit les répercussions générales que
les écoulements de combustibles pourraient entraîner dans le
Nord. Les conséquences les plus visibles d’un écoulement sur la
faune se manifesteront chez les oiseaux de mer et les oiseaux
aquatiques. 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
restant exposés aux intempéries. Ils essaient bien de se libérer des
contaminants en nettoyant leurs plumes, mais ils meurent après
avoir avalé le produit toxique. Les très grandes volées d’oiseaux
migrateurs qui utilisent la vallée de Mackenzie et l’Arctique de
l’Ouest sont vulnérables devant une telle situation. La menace
n’est pas limitée aux écoulements qui se produisent pendant l’été
lorsque les oiseaux occupent la région. Un écoulement en hiver
persisterait peut-être et contaminerait l’environnement utilisé par
ces oiseaux pendant de nombreuses années.
Les effets du pétrole sur les mammifères marins et aquatiques
ne semblent pas être toujours les mêmes. La contamination des
zones restreintes, telles les aires de mises bas des bélougas, les
lieux où les phoques vont à terre et les étangs des rats musqués et
des castors, pourraient avoir des répercussions sérieuses sur ces
peuplements. Les ours blancs pourraient également en souffrir.
Les répercussions d’un écoulement sur les organismes
aquatiques sont généralement plus subtiles et moins visibles.
Les organismes aquatiques peuvent mourir, en présence du
pétrole, par asphyxiation, par empoisonnement ou par
exposition aux éléments toxiques dissous dans l’eau. Les
jeunes organismes sont habituellement plus sensibles et
vulnérables que les organismes adultes. Les espèces
supérieures de la chaîne d’alimentation peuvent être touchées
par la destruction de leurs ressources alimentaires dans les
maillons inférieurs de la chaîne. L’assimilation, par les
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organismes aquatiques, de quantités sublétales de pétrole ou de
produits pétroliers peut affaiblir leur résistance aux infections et
aux autres pressions, et entraîner la destruction de la valeur
alimentaire des produits de la pêche et l’incorporation
d’éléments cancérigènes dans la chaîne d’alimentation marine et
dans les poissons utilisés comme source de nourriture par les
habitants de la région.
Le pétrole peut détruire les herbes des marais salants, les
plantes marines et les autres plantes aquatiques, d’où une perte
de nourriture et d’habitat pour la faune et les organismes
aquatiques. Si les écoulements sont importants, ils pourraient
empêcher l’érosion de sédiments normalement retenus par les
racines des plantes détruites. Une fois contaminée, la végétation
est extrêmement difficile à nettoyer. Dans les régions tempérées,
il faut habituellement attendre deux ou trois années ou bien
davantage pour que ces espèces puissent retrouver leur
productivité normale.
Les dangers qui pèsent sur l’environnement aquatique ne
proviennent pas uniquement des combustibles, mais aussi de
toute une gamme d’autres substances dangereuses et toxiques
qui seront utilisées au cours des travaux du projet. Ces
substances, comme tous les lubrifiants nécessaires aux travaux
et le chlore, qui sert à traiter l’eau potable et les eaux usées,
pourraient présenter un danger pour l’environnement aquatique
si elles ne sont pas manipulées avec soin.
Outre les répercussions biologiques de la pollution par des
produits pétrochimiques, il existe de nombreux effets non
biologiques qui doivent être considérés à cause de leurs
répercussions d’ordre économique ou esthétique sur une région.
Les navires, les quais et les engins de pêche pourraient être
imprégnés de cette substance ; les possibilités de loisirs et
l’industrie du tourisme dans une région atteinte pourraient en
être sérieusement touchées pendant de longues périodes de
temps. Les approvisionnements d’eau pourraient être contaminés
et les terres spéciales, telles les parcs, les réserves écologiques et
les terres et les eaux utilisées par les Autochtones pour leurs
activités traditionnelles pourraient être abîmés.

Les questions à considérer
Le problème des écoulements de pétrole au cours de la
construction d’un gazoduc est très important puisque de très
grandes quantités de combustibles et de produits chimiques
pourraient se répandre et parce que les moyens pour contenir les
écoulements dans les eaux du Nord sont inefficaces. La
possibilité d’autres projets associés aux hydrocarbures dans la
région aggrave le danger de répercussions visibles et durables
sur l’environnement.
Il faut reconnaître que l’Administration et l’industrie
dépensent actuellement des millions de dollars pour effectuer
des recherches sur les techniques du nettoyage des fuites de
pétrole. Ce travail est urgent et essentiel, mais il ne faut pas
oublier, lors de la conception, de la construction et de la
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réglementation du pipeline, qu’il faut toujours accorder plus
d’importance à la prévention qu’aux mesures correctives.

Un plan de gestion
L’adoption d’un plan
Les plans d’entreposage et de manipulation des combustibles et
de prévention et de limitation des écoulements que les sociétés
de construction du pipeline ont présentés à l’Enquête sont, tout
au plus, rudimentaires. Les sociétés devront effectuer beaucoup
plus de travail afin de pouvoir présenter des plans acceptables.
Le programme de forage dans la mer de Beaufort a permis
une certaine amélioration de ces techniques, tout en accordant une
importance aux mesures de nettoyage à prendre dans les eaux
arctiques. Depuis la fin des audiences de l’Enquête en novembre
1976, une équipe de travail intergouvernementale a élaboré des
plans d’urgence en cas d’un important écoulement de pétrole dans
la mer de Beaufort et le ministère de l’Environnement a élaboré
des lignes directrices sur la planification d’urgence pour les fuites
provenant d’oléoducs et de gazoducs.
Les plans sont toutefois axés sur les aspects
organisationnels du plan d’action : la prévention des
écoulements semble recevoir très peu d’attention. Je pense qu’il
serait très utile de spécifier, dans le présent rapport, certaines
mesures préventives qui pourraient être adoptées tout au long du
projet, puisque la prévention est la meilleure façon de protéger
l’environnement.
Puisqu’il existe actuellement très peu de règlements sur la
prévention des écoulements et que le travail des sociétés sur
cette question est insuffisant, malgré les exigences précises des
Directives régissant les pipe-lines, je pense qu’il est essentiel
d’imposer les propositions suivantes dès le début des travaux.

Le plan d’ensemble
Pour régler de façon appropriée la question de la manipulation
et de l’entreposage des combustibles et des substances
dangereuses et du nettoyage des écoulements de ces produits, la
Société et l’Organisme doivent tenir compte d’une très grande
variété de facteurs complexes et interreliés portant sur la
conception, la construction et l’exploitation, l’environnement et
les questions socio-économiques. Une étude approfondie de la
sorte dépasse largement les présentations actuelles des sociétés
de construction du pipeline. La Société et l’Organisme doivent
adopter un plan d’ensemble qui précisera la façon d’aborder
chaque étape de la conception, de la construction et de
l’exploitation du pipeline et des ses installations.
1. Avant la fin des études techniques, la Société doit dresser
un plan d’ensemble et le soumettre à l’approbation de

l’Organisme. Ce plan doit porter sur le transport, le transfert,
l’entreposage, l’utilisation et l’élimination des combustibles et des
autres substances dangereuses qui doivent être utilisées au moment
de la construction, de l’exploitation et de l’abandon du pipeline et
des installations connexes. Le plan d’ensemble doit être axé sur la
prévention des écoulements et sur le contrôle des combustibles et
des substances dangereuses. Il doit montrer que les installations et
l’équipement de manipulation seront conçus de façon à minimiser
le danger de fuite et que les employés ont reçu une formation à
cette fin. Il doit également montrer qu’au cours de la construction
et de l’exploitation du pipeline, les produits seront transportés,
transférés, entreposés, utilisés et éliminés de façon à assurer la
plus grande protection de l’environnement. Il doit aussi indiquer
que des mesures d’urgence efficaces ont été adoptées et qu’il se
trouve sur place des employés compétents pour contenir les
écoulements qui pourraient se produire, à la fois au point
d’écoulement et dans les autres zones touchées. Le plan
d’ensemble doit décrire les programmes de formation du personnel
de la Société qui manipule les produits dangereux ou toxiques.
Sous réserve des directives de l’Organisme, le plan
d’ensemble doit, dans la mesure du possible, être présenté sous
forme de carte et doit tenir compte, à l’aide de transparents ou
d’autres graphiques à la même échelle ou à l’aide de notations,
des outres plans d’ensemble exigés ailleurs dans le présent
document. L’Organisme peut demander à la Société de lui
présenter de nouveau des parties de ce plan si, pour quelque
raison, ces dernières n’obtiennent pas son approbation ; la Société
doit tenir le plan à jour pour qu’il reflète les dernières directives et
décisions de la Société, de l’Organisme ou de l’Administration.
2. Le plan d’ensemble doit préciser les aspects physiques et
biologiques de l’environnement qui doivent être protégés pour
assurer la sauvegarde des ressources vivantes le long du couloir
du pipeline, en cas d’écoulement de combustibles ou de
substances dangereuses. Le plan d’ensemble doit montrer, par
exemple, les aires de rassemblement des oiseaux aquatiques et
des oiseaux de mer, l’habitat des espèces rares ou menacées, les
frayères et les aires d’hivernage le long du couloir et des routes
de transport. Le plan doit aussi montrer l’emplacement des
agglomérations et des territoires et camps de chasse et de pêche ;
l’emplacement et les périodes d’utilisation de toutes les aires de
pêche domestique, commerciale et sportive ; l’emplacement et les
limites de tous les parcs actuels et projetés, des sites du
Programme Biologique International, des sanctuaires d’oiseaux
et des autres réserves écologiques ; l’emplacement des sites
archéologiques ou des lieux historiques ; l’emplacement des quais
pour les petites embarcations ou des zones où ces embarcations
sont utilisées, l’emplacement des quais et les installations pour les
navires, ainsi que les zones d’atterrissage et d’envol des
hydravions ; l’emplacement des points de captage d’eau aux fins
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d’utilisation industrielle et domestique permanente et
temporaire et l’emplacement des sources d’eau aux fins de la
construction du pipeline.
En outre, le plan d’ensemble doit indiquer de façon générale
l’emplacement et les périodes d’utilisation de toutes les routes de
transport et des aires d’entreposage des produits pétrochimiques
et des substances dangereuses et toxiques, les quantités de ces
matériaux à transporter sur diverses routes et à entreposer dans
divers lieux, selon les saisons. Le plan doit donner une
description des exigences d’inspection et de construction de tous
les réseaux de transport et des installations de transfert et
d’entreposage, qu’elles appartiennent à la Société ou non.
Le plan d’ensemble doit aussi donner une liste des substances
dangereuses et toxiques à utiliser et donner des détails sur le nom,
les propriétés et l’usage de chaque substance, les données sur les
quantités et la toxicité (si ces données sont disponibles), la
méthode proposée d’empaquetage, de transport, de transfert et
d’entreposage et la méthode d’élimination de chaque substance.
3. Le plan d’ensemble doit être approuvé par l’Organisme
avant que ne soient présentés les plans de situation pour les
installations auxquelles les combustibles ou les substances
dangereuses doivent être manipulés, utilisés ou entreposés.

Les renseignements particuliers à un lieu
4. La Société doit présenter à l’Organisme, dans le cadre de
ses plans de situation pour la construction et l’exploitation des
installations du pipeline, des renseignements relatifs au transport,
à l’utilisation et à l’entreposage des combustibles et autres
substances dangereuses. Ces renseignements doivent inclure les
détails techniques des installations d’entreposage des combustibles
et des produits chimiques, de l’équipement de transfert et des
navires et véhicules de transport appartenant à la Société ou
utilisés par celle-ci. Des renseignements particuliers à un lieu, sur
les installations d’entreposage, doivent comprendre un résumé des
conditions physiques et biologiques d’ordre environnemental pour
la région voisine de ces installations ; un jeu complet de dessins
techniques détaillés ; un jeu complet de normes de fonctionnement,
y compris les volumes de débit, le nombre d’employés, la période
d’utilisation, la vie utile prévue de l’installation, les critères
d’abandon, les critères de protection de l’environnement et les
plans de restauration de l’environnement. Les renseignements
doivent comprendre un guide des travaux dans chacun des
chantiers, chaque dépôt de transfert ou installation d’entreposage.
Les renseignements particuliers à un lieu doivent décrire
avec précision les plans d’urgence pour chaque sentier et pour
chaque accident qui pourrait se produire sur les routes de
transport ainsi que les mesures précises visant à maximiser les
possibilités de nettoyage des écoulements sur terre plutôt que
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dans l’eau. Pour contenir les fuites qui pourraient atteindre les
cours d’eau, il faut dresser des plans pour assurer tout d’abord
la protection des aires importantes aux oiseaux aquatiques, aux
poissons, aux mammifères marins et à l’activité humaine.
L’Organisme doit approuver l’emplacement et la superficie
des aires dans lesquelles les liquides écoulés et les matériaux
contaminés, comme la terre, les matériaux absorbants naturels
et synthétiques et les bois flottants, sont déposés.
L’élaboration d’un plan d’ensemble et le rassemblement des
renseignements particuliers à un lieu nécessaires à la
présentation des plans de situation constitueront des travaux
importants et exigeront des études précises et détaillées, ainsi
qu’une bonne compréhension de toute une gamme de facteurs
biologiques et socio-économiques. Il incombera à la Société de
dresser ces plans, mais l’Organisme devra également y
contribuer par son évaluation du plan.

La prévention des écoulements
Afin d’aider à l’élaboration d’un programme efficace de
prévention des écoulements, j’ai dressé une liste de propositions
fondées sur la plaidoirie finale de l’avocat conseil de l’Enquête
et sur les renseignements apportés par les autres participants au
cours de l’Enquête.
En faisant ces propositions, j’avance des valeurs numériques
bien précises. Certaines personnes affirment que cette façon de
procéder est trop restrictive et qu’il faudrait plutôt obtenir des
professionnels sur place un jugement pondéré fondé sur les
particularités d’un lieu. Je rejette une telle notion, puisqu’en
raison de l’ampleur des travaux et du temps disponible, elle n’est
tout simplement pas pratique. À mon avis, la façon la plus
pratique d’aborder cette question, dans le cas du pipeline projeté,
est l’adoption de normes qui puissent être facilement comprises
par toutes les personnes en cause : le concepteur, l’administrateur,
l’inspecteur, le biologiste et les entrepreneurs en transport et en
construction du pipeline. Tous les cas qui exigent une attention
particulière peuvent, bien sûr, être traités de façon individuelle. Si
les propositions suivantes ne sont pas appropriées dans certains
cas, la Société doit rassembler des données sur cette situation et
décrire clairement des mesures de rechange que l’Organisme
pourra évaluer, puis approuver ou rejeter. En ce qui concerne la
Société, cette méthode exigera a peu près le même montant de
travail qu’un jugement pondéré émis par des professionnels. Les
exigences précises s’inspirent d’une norme générale tandis que les
jugements pondérés, en soi, ne le font pas.
Les propositions se lisent comme un programme de
sécurité, et avec raison. Le personnel doit être continuellement
formé et supervisé pour que chaque employé observe les
méthodes de travail prescrites pour prévenir les écoulements de
pétrole. L’emplacement, la conception et la construction des
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installations doivent être déterminés de façon à minimiser les
dégats causés à l’environnement dans le cas d’un écoulement.
Le bon fonctionnement des installations d’entreposage est une
question particulièrement importante ; ces installations doivent
être continuellement vérifiées en conséquence.

Les principes de conception
LES GROUPES DE RESERVOIRS
5. Des digues en béton armé ou en terre pour contenir les
écoulements doivent entourer tous les réservoirs de surface. La
hauteur minimale des digues doit être soit de deux pieds, dans le
cas des digues en béton, de trois pieds pour les digues en terre
ou selon les calculs suivants : la somme de la capacité du plus
grand réservoir (en pieds cubes) et 10 pour cent de la capacité
de tous les autres réservoirs (en pieds cubes) divisée par la
superficie effective des groupes de réservoirs (en pieds carrés)
plus un pied. La méthode qui assure la protection la plus grande
est à retenir. La superficie effective du groupe de réservoirs est
égale à la superficie totale entourée de digues, moins la surface
occupée par tous les réservoirs, sauf le plus grand.
6. La superficie endiguée des groupes de réservoirs
permanents doit être virtuellement à l’épreuve des fuites : le
taux maximal d’infiltration dans le sol ne doit pas être plus
5 x 10-6 cm/sec. Il est possible d’obtenir une telle protection en
plaçant les groupes de réservoirs dans des aires où les sols
naturels sont appropriés ou en important ou préparent des sols
appropriés et en y installant les groupes de réservoirs. Ces sols
doivent être protégés par une couche de gravier d’au moins 10
pouces d’épaisseur afin de ne pas endommager matériellement
le sol sous-jacent.
7. La superficie endiguée des groupes de réservoirs
temporaires doit être conforme aux exigences du taux
d’infiltration du sol spécifié dans le cas des groupes de
réservoirs permanents. Il est possible de satisfaire aux critères de
la façon susmentionnée ou d’utiliser des membranes résistantes
au pétrole fabriquées à cette fin, telles les membranes faites de
polychlorure de vinyle (PCV) ou d’uréthane. Les membranes
doivent être protégées sur les deux faces contre les perforations
par une couche de sable de 6 pouces d’épaisseur. Puisque les
membranes en PCV deviennent friables à des températures
inférieures à 0°C, elles en doivent pas être utilisées si elles
entrent en contact avec le sol gelé. Les membranes en uréthane
ne durent pas longtemps et ne doivent pas être utilisées dans des
installations qui doivent servir pendant plus de deux ans.
8. Les groupes de réservoirs ne doivent pas être construits
sur le pergélisol à moins que ce dernier ne soit isolé des
réservoirs et des autres installations, pour que le contenu des
réservoirs et les installations ne le dégèlent pas et à moins que
des essais pédologiques ne montrent que le pergélisol peut
supporter la charge sans se tasser ou s’affaisser.

LES RÉSERVOIRS SOUTERRAINS EN ACIER
9. Les réservoirs souterrains doivent être construits
conformément aux spécifications des Underwriters’
Laboratories of Canada Norme S603 et Norme S603.1.
10. Les réservoirs souterrains ne doivent pas être installés
dans des zones pergélisolées.
11. Les réservoirs souterrains doivent être entourés de sable
propre sur une épaisseur d’au moins un pied, doivent être
enfouis à une profondeur minimale de trois pieds et, s’ils
doivent supporter une circulation intense, être recouverts de
dalles en béton armé.
12. Les réservoirs souterrains permanents doivent être
protégés contre la corrosion au moyen d’anodes. Des pointes
doivent être installées pour la vérification des anodes.
LES RÉSERVOIRS EN SURFACE
13. Les réservoirs en surface fabriqués en usine doivent se
conformer aux spécifications données par les Underwriters’
Laboratories of Canada Norme S601. Les réservoirs en surface
fabriqués sur place doivent être construits en conformité avec
les spécifications données par l’American Petroleum Institute
Norme 650.
14. La Société doit élaborer une proposition, à faire
approuver par l’Organisme, sur l’acier et les normes de soudure
qui doivent s’appliquer dans le cas des réservoirs métalliques.
La Société doit tenir compte de la protection contre le fissurage
de l’acier en incluant dans sa proposition des spécifications
élaborées à la suite d’un essai du mouton-pendule de Charpy.
15. Les réservoirs à parois souples ne doivent être utilisés que
pour l’entreposage temporaire. Ces réservoirs doivent être
conformes aux normes établies par les Underwriters’ Laboratories
of Canada ou aux spécifications de l’Administration, relativement
à leur usage. Les réservoirs à parois souples ne doivent pas être
utilisés lorsque les températures atmosphériques baissent sous la
température minimale d’utilisation recommandée par le fabricant.
Les réservoirs doivent être posés sur un lit de sable ayant une
épaisseur d’au moins un pied.
L’ENTREPOSAGE DANS DES NAVIRES
16. L’entreposage des combustibles et des produits
pétrochimiques dans les navires servant ou transport ou dans tout
autre navire doit être assujetti à l’approbation de l’Organisme.
17. L’utilisation d’entrepôts flottants doit être interdit dans
des eaux couvertes de glace, à moins que les barges ou navires
soient entièrement protégés contre les glaces flottantes et contre
l’emprisonnement dans les glaces, soit sur un cours d’eau, soit
en mer. Toutefois, cette interdiction peut être levée dans
certains cas précis, lorsqu’il s’agit de barges ou de navires à
coque renforcée conçus à cette fin et munis d’installations
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d’amarrage de force suffisante pour résister aux conditions
prévues.
18. L’utilisation de barges pour l’entreposage sur des eaux
qui ont un courant doit être évitée. Si le courant excède trois
noeuds, l’utilisation d’équipement flottant à des fins
d’entreposage doit être interdite, sauf pendant une période
raisonnable d’attente (environ trois jours) en vue du
déchargement.
19. Les barges ou les navires peuvent servir à l’entreposage
sur l’eau, pourvu que les interdictions décrites ci-dessus, au
sujet de la glace et du courant, soient respectées. La barge ou le
navire d’entreposage doit être entouré par une estacade de
retenu et les installations d’amarrage doivent être vérifiées et
faire l’objet d’un rapport à toutes les 12 heures.
20. Les inscriptions et ajustements quotidiens des rebuts des
réservoirs doivent être effectués pour toutes les barges ou
navires utilisés comme entrepôts flottants.
21. Toutes les exigences relatives aux digues pour les
entrepôts à réservoir fixe doivent s’appliquer à l’équipement
flottant qui sert d’entrepôt sur la terre ferme.
22. Puisque le fond de la plupart des barges n’est pas conçu
pour supporter, hors de l’eau, le poids des réservoirs remplis de
combustibles, la partie inférieure de la barge doit être munie de
béquilles approuvées par l’Organisme, dans chaque cas. Il faut
s’assurer que ces béquilles supportent la charge en étant
appuyées sur les membrures principales de la charpente et non
pas sur des panneaux de revêtement non renforcés.
LES AIRES D’ENTREPOSAGE DES BARILS
23. Les aires d’entreposage pour les barils (pleins ou vides)
doivent être aménagées avec des dalles en béton ou tout autre
revêtement de surface imperméable (tel une plaque d’acier) en
pente pour que toutes les fuites se rassemblent en un seul
endroit. Les aires d’entreposage doivent se drainer dans un
puisard et, dans le cas de l’entreposage d’hydrocarbures, dans
un séparateur de pétrole.
LES TUYAUX ET RACCORDEMENTS
24. Tous les tuyaux se raccordant aux barges, aux navires et
aux installations de produits pétrochimiques doivent être
fabriqués d’acier ou d’un alliage d’acier approprié à leur
utilisation ; tous les joints doivent être soudés ou bridés par
soudure de façon à résister à la pression spécifiée.
25. Les soupapes et les autres raccordements de tuyaux
doivent être fabriqués d’alliages d’acier forgé ou de fonte
appropriée aux températures du Nord. Les soupapes et les
raccordements utilisés à l’intérieur des navires ou des barges
peuvent être en fonte.
L’EMPLACEMENT DES ENTREPÔTS ET LE TRANSPORT
DES PRODUITS PÉTROCHIMIQUES
26. Les aires d’entreposage en vrac des produits
pétrochimiques doivent être éloignées de trois quarts de mille
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des aires de rassemblement des oiseaux aquatiques ou de 1 000
pieds de toute étendue d’eau, à moins d’approbation contraire
de l’Organisme.
27. À cause de la fragilité de l’environnement du delta, de ses
terres basses et de sa vulnérabilité aux tempêtes soudaines et aux
inondations, toutes les mesures doivent être prises pour éviter une
fuite. L’Organisme doit donc instituer des mesures spéciales pour
les installations d’entreposage dans le delta. Ces mesures
consisteront à limiter la dimension des installations d’entreposage
(habituellement, la dimension maximale des réservoirs devrait
être d’environ 125 000 gallons, ce qui équivaut à environ un
quart du chargement d’une barge) ; à interdire l’installation de
groupes de réservoirs d’entreposage ailleurs que sur les terres
stables et élevées de l’“ancien delta” et à ne permettre de vider
qu’un réservoir à la fois tout en laissant les autres verrouillés.
28. Les installations de transbordement et de chargement
des combustibles doivent être situées en aval des quais de
chargement et de transbordement des approvisionnements
ordinaires pour réduire les dangers d’explosion ou d’incendie.
29. Les aires d’entreposage et de manipulation en vrac
doivent avoir une pente de surface de 2 pour cent au maximum.
(La vélocité du drainage dans une telle pente est habituellement
assez réduite pour permettre de contenir le ruissellement.)
30. Le transport des produits pétrochimiques doit
s’effectuer sur des routes désignées et approuvées. Le transport
maritime des produits pétrochimiques ne doit pas se faire dans
les importantes aires de rassemblement des oiseaux aquatiques
ni dans les réserves écologiques. Les routes doivent éviter les
aires de rassemblement des oiseaux aquatiques d’au moins trois
quarts de mille. De nombreuses études et de nombreux travaux
sur place devront être effectués afin de répertorier et d’évaluer
au complet les ressources fauniques et les aires d’habitation
humaines que les routes de transport doivent éviter. Les dangers
de la navigation, les possibilités d’accostage et les installations
portuaires doivent réellement être considérées.
31. Le transport du combustible et des produits chimiques en
vrac sur le fleuve ou dans la mer de Beaufort ne doit pas
commencer tant que la glace, le niveau de l’eau et le courant ne se
prêtent pas au nettoyage ou à la retenue d’un écoulement (cette
date peut varier d’année en année). Le transport du combustible et
des produits chimiques en vrac sur un cours d’eau doit être arrêté
si un changement rapide dans le niveau d’eau ou dans le débit du
cours d’eau se produit. Tous les déplacements du combustible et
des produits chimiques en vrac doivent être terminés avant que les
navires ou les barges ne soient en danger de rester pris dans les
glaces à l’automne (cette date peut aussi varier d’année en année).
32. Si, après avoir donné son approbation, l’Organisme se
rend compte qu’une des méthodes de transport, de transfert,
d’entreposage ou d’élimination des produits pétrochimiques
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n’assure pas la protection de l’environnement, elle pourra en
exiger la modification, ce qui peut comporter le choix d’un
nouvel itinéraire de transport des provisions, le déplacement des
installations d’entreposage ou la modification de l’équipement
de transfert et d’élimination.
LES INSTALLATIONS DE TRANSPORT MARITIME
33. Tous les navires ou barges servant au transport des
produits pétrochimiques en vrac dans le cadre des travaux
doivent être classés par une société de classification
internationale reconnue, telle l’American Bureau of Shipping ou
la Lloyd’s Register of Shipping, ou recevoir l’approbation de la
Direction de la sécurité des navires de la garde côtière
canadienne. Les nouveaux navires doivent être construits selon
les exigences de l’institution pertinente et sous sa supervision.
34. Les citernes des navires-citernes doivent être subdivisées
conformément aux exigences du Règlement sur la prévention de
la pollution par les hydrocarbures, modification du 6 septembre
1973, de la Loi sur la marine marchande du Canada.

de déchargement, les évents de citernes, les indicateurs
d’écoulement, les indicateurs de niveau et les commandes des
pompes doivent être groupés pour faciliter la surveillance
pendant les travaux de transfert.
40. Des raccordements du type à brides à fonctionnement
rapide ou à brides soudées doivent être utilisés sur la tuyauterie
de chargement et de déchargement, que ce soit sur les navires ou
sur la terre ferme. Les tuyauteries doivent être munies de pareécoulements de capacité suffisante pour contenir le liquide qui
pourrait s’écouler des raccordements et de capacité égale au
débit dans ces raccordements pendant le temps qu’il faut pour
arrêter l’écoulement en cas d’urgence. La capacité doit être
déterminée d’après le temps prescrit de fermeture. La tuyauterie
ne doit en aucun cas être installée de façon à ce qu’elle soit
suspendue directement au-dessus de l’eau ou de la terre.

35. Le fonctionnement, la construction et l’« armement » des
navires doivent être conformes aux exigences du Règlement sur les
lignes de charge de la Loi sur la marine marchande du Canada.

41. Il faut assurer le drainage efficace de la tuyauterie en
installant une pompe de retour pour permettre à la pompe de
déchargement de renvoyer le produit liquide à la citerne du
navire plutôt qu’à l’installation sur la terre ferme, pendant les
travaux de déchargement. Des robinets d’essai doivent
également être installés pour que les opérateurs puissent vérifier
si les tuyaux ont été purgés avant de les débrancher.

36. À l’heure actuelle, la pratique courante veut que les
barges transportent le combustible sur le pont mais, dans
beaucoup de cas, l’équipement et les installations de prévention
des écoulements ne sont pas compatibles au transport de la
cargaison sur le pont. La Société doit soumettre à l’approbation
de l’Organisme les modifications qui devront être faites aux
barges, ainsi que les devis exigés pour le nouvel équipement.

42. Toute la surface du pont et toutes les aires où les
travaux s’effectuent dans l’obscurité doivent être suffisamment
éclairées. Dans les espaces intérieurs, telles la salle des
pompes, le niveau minimal d’éclairage doit être de 15 bougiespied, sur le pont extérieur aux raccordements de la tuyauterie et
aux commandes des pompes, de 10 bougies-pied, et pour tout le
reste du pont extérieur, de 5 bougies-pied.

LE TRANSFERT DES PRODUITS PÉTROCHIMIQUES :
TRAVAUX MARITIMES
37. Afin de contenir les écoulements qui pourraient se
produire pendant les travaux de transfert, un pare-écoulement
doit être installé sur le périmètre des ponts des barges ou des
navires-citernes. Un pare-écoulement de 12 pouces de hauteur
est habituellement suffisant, mais ce pare-écoulement doit être
plus élevé si le pont est en pente ou si le navire fonctionne
habituellement en équilibre de cargaison. Les pare-écoulements
doivent avoir des ouvertures de drainage pour éviter
l’accumulation de l’eau de pluie ou des embruns pendant la
navigation. Ces ouvertures doivent être munies de bouchons à
installer pendant les travaux de transfert. Une partie du pont, à
l’extérieur du pare-écoulement, doit être peinturée en blanc pour
faciliter le repérage des liquides qui s’écoulent par-dessus bord.
38. Pour contenir les petits écoulements dans les endroits
plus petits que tout le pont, d’autres par-écoulements devront
être installés autour des raccordements d’interruption et de
rétablissement, des évents de citerne et des porte-tuyaux.
39. Dans la mesure du pratique, la tuyauterie de chargement et

43. Afin d’éviter des écoulements, et comme mesure de
sécurité générale, il faut prendre les précautions suivantes contre
les incendies. Tous les dispositifs électriques doivent être
utilisables dans une atmosphère explosive. Tous les évents de
citernes des navires-citernes doivent être munis d’écrans de
protection contre les feux à propagation instantanée. Il faut
installer en permanence, sur le pont, du matériel de production de
mousse extinctrice. Ce matériel doit être capable d’assurer la
dispersion de la mousse à toute partie du pont et, pour assurer
des quantités suffisantes de mousse, il doit avoir une capacité de
production de 0,11 gallons impérieux de mousse par pied carré
d’un pont par minute, pendant au moins 20 minutes. (Les autres
exigences sur la lutte contre les incendies figurent dans le
Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie
de la Loi sur la marine marchande du Canada.) Les espaces
situés sous le pont, là où bien souvent commencent les incendies,
doivent être protégés par un système d’inondation automatique ou
bioxyde de carbone ou autre matériel semblable. Ce système doit
fermer automatiquement toutes les bouches d’aération de l’espace
touchée par un incendie. Un nombre suffisant d’extincteurs
chimiques doit également être installé et de grandes affiches
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indiquant qu’il est défendu de fumer, dans des langues ou des
symboles que tous peuvent comprendre, doivent être posées à
l’embarcadère, à la sortie des tuyauteries et à tout autre endroit
approprié.
44. Pour nettoyer tout petit écoulement capté par les pareécoulements, une quantité appropriée de matériel absorbant
naturel ou commercial, un baril de pétrole vide, des sucs à
déchets, des pelles, des râteaux, des balais, des gants et des
bottes de caoutchouc doivent être conservés à bord du navire.
Ces matérieux doivent être entreposés dans un casier étanche et
verrouillé situé sur le pont.
Les règlements ne définissent aucune méthode établie de
transfert, mais rien ne peut remplacer des employés
consciencieux et bien formés qui prennent les précautions
voulues. Le fait de sauter des étapes pour épargner du temps ou
du travail augmente invariablement le danger et la sévérité d’un
accident. Une formation continue et une supervision attentive des
employés et des méthodes de travail sont toujours essentielles.
Les règles suivantes doivent être incorporées aux méthodes
de travail pour réduire les possibilités d’écoulement et pour
atténuer les conséquences de tout écoulement éventuel.
45. En tout temps, pendant les travaux de chargement ou de
déchargement des produits liquides, des employés formés et
compétents doivent être en poste aux points de chargement et de
réception. Pour les citernes situées à 1 000 pieds du point de
déchargement, trois employés doivent être affectés à chaque
endroit suivant : au point de déchargement de la cargaison sur
le navire, ou point de réception sur la terre et au point de
réception au groupe de réservoirs. Tous les membres du
personnel affectés à ces tâches doivent parier couramment la
même langue et avoir à leur disposition des radio-émetteurs
pour assurer une bonne communication et une coordination
efficace. Un superviseur au service de la Société doit être sur les
lieux et surveiller tous les travaux.
46. Tous les employés du quai et des installations portuaires
doivent être formés et compétents dans tous les travaux relatifs
aux navires et aux transferts, y compris les méthodes d’amarrage
des navires, les méthodes de raccordement en vue du transfert,
l’acheminement de la cargaison à partir du navire ou de la terre
ferme, les étapes du chargement et du minutage, les méthodes
d’adaptation aux diverses conditions d’amarrage et de transfert
de la cargaison qui peuvent survenir au quai ou ailleurs au
terminus, les méthodes de fonctionnement prescrites pour chaque
quai et les plans des mesures d’urgence du quoi ou du terminus.
47. Pendant les travaux de transfert de produits liquides à
partir d’un navire ou jusqu’au navire, tous les bouchons des
pare-écoulements doivent être en place. S’il pleut
abondamment, il sera probablement nécessaire de drainer toute
accumulation d’eau en enlevant les bouchons : dans un tel cas,
les travaux de transfert doivent être arrêtés lorsque les
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bouchons ne sont pas en place. Le transfert d’un produit liquide
ne doit pas s’effectuer s’il y a plus d’un pouce d’eau à
l’intérieur des pare-écoulements.
48. Lorsqu’on achève de remplir un réservoir, il faut
réduire le débit du produit liquide. Avant de débrancher les
tuyaux, on doit purger les conduites et s’assurer qu’elles ont été
complètement purgées avant de débrancher.
49. Les règlements sur la prévention des incendies, tels
l’interdiction de fumer, doivent être appliqués rigoureusement et
des extincteurs d’incendie appropriés doivent être installés près
des points de transfert. Les employés doivent avoir reçu une
formation de lutte contre les incendies de produits
pétrochimiques ou de substances dangereuses.
50. Les produits liquides ne doivent pas être transférés à
partir d’un transporteur flottant ou jusqu’à un tel transporteur
lorsque la visibilité est limitée.
51. Sur les cours d’eau à courant rapide, les installations
d’amarrage des barges doivent être étudiées avec soin. Les
lignes d’amarrage doivent avoir une force suffisante par rapport
à la dimension du navire ; il faut en utiliser quatre, deux à
l’avant et deux à l’arrière. Toutes les lignes doivent être
rattachées à des poteaux d’amarrage ou d’attache différents,
sur le navire et sur la terre ferme. Les installations d’amarrage
doivent être vérifiées à intervalles réguliers (préférablement une
fois l’heure) par un homme de garde.
52. Dans des étendues d’eau sujettes aux marées ou dans
les étendues telles les lacs qui n’ont pas de courant calculable,
tout l’équipement de transport du combustible doit être entouré
d’une estacade flottante pendant le transfert d’un produit
liquide. Cette estacade peut être entreposée à bord du navire,
mais elle doit normalement être entreposée sur le quai.
53. Pour assurer le bon fonctionnement de l’équipement de
transfert, il faut établir un calendrier détaillé d’entretien préventif.
Les pompes et les soupapes doivent être démontées tous les 12 mois
en vue de l’inspection, préférablement au début de chaque saison.
Les tuyaux doivent être inspectés à vue pour déceler les
défectuosités avant chaque utilisation et, une fois tous les 12 mois,
préférablement avant le début de chaque saison, être soumis à des
essais hydrauliques d’une pression 1,5 fois plus élevée que la
pression maximale de fonctionnement. Les mécanismes de
manoeuvre doivent être inspectés à vue pour y déceler des
défectuosités avant chaque utilisation et, une fois tous les 12 mois,
préférablement au début de chaque saison, être soumis à des essais
statiques à 1,5 fois leur capacité prescrite. Le bon fonctionnement
des sonneries d’alarme doit être vérifié avant chaque utilisation du
système. Les jauges et les compteurs doivent être vérifiés à vue à
chaque utilisation. Le matériel de lutte contre les incendies doit être
inspecté conformément aux Règlements sur le matériel de détection
et d’extinction d’incendie de la Loi sur la marine marchande du
Canada. Les câbles d’amarrage doivent être inspectés à vue
pour y déceler des défectuosités avant chaque utilisation et
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être remplacés tous les 24 mois. Les estacades flottantes doivent
être inspectées à vue avant chaque utilisation.
LE TRANSFERT DES PRODUITS PÉTROCHIMIQUES :
TRAVAUX TERRESTRES
54. Toutes les aires de transfert, notamment les aires de
chargement des camions-citernes, de remplissage des barils et
d’alimentation en essence des véhicules doivent être munies
d’installations de collecte des écoulements comme il a été décrit
dans la section des aires d’entreposage des barils.
55. Tous les points de transfert doivent être munis de
soupapes à fonctionnement rapide pour que le mouvement du
produit liquide puisse être arrêté immédiatement, si les conduites
ou tout autre matériel se brisent ou s’il y a un incendie.
56. Les travaux de transfert doivent être surveillés
constamment par des employés compétents, qui doivent être en
poste tout au long de la période de transfert.
57. Toutes les propositions faites dans la section intitulée Le
transfert des produits pétrochimiques : travaux maritimes au sujet
de l’éclairage, l’interdiction de fumer, du matériel de lutte contre
les incendies, des extincteurs d’incendie, des employés compétents
et du calendrier d’entretien préventif doivent s’appliquer.
LA MANIPULATION DES DÉCHETS PÉTROCHIMIQUES
58. Toutes les fosses de vidange d’huile et de graissage
doivent être munies de dalles de béton ou d’un revêtement
équivalent, comme des plaques d’acier, posées en pente en
direction d’un puisard ou d’un séparateur de pétrole pour que
tout écoulement ne puisse pas contaminer les aires adjacentes.
Les aires de vidange d’huile et de graissage par en-dessus, où
l’huile est enlevée des carters au moyen de pompes à succion
mobiles ou fixes, n’ont pas besoin de protection spéciale.
59. Les huiles de graissage usées doivent être soit
transportées jusqu’à une raffinerie qui s’en servira comme stock
d’alimentation ou qui en assurera le recyclage, soit brûlées dans
un incinérateur spécial.
60. Une demande d’élimination d’un produit chimique doit
être faite à l’Organisme chaque fois que la Société envisage
d’éliminer un tel produit, et la Société doit recevoir
l’approbation officielle de sa demande avant d’effectuer
l’élimination. Habituellement, l’élimination doit être conforme
aux exigences des Instructions techniques pour la gestion des
déchets dangereux et toxiques provenant d’installations
fédérales (Service de la protection de l’environnement, ministère
de l’Environnement, 1977).
LES MESURES RELATIVES AUX EAUX CONTAMINÉES
61. Il ne sera pas pratique, ni même possible, de récupérer
tous les hydrocarbures écoulés à chaque installation d’entreposage
des produits pétrochimiques dans les aires de logement et de
travail. Des fosses de récupération des eaux de ruissellement

doivent donc être installées autour de ces aires pour que la
teneur en hydrocarbures de ces eaux soit déterminée.
62. Les fosses de récupération doivent être conçues pour
contenir un minimum de 48 heures d’eaux de ruissellement
captées dans l’aire drainée. Le taux de récupération doit être
fondé sur le taux maximal de ruissellement pendant 24 heures
au cours d’une période de retour de 10 ans.
63. Dans les zones pergélisolées sensibles, les fosses
doivent être conçues de façon à minimiser la perturbation
thermique ou la détérioration des sols avoisinants.
64. Des fosses d’entreposage permanentes doivent être
munies d’obturateurs en terre pour empêcher les fuites. Les toux
d’infiltration doivent être moins de 5 x 10-6 cm/sec.
65. Les fosses d’entreposage temporaires doivent être
conformes aux exigences du taux d’infiltration spécifié pour les
tosses d’entreposage permanentes. Il est possible de satisfaire
aux critères de la même façon ou en utilisant du polychlorure de
vinyle (PCV) imperméable à l’huile ou des membranes en
uréthane fabriquées à cette fin, mais selon les restrictions
décrites dans les propositions pour les groupes de réservoirs.
66. L’eau des fosses d’entreposage ne doit pas être déversée
dans l’environnement jusqu’à ce que l’on se soit assuré que sa
teneur en pétrole est moins de 5 parties par million (ppm).
67. L’eau de ruissellement de surface, provenant d’aires
d’entreposage et de manipulation du pétrole, à teneur en
hydrocarbures excédant les limites prescrites, doit être recueillie
et transportée dans des réservoirs hermétiques jusqu’à un
séparateur. Après avoir été traitée dans le séparateur, toute
l’eau de ruissellement doit être drainée dans une fosse de
récupération. L’eau dans cette fosse doit être inspectée pour
s’assurer qu’elle est pure avant d’être déversée dans
l’environnement. Le pétrole nattant à la surface de l’eau doit
être enlevé au moyen de produits absorbants commerciaux et
brûlé. La concentration d’hydrocarbures dans l’eau déversée
doit être de moins de 5 parties par million (ppm).
68. Il faut garder la glace et la neige contaminées par des
hydrocarbures dans les fosses d’entreposage jusqu’à ce qu’elles
fondent ; il faut alors utiliser des produits absorbants
commerciaux pour recueillir le pétrole qui doit alors être
incinéré comme il a été décrit ci-dessus.

La manipulation des combustibles et des substances dangereuses

Les plans d’urgence de lutte contre les
écoulements
Les mesures susmentionnées visent la prévention des
écoulements. Néanmoins, comme je l’ai expliqué dans le
volume I, les écoulements sont presque inévitables et les
techniques actuelles de nettoyage ne suffisent pas à la tâche. Il
faut donc dresser des plans d’urgence pour que le nettoyage des
écoulements soit le plus efficace possible sur le plan technique ;
ces plans doivent être complets, faciles à comprendre et
immédiatement applicables.
La présentation faite par l’avocat-conseil de l’Enquête sur la
lutte contre les écoulements portait sur les exigences des plans
d’urgence, de la formation du personnel et du choix et du
déploiement de l’équipement de nettoyage. Au moment de la
présentation, il s’agissait là du seul document détaillé décrivant
ces sujets. Toutefois, depuis ce temps, le ministère de
l’Environnement a rédigé un document préliminaire sur les
directives de planification d’urgence pour les oléoducs et les
gazoducs (mai 1977). Je pense qu’il est juste de dire que, dans
une grande mesure, ces directives sont fondées sur l’intervention
de l’avocat-conseil devant l’Enquête.
69. Le document sur les directives de planification
d’urgence pour les oléoducs et les gazoducs, élaboré par le
ministère de l’Environnement (ébauche, mai 1977), doit être
adopté comme document de base pour répondre aux exigences
précises des plans d’urgence de l’industrie.
Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de reproduire le
document du ministère de l’Environnement ou les propositions de
l’avocat-conseil, puisque ces deux ouvrages ne constituent que des
directives pour la préparation d’un plan d’urgence. Un tel plan est
absolument nécessaire, puisqu’il n’en existe aucun à l’heure
actuelle : il doit être détaillé et être compatible avec les autres
plans gouvernementaux. En dernière analyse, le succès d’un plan
d’urgence dépend de l’étendue de la planification, du financement,
de la formation du personnel et des limites de la technologie.
Les organismes publics de tout le pays ont dressé des plans
d’urgence en cas d’écoulement de toute sorte. Un exemple est le
document intitulé « Plan gouvernemental d’urgence en cas de
déversements d’hydrocarbures dans la mer de Beaufort »
(Service de protection de l’environnement, ministère de
l’Environnement, novembre 1976) qui a pour but de coordonner
les réactions des divers niveaux et ministères de
l’Administration face à un écoulement dans la mer de Beaufort.
C’est ce genre de plan de coordination qui sera nécessaire en cas
d’écoulement tout le long du couloir projeté pour le pipeline.
70. L’ébauche intitulée « Plan gouvernemental d’urgence
en ces de déversements d’hydrocarbures dans la mer de
Beaufort » doit être complétée et vérifiée sur place. Il faut
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dresser des plans semblables pour englober de plus grandes
régions du Nord.
L’élaboration de plans pour coordonner l’activité des
ministères et des organismes publics est, de toute évidence, un
travail que l’Administration doit accomplir elle-même. Toutefois,
il est également évident que l’industrie, dans le cas présent, la
société de construction du pipeline, sera la première responsable
du nettoyage de toutes les fuites. En réalité, les Directives
régissant les pipe-lines exigent que l’industrie dresse un plan
d’urgence en cas d’écoulements non seulement dans le contexte
d’un gazoduc et des installations annexes, mais aussi en vue de la
construction d’un oléoduc le long du même couloir :
que des plans efficaces soient élaborés afin de prendre les
mesures nécessaires dans le cas de fuites de pétrole, de
fissurations du pipeline, de feux 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 retenu, de nettoyage et
autre, 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 palier les dangers majeurs ou les situations
critiques imprévues. [pp. 15-16]

En outre, les Directives régissant les pipe-lines exigent des
propositions de plans d’urgence précis ou des renseignements
sur ce qui suit :
a) en cas de fuite de pétrole ou de gaz, comment en découvrir
rapidement la cause et quelles mesures correctives normales à
prendre (la perte maximale possible non déterminée depuis le
pipeline doit être indiquée avec preuve à l’appui et cette
estimation doit être aussi réduite qu’il est techniquement
possible de l’établir).
b) moyens de détecter le pétrole écoulé dans l’environnement
terrestre, lacustre ou marin, de l’éliminer et de restaurer les
éléments de l’environnement touché ... [pp. 22-23]

Les sociétés de construction du pipeline doivent également :
... fournir des preuves documentées qu’elles possèdent non
seulement les connaissances nécessaires, mais également les
possibilités de mener à bien le projet précis. [p. 13]

Les plans d’urgence présentés au cours de l’Enquête par les
sociétés de construction du Pipeline et les producteurs du delta
du Mackenzie ne répondent pas aux exigences prescrites par les
Directives régissant les pipe-lines ni aux exigences véritables de
la construction et de l’exploitation d’un pipeline. Évidemment,
le ne suis pas en mesure de dresser un plan détaillé : cette
responsabilité incombe à la Société de construction du pipeline.
Les Directives régissant les pipelines sont utiles, mais elles ne
sont pas assez précises dans leurs indications pour que
l’industrie puisse dresser des plans d’urgence détaillés et
compatibles avec ceux de l’Administration.
71. La Société doit dresser un plan d’urgence en cas
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d’écoulement comparable et coordonné à ceux des organismes
pertinents de l’Administration.
Il reste quatre autres points à soulever et à incorporer dans
tout plan présenté par l’industrie.
72. Puisque l’importance et la nature des écoulements
peuvent varier, il faut définir les écoulements et les mesures à
prendre. Le plan d’urgence doit décrire non seulement un niveau
approprié pour les mesures à prendre, mais également le genre
approprié de mesures, puisque, dans le Nord, certaines
méthodes de nettoyage peuvent causer plus de dégâts que
l’écoulement lui-même.
73. Pour aider à la planification du projet et à l’élaboration
des mesures de nettoyage des écoulements, la Société doit
dresser un répertoire de tous les matériaux toxiques et
dangereux qui doivent être utilisés pendant la construction et
l’exploitation du pipeline et de ses installations auxiliaires et le
présenter à l’Organisme. Ce répertoire doit comprendre le
détail des quantités transportées, entreposées et utilisées à
divers endroits et moments ; les propriétés de la substance, la
probabilité d’un écoulement et du succès des mesures de
nettoyage, compte tenu de l’équipement disponible.
Ce répertoire pourrait être élaboré en suivant les méthodes
décrites dans le rapport de la Battelle Memorial Institute intitulé

Control of Spillage of Hazardous and Polluting Substances (U.S.
Government Printing Office, 15090POZ10/70).
La présentation de rapports sur les écoulements est exigée
par la loi aux États-Unis depuis le début des années 1970, mais,
sauf dans le cas des écoulements provenant des navires, ce n’est
pas encore le cas au Canada. La présentation de rapports doit
être une exigence du projet de pipeline ; elle constituerait
d’ailleurs une mesure louable à adopter dans tout le pays.
74. Pendant les travaux préliminaires, la construction,
l’exploitation et l’abandon du pipeline, la Société et tous les
entrepreneurs et sous-traitants à son service devraient être
soumis à un régime obligatoire de présentation de rapports sur
les écoulements.
Enfin, l’efficacité du plan d’urgence doit être démontrée sur
place. Même si le plan semble être efficace sur papier, comme
organigramme ou comme mesure d’urgence proposée par des
ordinateurs, il est tout à fait inutile s’il ne fonctionne pas sur place.
75. Tout plan d’urgence détaillé doit être vérifié sur place à
intervalles réguliers, à l’aide de scénarios réels de tous genres
d’écoulements. Les inspecteurs de l’Administration ou de
l’Organisme doivent vérifier si les employés des camps et des
installations sont prêts à mettre à exécution les plans d’urgence
en menant, sans avis préalable, des simulations d’écoulement.
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Les aspects techniques de la vérification d’un pipeline sous
pression hydrostatique, lorsqu’il est en place mais pas encore en
service sont fondés sur les pratiques courantes régies par les
règlements déjà existants. Il faudrait cependant adopter de
nouveaux règlements concernant les grandes quantités de liquide
d’essais, qui ont des répercussions sur l’environnement aquatique.
Afin que la substance choisie pour l’essai ne gèle pas dans le
tuyau, il faudra utiliser de l’eau chaude ou de l’antigel composé
d’eau et de méthanol (alcool de bois). La Foothills a proposé un
mélange comprenant 70% de méthanol et l’Arctic Gas, un mélange
en comprenant 26%. Dans les deux cas, il s’agit de volumes
importants de méthanol et d’eau. Ainsi, un tuyau de trois milles de
longueur, soit la longueur proposée du tronçon d’essai, nécessitera
plus d’un million de gallons. Que l’on choisisse seulement l’eau ou
un mélange d’eau et de méthanol, il faudra de toute façon faire
face aux nombreux problèmes liés à l’alimentation en eau, à la
manipulation du méthanol, aux risques d’écoulement, ainsi qu’à
l’élimination de l’eau chaude ou du composé d’eau et de méthanol.
Il est possible d’éviter la plupart de ces questions épineuses en
suivant les propositions et directives contenues aux chapitres
intitulés Captage des eaux, L’élimination des déchets, La
manipulation des combustibles et des substances dangereuses, et
L’environnement matériel : l’eau. Par ailleurs, certains aspects
méritent qu’on s’y arrête immédiatement.
Je discuterai d’abord des grandes quantités d’eau nécessaires
pour vérifier la résistance du tuyau. Il faudra en effet acheminer
des millions de gallons d’eau d’un endroit à un autre, situé
quelques milles plus loin. Cette perspective soulève un certain
nombre de questions d’ordre biologique, dont les répercussions sur
la source d’eau et la possibilité de transférer cette eau d’un bassin
hydrographique à un autre. Si l’on utilise le mélange d’eau et de
méthanol, il sera produit à un endroit, puis réutilisé dans d’autres
tronçons, avant le déversement final. Par ailleurs, si l’on opte pour
l’eau chaude, il faudra non seulement recueillir le volume d’eau
nécessaire à cet essai, mais aussi pour la vidange et le chauffage
de chaque tronçon avant les essais. Ce procédé nécessitera
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beaucoup plus d’eau qu’un circuit fermé, dans lequel on
emploierait le mélange d’eau et de méthanol. De plus, l’eau ne
sera pas réutilisable, comme dans le premier cas. Dans un cas ou
dans l’autre, le déversement de telles quantités d’eau provoquera
d’importants problèmes d’ordre environnemental, dont la fonte de
la glace au point de déversement, la fonte de la neige recouvrant
la glace, la fonte de la neige des rivages, l’érosion du rivage et
finalement, une fois l’eau refroidie et gelée l’épaissement de la
glace, phénomène qui peut nuire à la débâcle printanière.
La nature toxique du méthanol et, en particulier, sa forte
demande biologique en oxygène, constitue le deuxième problème ;
il s’agit peut-être même du problème le plus grave. Bien que l’on
puisse enlever les impuretés à l’intérieur du pipeline, même dans le
cadre d’un essai avec de l’eau chaude, ce problème n’a que peu
d’importance par rapport à la nature toxique et asphyxiante du
méthanol. Les sociétés de construction du pipeline ont indiqué
qu’après l’essai, elles distilleraient le méthanol pour lui donner une
forme concentrée, puis qu’elles le brûleraient ou l’utiliseraient à
d’autres fins. Elles pulvériseront l’eau du mélange sur la terre ou la
glace, ou encore dans certains cours d’eau, selon des quantités
calculées. Elles envisagent aussi de diluer le mélange en ajoutant
de l’eau, jusqu’à ce qu’il y ait moins d’un pour cent de méthanol
par volume, puis de le déverser dans des cours d’eau appropriés.
Cette dernière technique a fait l’objet de critiques défavorables, car
elle nécessiterait des quantités excessives d’eau et, de plus,
provoquerait à cause du volume total de méthanol, une forte
demande en oxygène pour le milieu récepteur.
Je ne suis pas certain qu’on ait bien cerné le problème des
effets toxiques du méthanol sur les poissons et les oeufs qu’ils
pondent ; par conséquent, je dois conclure qu’on n’a pas
suffisamment étudié le sujet de l’élimination du mélange de
méthanol ou du distillat. A mon avis, l’Arctic Gas et la
Foothills ont sous-estimé les problèmes pratiques liés à
l’élimination d’énormes quantités de méthanol usé. Elles ont
particulièrement minimisé la forte demande biologique en
oxygène du méthanol. Comme on l’a noté dans le rapport de
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l’Office national de l’Énergie, « Motifs de décision, pipelines du
Nord » les études de peu d’envergure ayant trait aux effets d’un
tel déversement ne permettent pas de conclure que l’on pourra
atténuer les effets néfastes d’un déversement à grande échelle.
Les dangers pour l’eau et les poissons laissent perplexe ; aussi,
il faudra agir avec la plus grande précaution.
L’éventualité d’une fuite au cours des essais doit aussi être
prise en considération. La toxicité du méthanol doit nous
préoccuper plus particulièrement, même si un écoulement d’eau
chaude entraînerait la fonte et l’érosion, voir même des chocs
thermiques dans l’environnement. Le transport, le transfert et
l’entreposage des liquides d’essai devront être sujets aux
propositions et directives émises au chapitre intitulé La
manipulation des combustibles et des substances dangereuses. Je
suppose évidemment que l’on prendra tous les moyens pour
assurer un contrôle qualitatif au cours de la construction et
minimiser ainsi les risques de rupture du tuyau. Il faudra aussi
prévoir des mesures spéciales et globales afin de contenir un
éventuel écoulement et de limiter ses répercussions sur
l’environnement. Les documents qui m’ont été présentés ne font
pas état de telles dispositions et il semble que les sociétés de
construction du pipeline aient sérieusement sous-estimé
l’ampleur du problème.
À la lumière de ce qui précède et du fait que d’autres
chapitres du rapport abordent plusieurs questions liées à la
vérification du pipeline, je formule les propositions suivantes.
1. Avant le début de la construction, la société devra
dresser des plans détaillés de l’épreuve sous pression et obtenir
l’autorisation de l’Organisme. En plus des renseignements
requis en vertu de règlements déjà existants, la Société devra
décrire les répercussions sur l’environnement et les mesures
d’atténuation des problèmes qui pourraient survenir au cours
des essais hydrostatiques, quelle que soit la substance utilisée.
2. La Société devra obtenir un permis avant de procéder à
l’essai du tuyau, qui devra se faire en présence d’un représentant
de l’Organisme. La Société devra présenter des demandes
distinctes à l’Organisme à l’égard de chaque lieu d’essai et de
chaque saison d’activité dans un chantier. Chaque demande devra
cadrer avec les plans d’ensemble et les recommandations
contenues aux chapitres intitulés L’environnement matériel : l’eau,
Les poissons, Le captage des eaux, L’élimination des déchets et La
manipulation des combustibles et des substances dangereuses.
3. Chaque demande de vérification devra indiquer avec
clarté et précision le lieu ou les lieux des opérations suivantes
: le captage des eaux, le premier traitement ou le chauffage de
l’eau, le mélange du méthanol et de l’eau, le remplissage du
tronçon (ou des tronçons) d’essai, le stockage de l’eau ou du
composé eau-méthanol à l’intérieur du tuyau entre les essais
ou d’une saison à l’autre, la vidange du tronçon (ou des
tronçons) d’essai, ainsi que le traitement et l’élimination de la
substance choisie pour l’essai. Chaque demande devra aussi
détailler le matériel choisi et la méthode adoptée, les quantités

d’eau et de méthanol nécessaires et les températures auxquelles
elles seront soumises, ainsi que les périodes et dates des
opérations proposées.
Il faudra évaluer les risques de toxicité de l’effluent
provenant du tuyau d’essai avant tout déversement. Les modalités
à suivre à cet égard devront être précisées par le comité de
coordination chargé de mesurer la toxicité des substances,
Service de la protection de l’environnement, ministère de
l’Environnement. En outre, elles devront être composées de
dispositions similaires à celles qui apparaissent dans le
Règlement et les lignes directrices sur les effluents des raffineries
de pétrole (Service de la protection de l’environnement, 1974).
4. Le mélange d’eau et de méthanol servant à l’essai devra
être éliminé par distillation, le produit ainsi obtenu brûlé ou utilisé
à d’autres fins autorisées, et le résidu liquide traité efficacement
avant d’être déversé. L’élimination par dilution du composé
d’essai sera défendue. À cause des grandes quantités de résidus du
méthanol et de leur forte demande biologique en oxygène, les
normes de traitement, pour assurer véritablement la protection de
l’environnement, devront excéder les normes spécifiées à l’égard
des effluents au chapitre sur l’élimination des déchets.
5. Avant l’élimination, la Société devra traiter tous les
liquides d’essai, dont l’eau utilisée pour chauffer le pipeline, et
ainsi réduire à des proportions acceptables les concentrations
de pétrole, de composés organiques du carbone et de particules.
6. La Société devra emmagasiner le mélange de méthanol
entre les essais ou d’une saison de construction à l’autre, dans
des réservoirs d’acier ou dans des réservoirs à parois souples
conformément aux propositions faites au chapitre de La
manipulation des combustibles et des substances dangereuses :
la prévention des écoulements. Seuls les tronçons qui auront
réussi les épreuves sous pression pourront servir à conserver le
mélange, moyennant l’autorisation de l’Organisme.
7. La Société devra présenter des plans détaillés sur les
risques que comportent les essais hydrostatiques selon chaque
saison d’activité dans un chantier, dont les méthodes de retenue et
de récupération à employer lors des écoulements d’eau chaude,
du mélange d’eau et de méthanol ou du méthanol pur, advenant
une rupture du tuyau ou du matériel secondaire lors de la
vérification. Ces plans indiqueront les méthodes de détection,
d’avertissement, de prise de décisions, de retenue, les moyens de
rechange, les modes de nettoyage et d’élimination de l’eau
chaude ou des mélanges d’eau et de méthanol, de même que des
procédés de restauration du milieu qui s’inspirent des
préoccupations au sujet de la végétation, de l’eau de surface et de
la faune. Tous les plans doivent être approuvés par l’Organisme.
Les appareils de réception devront peut-être être installés avant la
vérification du tuyau, pour éviter que les écoulements n’atteignent
des musses d’eau très sensibles à la pollution.
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8. La Société devra soumettre à l’approbation de
l’Organisme ses plans de détection et de réparation des ruptures
survenant au cours des épreuves sous pression.
La réparation de toute rupture du tuyau au cours de la
vérification dépendra des possibilités d’accès à ces lieux. La
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Société ne devrait pas escompter que la saison de construction
sera allongée afin de permettre la réparation d’un tronçon brisé
au cours des essais. Cette restriction vaut particulièrement pour
les régions dont les caractéristiques sont essentielles à
l’équilibre de la faune en certaines saisons et pour les régions
auxquelles on accède par les routes de neige.
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Au cours des audiences officielles et des audiences dans les
agglomérations, de nombreux témoins ont parlé des
répercussions que la construction et l’exploitation des stations
de compression et des installations associées au projet sans
compter l’équipement auraient sur l’environnement matériel, le
cadre de vie et le cadre social. J’ai discuté ailleurs du transport,
de l’environnement matériel, de la faune et du tracé du pipeline,
questions qui sont toutes directement reliées aux complexes
d’installations et au fonctionnement de l’équipement pendant la
construction et l’exploitation du pipeline. La question du
contrôle des aéronefs, qui forme partie intégrante du présent
chapitre et de celui sur les transports, est traitée séparément à
cause de sa complexité et de son importance primordiale pour
un contrôle environnemental efficace dans la région.
Dans le présent chapître, j’ai l’intention de parler des
questions environnementales qui se rapportent aux stations de
compression et aux installations qui les entourent. Je reconnais
que ce genre de catégorisation semblera peut-être artificielle en
raison des relations complexes entre toutes ces questions. Seul
l’ensemble des chapitres de la partie II du présent rapport
permet d’évaluer pleinement les répercussions
environnementales et les mesures d’atténuation. Dans le présent
chapitre, je présente simplement les préoccupations et les
propositions qui se rapportent à des aspects bien précis du
projet.
Les répercussions de la construction et de l’exploitation des
installations associées au pipeline dépendent de deux facteurs
qui j’étudierai tour à tour. Tout d’abord, il y a l’emplacement et
la conception des installations – en particulier des stations de
compression – par rapport à la fragilité du sol, des habitats des
poissons et de la faune, des voies migratoires et des facteurs
esthétiques. Ensuite, j’étudierai le fonctionnement de
l’équipement associé à ces installations.

213

TROISIÈME PARTIE –
LE PROJET

Les complexes
d’installations et
le fonctionnement
de l’équipement
Les complexes d’installations : emplacement
et conception
Une fois que le tracé du pipeline aura été choisi, des stations de
compression seront construites à des intervalles d’une
cinquantaine de milles, à des points répondant aux exigences
hydrauliques, selon les dimensions des tuyaux et la capacité de
la station, par rapport au volume de gaz à transporter.
L’emplacement des stations sera ensuite modifié légèrement à la
lumière d’études géotechniques particulières à chaque milieu. La
marge de jeu dans le choix des emplacements est assez limitée
en raison de l’équilibre hydraulique et du débit à maintenir.
Les emplacements des stations de compression
constitueront les points de mire d’activité pendant la
construction et l’exploitation du pipeline, puisque c’est bien
souvent à ces endroits que se reproupent bandes d’atterrissage et
héliports, routes temporaires et permanentes, installations
portuaires, aires de stockage, lieux d’emprunt, et camps et
logements pour les employés permanents, d’où l’expression
« complexes d’installations ».
Dans un cadre régional très vaste, le pipeline est un
aménagement linéaire traversant les paysages du Nord et
comportant des modules d’activités à des intervalles de cinquante
milles. Au point de vue local, ces modules constituent toutefois
la principale préoccupation au sujet de l’environnement. Par
exemple, un emplacement pourrait s’étendre à partir des
installations portuaires sur le fleuve Mackenzie jusqu’aux aires
de stockage sur l’emprise et comprendre des bandes
d’atterrissage, jusqu’aux aires de stockage sur l’emprise et
comprendre des bandes d’atterrissage, des héliports et des lieux
d’emprunt. Les installations pourraient comprendre plusieurs
milles de routes reliées entre elles et englober des dizaines de
milles carrés de terres. De telles installations ont été décrites, au
cours de l’Enquête, comme des mini-centres industriels et, du
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point de vue de l’environnement, il s’impose de les prévoir
ainsi.
Ces installations connaîtront beaucoup d’activités pendant
l’étape de construction et des activités réduites pendant toute la
vie utile du pipeline. Ces activités réduites seront ponctuées
périodiquement par des travaux spéciaux d’entretien et
d’urgence. Il y aura peut-être également des activités soutenues
aux stations de compression si le gazoduc est bouclé ou si un
oléoduc se construisait. Dans un tel cas, tout le scénario de la
construction se répétera – cette fois peut-être avec des
répercussions beaucoup plus grandes sur l’environnement.
La construction du pipeline ne peut se concevoir comme un
seul événement. Une fois construit, il y aura des activités
répétées, bien souvent à des niveaux très élevés de perturbation
et de dérangement, tout au cours de la vie utile de l’installation.
Les perturbations atteindront des niveaux beaucoup plus élevés
à ces complexes d’installations qu’ailleurs.
Les biologistes et d’autres personnes qui ont témoigné à
l’enquête ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de l’intensité
des activités touchant les logistiques et la construction aux
complexes d’installations et au sujet des répercussions d’ordre
environnemental et social susceptibles d’être associées à ces
travaux. Des témoins aux audiences officielles et aux audiences
dans les agglomérations ont parlé de la perturbation causée par
les activités de transport, par le bruit et par une présence
humaine accrue au cours des périodes essentielles dans le cycle
de vie des oiseaux, des poissons, et des mammifères ; des
répercussions sur les poissons, les biomes et les habitats
aquatiques, des ruissellements de la sédimentation et de
l’envasement excessif attribuables à la perturbation du drainage
par la construction des installations sur des plates-formes de
gravier ; du danger des écoulements de combustibles et de
substances dangereuses pour les oiseaux et les poissons ; et
enfin, des répercussions esthétiques de l’emplacement et de la
conception des installations. Les Autochtones étaient
grandement préoccupés par les effets possibles de ces activités
sur leurs ressources et sur leur mode de vie.

Le plan d’ensemble
Jusqu’à présent, les nombreux aspects techniques et
environnementaux des complexes d’installations n’ont pas été
regroupés en un tout clair et précis. L’établissement d’un plan
d’ensemble est donc essentiel pour permettre à toutes les
personnes associées à la conception, à l’élaboration et à la
réglementation du projet de bien comprendre la nature des
activités, leurs relations et leurs répercussions.
1. Avant l’étape des études finales, la Société dressera et
fera approuver par l’Organisme un plan d’ensemble pour les
installations de transport du projet, telles que les bandes
d’atterrissage, les héliports, les routes temporaires et

permanentes, les installations portuaires, les aires de stockage, les
lieux d’emprunt, les camps et les logements des employés
permanents. Le plan d’ensemble doit être complet mais concis. Il
tiendra compte des autres plans d’ensemble exigés ailleurs dans le
présent document. L’Organisme peut demander à la Société de
refaire certaines parties du plan si, pour quelque raison, ces
dernières n’obtiennent pas son approbation. La Société doit tenir
le plan d’ensemble à jour pour qu’il répète les dernières directives
et décisions de la Société, de l’Organisme ou de l’Administration.
2. Le plan d’ensemble doit indiquer, sous forme de carte,
l’emplacement de toutes les installations du projet à l’emprise du
pipeline, au fleuve Mackenzie, aux agglomérations existantes et aux
installations actuelles ou projetées indépendantes du projet, telles
que la route du Mackenzie, les limites des terres, les routes d’hiver,
les lieux d’emprunt et les installations portuaires. Le plan
d’ensemble doit également spécifier les normes de conception
applicables, l’échéancier de chaque installation et, sur demande de
l’Organisme, des estimations du total des immobilisations et des
coûts annuels d’exploitation et d’entretien de chaque installation.
En outre, le plan d’ensemble doit préciser les raisons justifiant
les normes de conception et l’emplacement de chaque ouvrage et
les raisons pour lesquelles la Société a décidé de construire de
nouvelles installations portuaires et aires de stockage au lieu de se
servir des installations en place ; l’utilisation d’installations
portuaires et d’aires de stockage temporaires et non permanentes ;
l’utilisation de routes de gravier au lieu de routes de neige ; la
construction de nouveaux aéroports ou héliports au lieu de
l’utilisation des installations en place ; l’utilisation de bandes
d’atterrissage au lieu d’héliports ; et l’utilisation de nouvelles
emprises pour les routes ou les autres installations linéaires.
Le plan d’ensemble doit préciser toutes les hypothèses
posées par la Société au sujet de la disponibilité des
installations en place et du volume approximatif de trafic
associé à ces installations pendant la construction (ventilation
mensuelle ou saisonnière selon le cas) et pendant l’exploitation
du pipeline (ventilation trimestrielle) ; toutes les hypothèses
posées par la Société au sujet des installations proposées qui
seront construites par des parties non associées à la Société
(par exemple, le prolongement de la route du Mackenzie, et les
travaux de construction des producteurs de gaz).
3. Le plan d’ensemble doit être approuvé par l’Organisme
avant la présentation de plans de situation pour la construction
et l’exploitation des installations.

Les plans de situation
4. La Société doit présenter à l’Organisme un plan de
situation distinct pour la construction et l’exploitation des stations
de compression et des autres installations. Chacun de ces plans
doit se rapporter au plan d’ensemble. Puisque les travaux aux
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stations de compression et aux autres installations sont
habituellement interreliés, les plans de situation porteront sur le
complexe d’installations de la station de compression, à moins
d’approbation contraire de l’Organisme. En d’autres termes, les
plans des activités à chaque station de compression et à toutes
les installations associées qui desservent la station ou l’emprise
doivent être présentés en groupe.

la faune et des poissons, l’utilisation des terres et de l’eau de la
localité, les richesses archéologiques et les valeurs esthétiques
des paysages et des masses d’eau. En raison de l’importance
capitale des vallées pour les paysages régionaux, les
écosystèmes et l’utilisation des terres par la population locale,
des mesures particulières sur l’emplacement et la conception
doivent être prises pour éviter que le projet ne nuise aux vallées.

5. Chaque plan doit comprendre un résumé concis de toutes
les données techniques, socio-économiques et
environnementales utilisées dans le choix de l’emplacement ;
des dessins d’exécution et des devis qui respecteront les normes
pertinentes de l’Administration et de l’Organisme touchant la
conception et l’environnement ; des échéanciers de construction
et de la durée de la vie utile de chaque installation ; le trafic
maximal prévu et le nombre d’habitants dans les camps au
cours des diverses étapes de la construction et de l’exploitation,
et l’emplacement exact des sources de matériaux granuleux, des
routes de halage, ainsi que la quantité et la qualité de ces
matériaux. Chaque demande doit préciser si ces installations
seront utilisées pendant les travaux d’exploitation et d’entretien
du pipeline. Chaque plan doit comprendre des détails sur la
mise hors service des installations qui ne serviront plus après la
construction et doit décrire les méthodes d’abandon de toutes
les installations à la fin de la vie utile du projet.

7. Au moment de l’abandon d’une installation, celle-ci sera
retirée de la région et l’environnement sera restauré selon les
directives de l’Organisme.
De nombreuses inquiétudes et propositions portant sur les
complexes d’installations sont traitées ailleurs dans le présent
rapport, mais quelques questions soulevées pendant l’Enquête
méritent d’être mentionnées ici à cause de l’importance que de
nombreux témoins leur ont accordée. Je me contenterai ici de
mettre ces questions en évidence, sans les évidence exposer en
détail, car les chapitres pertinents le font.

L’emplacement et la conception
Les effets cumulatifs d’une activité et sa durée risquent d’entraîner
des perturbations environnementales inacceptables et situent
l’emplacement et la conception des installations à la base même de
la solution adéquate aux problèmes environnementaux pendant
toute la vie utile du pipeline. Par exemple, dans le chapitre sur
l’environnement matériel, j’ai décrit l’importance des vallées dans
l’écosystème régional. Les vallées sont aussi importantes pour les
écosystèmes traversés par le pipeline que les installations le sont
pour le pipeline. Dans un sens très large, les vallées constituent les
centres d’activité géologiques, hydrologiques, biologiques,
culturels ou socio-économiques d’un écosystème. Voilà pourquoi
je propose, dans le chapitre suivant sur l’environnement matériel,
que, dans la mesure du possible, les installations (en particulier les
groupes d’installations) soient construites hors des vallées.
Évidemment, la question ne se règle pas aussi facilement. Elle
porte sur toutes les parties de l’environnement.
6. L’emplacement et la conception des installations doivent
être conformes aux propositions sur la protection des activités
de la population locale, des localités, du terrain, des étendues
d’eau, de la faune et des poissons, décrites dans les deux
premières parties du présent rapport. De façon générale,
l’emplacement et la conception doivent tenir compte des
propriétés précises de l’environnement local et régional, telles
que les aspects géotechniques, les habitants et les migrations de

LES ROUTES, LES BANDES D’ATTERRISSAGE ET LES
HÉLIPORTS
La plus grande inquiétude des biologistes au sujet des routes,
des bandes d’atterrissage et des héliports touche l’accès qu’ils
donneront à des régions auparavant isolées. Une telle situation
menace sérieusement la survie des peuplements d’animaux
comme les caribous, les orignaux et les mouflons de Dall qui
existent encore aujourd’hui uniquement grâce à l’inaccessibilité
de grandes parties de leur habitat.
8. Pendant la construction, la Société restreindra
l’utilisation des routes, bandes d’atterrissage et héliports de sa
compétence aux véhicules et aux aéronefs associés aux travaux
du pipeline. L’accès aux installations construites par la Société
pour son propre usage se limitera aux employés autorisés de la
Société, de l’Organisme ou de l’Administration. La Société doit
prendre toutes les mesures raisonnables pour décourager toute
personne n’y travaillant pas d’aller à ces installations.
9. Après la construction du pipeline et pendant son
exploitation, la Société doit limiter l’accès à l’utilisation des
routes, bandes d’atterrissage et héliports nécessaires à
l’exploitation et doit éliminer ou bloquer les installations ne
servant plus (par des méthodes approuvées par l’Organisme).
Lorsque les Autochtones d’une agglomération particulière et
l’Administration considèrent que les routes d’accès aux
installations sont utiles pour l’accès à leurs ressources, ces
routes demeureront intactes après la construction du pipeline.
Les routes passantes, les accotements escarpés et, dans
une mesure moindre, les bandes d’atterrissage constituent des
obstacles au passage des caribous pendant la migration. Ces
obstacles risquent d’avoir divers effets qui pourront modifier
légèrement la voie normale de déplacement des caribous ou
retarder la migration de la harde, augmenter leur exposition
aux chasseurs et aux prédateurs, modifier à long terme les
habitudes de migration et causer l’abandon partiel ou total
d’un habitat. Les routes peuvent également constituer des
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obstacles aux poissons faute d’une conception adéquate des
franchissements des cours d’eau.
10. La Société doit concevoir et entretenir les routes de
manière à assurer le passage libre et facile des poissons et des
mammifères. Les ponceaux doivent être conçus pour permettre
le passage des poissons ; cette technique a été décrite dans le
chapitre sur les poissons. Les techniques de contrôle et de
déblayage de la neige doivent être conçues de façon à ce que les
longues clôtures pare-neige ou les bancs de neige soufflée le
long des clôtures ou des routes ne constituent pas d’obstacles au
déplacement des caribous. Les clôtures pare-neige doivent être
enlevées au printemps avant l’arrivée des caribous.
Les masses d’eau sont perturbées par l’érosion et la
sédimentation attribuables à la modification du drainage
superficiel et souterrain par la construction de plates-formes de
gravier. En outre, les eaux de ruissellement peuvent contenir des
combustibles ou d’autres substances toxiques susceptibles de
mettre en danger les écosystèmes aquatiques.
11. Afin de protéger les masses d’eau contre les répercussions
associées à la construction et à l’utilisation des routes, des bandes
d’atterrissage et des héliports, une zone tampon de 300 pieds de
largeur ou de la largeur exigée par l’Organisme, doit être laissée
entre chaque installation et les masses d’eau avoisinantes.
12. La construction et l’utilisation des routes, bandes
d’atterrissage et des héliports ne doivent pas bouleverser le
drainage naturel des environs. (Voir Le terrain : le drainage et
l’érosion.)
LES INSTALLATIONS PORTUAIRES ET LES AIRES DE
STOCKAGE
Les problèmes environnementaux associés aux installations
portuaires et aux aires de stockage reposent principalement sur
deux facteurs : la perturbation de la pêche et la perturbation des
ressources aquatiques par l’envasement ou par des écoulements
de combustibles.
13. Puisque les embouchures des cours d’eau et des rivières
constituent habituellement les pêches de la population et offrent
parfois une grande valeur esthétique, archéologique et
récréative, les installations portuaires doivent être situées à
1 500 pieds au moins des embouchures des cours d’eau, à moins
d’approbation contraire de l’Organisme.
14. Afin de minimiser les problèmes de drainage et
d’érosion, ainsi que les effets nuisibles sur les étendues d’eau et
sur les poissons, les aires de stockage doivent être situées à une
distance de 300 pieds de la berge, à moins d’approbation
contraire de l’Organisme.
15. Dans le choix de l’emplacement des installations
portuaires et des aires de stockage, la Société respectera les
exigences d’un contrôle efficace des écoulements de
combustibles si l’éventualité se présentait. Afin de minimiser
les répercussions d’un écoulement, elle évitera les
emplacements susceptibles d’avoir une influence importante

sur les éléments biologiques ou sociologiques vulnérables aux
écoulements. (Voir La manipulation des combustibles et des
substances dangereuses.)
16. À moins d’approbation contraire de l’Organisme, toutes
les aires d’entreposage en vrac des combustibles et des produits
chimiques se situeront à 1 000 pieds au moins de toute rive ou
berge de cours d’eau. Afin de minimiser les risques de voir un
écoulement accidentel atteindre les cours d’eau, les installations
d’entreposage adjacentes aux étendues d’eau se situeront à
l’endroit le plus éloigné de l’eau. (Voir La manipulation des
combustibles et des substances dangereuses.)
17. Afin de minimiser les risques de fuites inaperçues et de
faciliter l’entretien et la réparation rapides, toute la tuyauterie
des installations portuaires, des aires de stockages et des camps
se situera en surface, exception fuite de certains endroits, tels
que les franchissements des routes où la tuyauterie passera dans
des ponceaux.
LES CAMPS DE CONSTRUCTION
Dans la partie socio-économique du présent rapport, je propose
certaines mesures d’exploitation des camps, comme le contrôle
des boissons alcooliques et de l’accès aux agglomérations par
les employés des camps. Du point de vue de l’environnement, je
voudrais avant tout que les camps, leur emplacement et leur
fonctionnement nuisent le moins possible an terrain, aux masses
d’eau, aux mammifères et aux poissons.
18. Afin de minimiser l’étendue de la perturbation
environnementale, les camps se situeront de préférence aux aires
de stockage, aux installations portuaires ou aux emplacements
des stations de compression. Les plans de situation des camps
situés à l’extérieur de ces aires seront accompagnés de
documents justifiant le choix de leur emplacement.
19. Les camps construits ou utilisés par la Société doivent
être autonomes : ils doivent avoir leurs propres installations de
soutien, telles un moyen d’approvisionnement en énergie et en
eau, des installations de traitement et d’élimination des eaux
d’égount, des postes de premiers secours et des aires de loisirs.

Le bruit aux stations de compression et aux
installations annexes
Dans le chapitre sur l’environnement matériel, j’ai discuté des
effets nuisibles du bruit en général. Je veux maintenant aborder
le problème précis du bruit intense produit par l’exploitation des
stations de compression et formuler des propositions pour
l’éviter ou l’amoindrir.
Les stations de compression ne se ressembleront pas
toutes : les stations auront toutes des compresseurs, mais leur
force motrice variera ; certaines stations auront des refroidisseurs
de gaz, d’autres n’en auront pas. Le bruit variera donc en
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hauteur, en intensité et en durée d’une station à une autre. Les
turbines à gaz produisent un bruit directionnel à haute fréquence
à la prise d’air et un bruit non directionnel à basse fréquence à
l’échappement. Les éventails des refroidisseurs dirigent le bruit
vers le haut et les tuyaux émettent des sons de haute fréquence
et de ton pur. Les soupapes d’évent, lorsqu’elles sont purgées,
produisent des bruits intenses – au seuil de la douleur et même
au-delà – bien que de durée brève et d’occurrence rare. Les
soupapes de contrôle et les diverses pièces auxiliaires de
l’équipement produisent des bruits à faible intensité.
Puisqu’il existe tant de sources de bruit dans les stations de
compression et puisque le niveau du bruit dépend tellement des
derniers calculs, je n’ai pas l’intention d’aborder les détails de la
limitation du bruit. Je décrirai plutôt les problèmes du bruit d’un
point de vue environnemental (par opposition au point du vue de
la sécurité des travailleurs) et je discuterai des objectifs des
mesures d’amélioration.
20. Afin de gêner le moins possible la faune et le public et
de conserver les attraits environnementaux de la région, les
meilleures techniques disponibles doivent être utilisées pour
réduire le bruit aux stations de compression.
Les sociétés de construction du pipeline ont entrepris de
limiter les niveaux du bruit ambiant à la clôture de la station de
compression à 60 dBA. L’Office national de l’énergie, qui accepte
cette proposition, prévoit qu’il faudra atténuer davantage le bruit
afin de ne pas causer d’effets nuisibles sur l’environnement. Le fait
que l’industrie s’engage à limiter le bruit à un maximum de 60
dBA prouve peut-être la possibilité d’une telle atténuation. Selon
les faits qui m’ont été présentés, il serait techniquement possible de
réduire le bruit davantage. Carl Koskimaki, qui a témoigné au nom
de la société Arctic Gas, a déclaré que grâce aux techniques de
« réduction maximale du bruit » le bruit à la clôture pourrait se
réduire de 59 à 67 dBA jusqu’à 50 à 53 dBA. (F:3937)
Il est difficile de prévoir le degré d’atténuation du bruit qui
protégera les oiseaux et la faune contre toute perturbation
inacceptable. Le problème varie dans chaque cas et dépend à la
fois de la nature de l’installation et de la fragilité de
l’environnement local. Les témoignages que j’ai entendus ont
souligné la sensibilité des oiseaux, en particulier des oies
blanches, au bruit des stations de compression. William Cunn,
ornithologue et expert-conseil de l’Arctic Gas, a affirmé que les
stations de compression ne devraient pas engendrer un bruit
excédant 50 dBA à une distance de 1 000 pieds si elles se situent
près d’un lieu occupé par un nombre très important d’oiseaux.
D’autres spécialistes ont donné des chiffres différents. Il est bien
évident que dans certaines circonstances, il faudra réduire le bruit
beaucoup plus que n’exigent les normes ordinaires d’atténuation.
21. Les stations de compression situées dans un milieu
sensible et dans des aires très utilisées par la population locale
seront munies de dispositifs spéciaux d’atténuation du bruit et
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respecteront certaines mesures de fonctionnement qui réduiront
la perturbation et permettront l’utilisation normale de la région.
La détermination des niveaux de bruit particuliers à chaque
milieu doit se fera d’abord par la Société et, avant l’achèvement
des calculs, tous les renseignements pertinents aux calculs
seront soumis à l’approbation de l’Organisme.
LES RÉPERCUSSIONS CUMULATIVES
Chaque source de bruit, comme toutes les autres répercussions
d’ordre environnemental, doit être considérée dans le contexte
actuel et futur des répercussions cumulatives. Bien que les stations
de compression constituent une importante source de pollution par
le bruit, elles ne sont qu’un aspect de problèmes beaucoup plus
vastes. Chaque élément d’un complexe d’installations produira du
bruit. À l’avenir, il se peut que le problème soit accru par le
bouclage du tuyau, la construction d’autres stations de
compression, d’un oléoduc et de routes et la présence d’un plus
grand nombre de personnes. Dans le delta du Mackenzie, la
poursuite de l’exploration pétrolière et de l’expansion industrielle
sont des facteurs importants, en particulier à cause de la sensibilité
environnementale de la région a certaines époques de l’année.
La conception des stations, les spécifications relatives à
l’équipement et les méthodes d’exploitation sont presque aussi
importantes que les dispositifs de réduction du bruit. Il est onéreux
et parfois techniquement impossible de modifier les plans une fois
qu’un problème se pose. Il s’impose donc d’accorder tout le soin
voulu à la planification et aux calculs. En outre, il est plus efficace
et économique de s’occuper des répercussions cumulatives au
moment de la conception initiale de tous les éléments en question
que d’imposer des contraintes sévères aux ajouts.
22. Les plans de réduction du bruit aux installations du
pipeline doivent tenir compte des répercussions cumulatives
provenant de toutes les sources de bruit. Ces plans doivent
englober toutes les activités de la Société et celles des
entreprises privées susceptibles de se dérouler dans la région
utilisée pendant la vie utile du pipeline. Une attention
particulière sera accordée aux installations du delta du
Mackenzie reliées à l’exploitation pétrolière et aux effets
cumulatifs sur les oiseaux migrateurs se servant de cette région
comme aire de nidification, de mue et de rassemblement.
LA SUVEILLANCE
L’installation des dispositifs d’atténuation du bruit et la mise
en oeuvre des méthodes de réduction du bruit ne veulent pas
nécessairement dire que les restrictions environnementales
particulières à chaque site auront été respectées. La plupart
des calculs se fondent sur des hypothèses et, comme je l’ai
expliqué, les émanations de bruit sont complexes et difficiles
à prévoir. Il faut absolument vérifier le bruit produit à chaque
emplacement peu après sa mise en service et ensuite
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l’observer sur une longue période pour s’assurer que le bruit ne
dépasse pas les niveaux cumulatifs acceptables.
23. La Société observera le bruit de chaque station de
compression selon les directives de l’Organisme et fera
connaître les résultats de son observation à l’Organisme dans
les six mois qui suivent la mise en service de chaque station. La
Société observera périodiquement le bruit aux stations de
compression pendant la vie utile du pipeline, selon les
exigences de l’Organisme, et aussi dans les six mois qui
suivront toute modification d’une station susceptible de
changer les niveaux de bruit.
LE BRUIT DE PURGE
La purge des tuyaux pour les ramener à la pression
atmosphérique se fait de temps à autre aux stations de
compression et aux stations de comptage. Peu fréquente dans
des conditions normales, la purge se produit au cours de travaux
normaux d’entretien et également dans des conditions
d’urgence. En raison de la pression du gaz dans la canalisation,
celui-ci s’échappe par les évents à une vitesse très élevée,
parfois même à une vitesse supersonique. Le bruit atteint ou
dépasse environ 140 dBA (au-delà du seuil de la douleur). Pour
des raisons bien évidentes, la soudaineté et l’intensité du bruit
non atténué de la purge sont tout à fait inacceptables dans des
aires fauniques sensibles où les Autochtones chassent, pêchent
ou piègent, ou près des agglomérations et des aires de loisirs.
24. À toutes les stations de compression, la Société
installera les meilleurs dispositifs d’atténuation du bruit pour
réduire le bruit de la purge à des niveaux qui gêneront le moins
possible la faune et les hommes.
25. Dans le cadre des derniers calculs, la Société soumettra
des plans, des calculs et des méthodes de fonctionnement (y
compris la fréquence prévue des purges d’entretien ou de fausse
alerte) des stations de compression, des stations de comptage ou
des autres installations de la canalisation susceptibles d’être
purgées pendant la vie utile du pipeline.

Les émanations des installations
Les changements dans la qualité de l’air associés à des
importants projets de construction sont habituellement
temporaires ou localisés et ne sont donc pas considérés comme
un problème environnemental très sérieux. Cependant, puisque
l’air de la vallée du Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest est
encore pratiquement libre de pollution, toute autre grande source
de pollution industrielle de l’air revêt une importance dépassant
de beaucoup celle des émanations en soi.
LES STATIONS DE COMPRESSION
Le pipeline proposé par la société Arctic Gas exigerait la
construction, à tous les 50 milles, d’une station de compression
de 30 000 chevaux-vapeur, habituellement accompagnée d’un

appareil de refroidissement de 17 000 chevaux-vapeur. Il est à
prévoir qu’un futur projet de construction de pipeline dans la vallée
du Mackenzie aurait une envergure comparable. Le gaz naturel, qui
est un des combustibles les plus propres, servirait de source
d’énergie pour le pipeline. Par contre, chaque station produirait près
de 1 000 tonnes de gaz d’échappement par heure, soit un total de
400 000 tonnes par jour de fonctionnement pour toute la
canalisation au nord du 60e. Sur ces 400 000 tonnes, il y aurait
environ 2 millions de gallons impériaux de vapeur d’eau. Il s’agit là
de chiffres imposants. En outre, ces émanations se poursuivront et
même augmenteront pendant au moins deux décennies.
Les émanations d’une station de compression soulèvent
principalement les problèmes éventuels du brouillard glacé et
des concentrations de bioxyde d’azote.
26. À l’étape des derniers calculs, la Société devrait inclure
des analyses de situation pour s’assurer que toutes ses stations
de compression sont conformes La Loi sur la lutte contre la
pollution atmosphérique : Objectifs afférents à la qualité de l’air
ambiant (La Gazette du Canada, partie II, vol. 108, no11, et vol.
109, no3). (Voir L’environnement matériel.)
Le rapport de l’Office national de l’énergie se rallie à cette
proposition, sans toutefois affirmer clairement s’il craint de voir
dépasser le « niveau maximal souhaitable » ou le moins
contraignant « niveau maximal acceptable » de bioxide d’azote.
Pour les raisons décrites dans le chapitre sur l’environnement
matériel, je pense qu’il faut exiger le respect du « niveau
maximal souhaitable » dans la vallée du Mackenzie, d’un point
de vue purement environnemental. Je ne peux faire aucune
observation sur la possibilité technique d’atteindre ce niveau
puisqu’il ne m’incombe pas d’étudier les questions portant sur
les études techniques détaillées. Je dois toutefois souligner que
si l’atteinte d’un tel niveau n’est pas réalisable dans le présent
contexte, elle ne le sera probablement pas ailleurs. Dans ce cas,
une réévaluation s’impose.
27. Il faut assurer une surveillance à long terme de la qualité
de l’air et, en particulier, évaluer les problèmes associés au
brouillard glacé près des agglomérations et des installations de
transport. La seule façon d’éliminer des conditions inacceptables
consistera peut-être à modifier l’emplacement des installations du
pipeline ou à prendre toute autre mesure d’amélioration réalisable
au cours des étapes initiales de conception et de construction.
LES AUTRES ÉMANATIONS
L’étape de la construction du pipeline pourrait également
soulever des problèmes de qualité de l’air, quoique les
émanations de la combustion produite à ce moment-là n’auront
ni l’ampleur ni la durée de celles produites durant l’exploitation
du pipeline. Les incinérateurs, les radiateurs, les véhicules,
l’équipement de construction et les feux libres ne
consommeront que de l’essence, du combustible Diesel et
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d’autres substances sembables. Leur utilisation ne produira que
diverses sortes d’émanations à basse température et à faible
vélocité qui demeureront au niveau du sol. Il est également peu
probable que ces émanations se dispersent au-delà même d’une
couche d’inversion peu profonde. De telles émanations
contribuent à la fois au nucléus et à la vapeur d’eau qui sont
essentiels à la formation du brouillard glacé, et elles dégagent
des polluants qui s’accumulent dans l’air tant que les conditions
d’inversion persistent, et finissent par excéder les niveaux fixés
dans les objectifs de la qualité de l’air ambiant même si les
normes d’échappement des pièces individuelles d’équipement
ont été respectées.
On m’a informé que le Service de la protection de
l’environnement, du ministère de l’Environnement, est en train
d’élaborer des directives ou des normes sur les émanations.
28. L’Organisme devrait consulter la Société et le ministère
de l’Environnement pour connaître les exigences touchant les
dispositifs de limitation des émanations, ainsi que les niveaux
minimaux d’émanation permis pour l’équipement lourd et les
véhicules utilitaires.
Les dispositifs de limitation des émanations sont ajustés à
l’usine par les fabricants des véhicules et de l’équipement lourd
de manière à respecter les exigences de l’Administration. Bien
sûr, ces dispositifs ne sont pas à l’abri des modifications qui les
rendront moins efficaces, voire inutiles. À cet égard, la Province
de l’Ontario a adopté une loi visant à empêcher toute
modification de ces dispositifs, l’Environment Protection Act,
1971, c.86, modifiée au c.94, 1973. L’Organisme pourrait
s’inspirer de cette loi pour prendre des mesures visant à
empêcher toute modification du réglage approuvé et spécifié des
dispositifs de limitation des émanations sur l’équipement lourd
et les véhicules utilitaires, au cours des travaux.

Le fonctionnement de l’équipement
Les aspects matériels des installations du pipeline que je viens de
décrire ne constituent qu’une partie des répercussions d’ordre
environnemental associées à ces complexes. La construction et
l’entretien de l’emprise du pipeline et l’exploitation des
installations exigera l’utilisation de toute une gamme d’équipement
qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement. La
construction comprend le halage sur de courtes ou de longues
distances par camion, par barge, par avion et par hélicoptère. Les
stations et les camps de base sont approvisionnés à l’aide de voies
d’accès jusqu’à l’emprise pour les barges et les camions.
L’approvisionnement se fera habituellement par camion ou
par hélicoptère, le déplacement le long de l’emprise
nécessitera l’usage de véhicules tout-terrain et la plupart des
patrouilles du pipeline se feront au moyen d’avions légers. Les
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effets de toutes ces activités seront répandus et se produiront au
cours de toutes les saisons, ce qui soulève des problèmes
particuliers d’ordre environnemental.
Les masses d’eau, le terrain, les poissons, les oiseaux et les
mammifères risquent d’être grandement bouleversés si les
activités de construction et d’exploitation ne sont pas planifiées
et surveillées soigneusement. Bien que les répercussions d’ordre
environnemental et les mesures d’atténuation touchant cet aspect
du projet tendent à être particulières à un lieu et à une activité, il
serait utile d’avoir une perspective d’ensemble en traitant cette
question du point de vue des trois types de véhicules en cause :
les véhicules routiers, les véhicules tout-terrain et les barges. Les
aéronefs constituent un problème spécial que je traite dans un
chapitre distinct, Le contrôle des aéronefs.
Deux grandes propositions générales s’avèrent importantes
pour répondre aux questions environnementales que j’ai décrites
dans les chapitres sur l’environnement matériel, la faune et les
poissons.
29. La Société doit évaluer les effets sur l’environnement et
les caractéristiques de tout l’équipement qui sera utilisé pendant
la construction et l’exploitation du pipeline et elle choisira
l’équipement le moins dommageable.
30. La Société doit établir des directives précises sur
l’environnement et les calendriers en vue du déploiement et de
l’utilisation de l’équipement pendant toutes les activités de
construction et d’exploitation.

Les véhicules routiers
Tout projet de construction de pipeline comprend l’utilisation
d’un très grand nombre de véhicules. La société Arctic Gas
prévoyait d’utiliser 350 camions-tracteurs, un nombre
correspondant de remorques et 1 500 camions pendant l’étape de
la construction. Les activités de transport et d’entretien exigeront
des véhicules routiers, tels que des voitures et des camions
légers, et de l’équipement lourd comme des niveleuses et
chargeuses, à chaque station de compression et à chaque bureau
d’administration régional. L’utilisation de ces véhicules routiers
pose divers problèmes environnementaux. Par exemple, dans le
chapitre sur la faune, je decris comment le trafic routier peut
perturber la faune et constituer un obstacle à la migration des
mammifères. Il existe également des problèmes plus indirects.
Les véhicules qui circulent sur les routes de neige et sur les
franchissements de cours d’eau temporaires pendant l’hiver
peuvent endommager le terrain et les ressources aquatiques. Les
combustibles et les autres substances dangereuses pour
l’environnement risquent de causer des problèmes localisés si des
écoulements se produisaient pendant le transport par véhicule.
J’ai discuté de ces types de problèmes et des mesures
d’atténuation à prendre dans tout le rapport. Les propositions qui
suivent viennent complémenter ces aspects précis en abordant
d’une façon générale l’utilisation des véhicules routiers.
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31. À moins d’approbation contraire de l’Organisme, les
véhicules routiers doivent être utilisés seulement sur les routes
publiques ou autres surfaces préparées de façon appropriée à
l’intérieur des emprises désignées ou des terres pour lesquelles
un permis à été délivré.
32. L’utilisation de véhicules routiers respectera un
calendrier ou sera prévue de façon à ne pas endommager le
terrain et nuire à la faune. (Voir Le terrain.)

Les véhicules tout-terrain
Les véhicules tout-terrain ou les véhicules qui exercent de
faibles pressions sur le sol comprennent une variété de véhicules
à roues ou à chenilles utilisés dans les muskegs, sur les terrains
rocheux ou sur la neige. Ces véhicules servent principalement au
transport de l’équipement et des provisions le long de l’emprise
du pipeline, ainsi qu’aux travaux normaux et à l’inspection et
aux réparations d’urgence. Des centaines de pièces
d’équipement lourd telles que des pelles mécaniques rétro, des
bulldozers, des grues, des niveleuses, des engins de
terrassement, des chargeuses et des camions spécialisés, seront
utilisés pendant la construction et, jusqu’à un certain point,
pendant l’exploitation et l’entretien du pipeline.
Tous ces véhicules risquent d’endommager le tapis végétal ;
c’est là le plus grand danger qu’ils présentent. La dégradation du
tapis végétal risque à son tour de causer une certaine érosion, de
bouleverser le drainage de surface et, juste sous la surface, de
perturber les régimes thermiques des sols et le dépôt de
sédiments sur le sol ou dans les masses d’eau. La façon dont ces
véhicules traversent les voies d’eau, surtout en cas d’urgence
pendant l’été, constitue également un problème pour les
poissons. Dans l’ensemble, le déplacement de ces véhicules
risque fortement de gêner ou de harceler la faune. Toutes ces
préoccupations portent sur le type de véhicules et, ce qui est
peut-être plus important, sur leur mode d’utilisation. Il faudra
s’assurer que les conducteurs d’équipement lourd connaissent
les dangers de l’utilisation de ces véhicules pour
l’environnement et qu’ils conduisent leurs véhicules tout-terrain
de manière à l’endommager le moins possible.
33. Le déplacement des véhicules tout-terrain doit se faire
conformément aux plans élaborés conjointement avec les
organismes territoriaux et fédéraux de gestion de la faune, des
poissons et d’utilisation des terres ou par l’Organisme, selon ce
qui convient. De tels plans doivent préciser les types de véhicules,
la fréquence des passages et les périodes de temps et les aires à
éviter. Il faudra également dresser des plans d’urgence pour les
déplacements pendant l’été le long de l’emprise. Une telle
planification doit également tenir compte des déplacements
obligatoires en raison de la rupture de la canalisation ou d’autres
problèmes techniques ou environnementaux à corriger sans délai.
34. Tous les véhicules tout-terrain doivent être utilisés avec un

soin particulier pour éviter d’endommager le tapis végétal et les
chenaux de drainage du pergélisol et des zones non
pergélisolées. Le déplacement le long de l’emprise du pipeline
doit être limité, dans la mesure du raisonnable, aux mois d’hiver
lorsque la terre gelée et couverte de neige assurera une
protection suffisante à la surface du sol.
35. Tous les conducteurs de véhicules tout-terrain doivent
connaître les techniques visant à minimiser la perturbation du
terrain, des voies d’eau, de la faune et des poissons et devront
s’y conformer. Toute personne trouvée coupable de harcèlement
de la faune sera passible de mise à pied immédiate.
36. Afin de minimiser les perturbations attribuables à
l’utilisation de véhicules tout-terrain le long de l’emprise, la
Société doit construire des dispositifs de limitation du drainage
et de l’érosion, des routes d’évitement et d’autres aménagements
autorisant le passage des véhicules tout-terrain pendant les
travaux habituels ou urgents.
LES AÉROGLISSEURS
Les aéroglisseurs seront peut-être utilisés pour rejoindre
l’emprise pendant les travaux normaux et urgents, en particulier
dans le delta du Mackenzie. Les avantages de l’utilisation de ces
véhicules pendant l’été, les inondations ou les périodes d’engel
et de dégel sont bien évidents. Par contre, ces engins pourraient
avoir des répercussions néfastes sur l’environnement, surtout en
ce qui a trait aux dégats causés au terrain et au bruit.
Le terrain peut être endommagé par l’impact du coussin
d’air ou par l’impact du véhicule ou du tracteur qui remorque
l’aéroglisseur. Plusieurs passages d’un aéroglisseur dont la jupe
touche le sol risquent d’endommager la végétation et, dans les
zones pergélisolées, d’augmenter quelque peu la profondeur du
dégel du sol. L’aptitude limitée des grands et lourds véhicules à
coussin d’air à manoeuvrer sur des pentes escarpées risque
également d’endommager le terrain.
Les véhicules à coussin d’air sont extrêmement bruyants.
Le passage d’un aéroglisseur remorqué peut produire un bruit
dépassant 56 dBA au-dessus d’une bande de terre de 3 200 pieds
de largeur et un bruit un peu moins intense (50 à 56 dBA) sur un
autre 1 600 pieds de chaque côté de cette bande, ce qui donne
une largeur de 6 400 pieds (Avocat-conseil de l’Enquête, 1976,
Project Operation : Transportation Requirements, p. 11).
Manifestement, les véhicules à coussin d’air présentent plus
d’inconvénients pour l’environnement que d’avantages
logistiques.
37. L’utilisation d’aéroglisseurs pendant la construction et
l’exploitation du pipeline doit être assujettie à l’approbation de
l’Organisme. La Société doit remettre à l’Organisme des
renseignements détaillés sur l’utilisation et le contrôle de ces
véhicules, y compris le type et la grandeur des véhicules, les
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voies de déplacement, la fréquence de passage et les périodes et
les aires à éviter en raison de la faune.
38. Les aéroglisseurs doivent éviter les habitats essentiels
de la faune et des oiseaux pendant que ces zones sont occupées.
(Voir La faune.) Les aires qui soulèvent le plus de
préoccupations dans le delta du Mackenzie sont celles qui
constituent d’importantes zones de nidification et de
rassemblement pour les oiseaux ainsi que les aires au large
utilisées par les bélougas pendant la mise bas et l’alimentation
des baleineaux.

Les barges
Comme il a été mentionné dans le chapitre sur les transports, les
exigences du transport par barge aux fins du pipeline et des
usines du traitement du gaz soulèvent quelques problèmes au
sujet des services de réapprovisionnement normaux des
agglomérations. Le transport par barge comporte également des
problèmes d’ordre environnemental.
À l’embouchure du delta du Mackenzie, il existe plusieurs
aires maritimes essentielles à la faune. Les régions de l’ouest de
l’estuaire du fleuve Mackenzie, en particulier les baies
Mackenzie, Shallow et Shoalwater, constituent des aires
d’alimentation et d’élevage importantes pour les bélougas et,
l’été, elles abritent plus de 4 000 bélougas. Les eaux peu
profondes et plus chaudes de ces aires et l’abondance de
nourriture en font un habitat idéal pour les femelles et leurs petits.
Pareillement, plusieurs milliers d’oiseaux aquatiques viennent
s’abriter dans les îles du fleuve, dans les lagunes côtières, sur les
pointes de terre et dans les îles au large, pendant la période de la
mue et du rassemblement, de juillet jusqu’à septembre.
Dans la plupart des cas, la protection à assurer à la faune
dans cette région est particulière à chaque milieu. Dans le
volume I, j’ai parlé du besoin de créer un sanctuaire de
bélougas dans la partie ouest de la baie Mackenzie et, dans le
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chapitre sur la faune du présent volume, je propose certaines
mesures précises pour chaque lieu afin de protéger les aires
essentielles aux oiseaux. À part ces interdictions, il semble
toutefois que la faune puisse coexister avec les activités de
transport maritime, à condition qu’une surveillance soit
exerceé.
39. Le trafic maritime doit être limité à des voies de
navigation bien précises dans les baies Mackenzie, Shallow et
Shoalwater, ainsi que dans l’embouchure du delta du
Mackenzie. Les chenaux balisés entretenus habituellement par
Transports Canada dans les baies Mackenzie, Shallow et
Shoalwater doivent être étudiés pour voir s’ils peuvent
supporter un plus grand trafic attribuable à la construction du
pipeline et aux autres besoins de transport dans le delta sans
qu’il y ait atteinte à l’environnement naturel. Si, pour des
raisons de protection de la faune, les chenaux ne peuvent pas
être élargis ou prolongés, il faudra en créer d’autres ailleurs le
plus tôt possible pour assurer que les nouveaux chenaux soient
bien connus avant le début des grands travaux.
Un autre aspect du transport maritime, qui doit être
considéré dans le contexte de la construction du pipeline, porte
sur les écoulements de pétrole et d’autres substances toxiques.
De grands écoulements de combustible dans le fleuve
Mackenzie, dans le delta ou dans la mer de Beaufort pourraient
entraîner la destruction en masse des oiseaux aquatiques, des
poissons et de leurs habitats. Le succès des bateliers a, jusqu’à
présent, été bon, mais l’accroissement du trafic augmentera les
dangers en raison du plus grand volume de combustibles
transporté et du manque de manoeuvres expérimentés.
40. Au cours de la construction et de l’exploitation du
pipeline, la Société doit, dans la manoeuvre, le chargement et le
déchargement des barges, respecter les propositions décrites
dans le chapitre sur la manipulation des combustibles et des
substances dangereuses.
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Un grand nombre de biologistes, qui ont témoigné devant
l’Enquête, ont décrit de façon énergique et nette les fâcheuses
répercussions des aéronefs sur les mammifères et les oiseaux. Ils
se préoccupent particulièrement des habitats essentiels et des
étapes essentielles du cycle de vie qui rendent les individus
d’espèces rares ou des peuplements entiers d’autres espèces
sensibles aux perturbations. Ils ont fait état du harcèlement causé
par les aéronefs qui foncent sur les mammifères ou les oiseaux ou
qui tournoient autour de ces animaux, tout en insistant
vigoureusement sur les répercussions des vols à basse altitude des
hélicoptères et des aéronefs à voilure fixe. L’altitude, la fréquence,
le parcours et le moment de tels vols, ainsi que l’emplacement des
terrains d’atterrissage, peuvent tous causer des perturbations.
Les vols à basse altitude assujettis aux règles de vol à vue
(V.F.R.) font partie intégrante de la vie et du commerce dans le
Nord aujourd’hui. L’utilisation grandissante des aéronefs
continuera à augmenter suite à l’accroissement des activités
gouvernementales, industrielles, sportives, touristiques et autres.
Le trafic aérien, particulièrement les vols d’hélicoptères, en
raison des activités de construction le long du tracé du pipeline et
aux installations de collecte du gaz, peut avoir des conséquences
graves pour les oiseaux et les mammifères de la région.
Les perturbations provoquées par les aéronefs constituent
une des préoccupations fondamentales dont traite le volume I du
rapport. J’y avais déclaré :
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. [p. xi]

Les vols d’aéronefs non contrôlés constituent probablement
la forme la plus sérieuse de perturbation des mammifères et
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des oiseaux. Un article récemment publié, par Calef et al., décrit
les effets des aéronefs sur le caribou des toundras :
Les perturbations d’aéronefs ne constituent qu’un des
nombreux résultats de l’activité humaine qui pourraient avoir
des effets nuisibles sur le caribou. Ces répercussions peuvent
être classées en trois catégories :
1. Celles qui entraînent des blessures ou une mort immédiates.
2. Celles qui entraînent l’accroissement des dépenses d’énergie
ou des changements physiologiques chez les animaux,
réduisant ainsi leurs taux de survie et de reproduction.
3. Celles qui entraînent des changements de comportement à
long terme, notamment dans l’utilisation traditionnelle des
habitats.
Les vols à basse altitude ou les vols en rase-mottes
provoquent la panique chez les caribous qui peuvent, en
conséquence, se blesser en trébuchant ou en s’entre-heurtant.
Les femelles prêtes à mettre bas et les jeunes caribous sont
particulièrement sujets à de telles blessures. Une course
prolongée entraîne une diminution inhabituelle des réserves
d’énergie pouvant s’avérer particulièrement nuisible au cours
des périodes de traumatisme comme la fin de l’hiver ou la
saison des moustiques. La course en temps froid crée des
troubles pulmonaires chez le renne ... et probablement chez le
caribou. Voilà les conséquences évidentes et immédiates pour
le caribou qui doit constamment chercher à fuir.
Il est impossible, à l’heure actuelle, de prévoir les effets à long
terme plus subtils des perturbations causées par les aéronefs.
Selon G. Haber, qui a étudié les loups dans le McKinley
National Park (Alaska), certaines espèces, comme le loup,
peuvent s’habituer entièrement aux aéronefs. Toutefois, les
perturbations répétées produites par les aéronefs pourraient
pousser les animaux à abandonner leur habitat, comme l’a
déjà fait la circulation routière et ferroviaire en Norvège.... De
plus, les répercussions à longue échéance des perturbations sur
la physiologie des ongulés sont très peu connues. M. Geist ...
a cité plusieurs exemples d’effets nuisibles à long terme sur le
métabolisme et l’équilibre des hormones des ongulés exposés
à des perturbations. [Calef et al., 1976, p. 210]

Ce genre de préoccupation vaut également pour le mouflon
de DaIl en période d’hivernage et d’agnelage, pour l’oie
blanche, lors du rassemblement printanier et automnal, pour les
oiseaux aquatiques et les faucons, pendant la nidification, et
pour les canards, les oies et les cygnes, pendant la mue.
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Les sociétés de construction du pipeline reconnaissent la
validité et la gravité de ces préoccupations, et proposent des
mesures pour éviter ou atténuer les perturbations causées au
cours des étapes essentielles du cycle de vie de diverses espèces.
Elles soulignent, à juste titre, que la plupart de leurs activités de
construction, y compris la circulation aérienne, se limiteront à la
saison hivernale, et qu’elles pourront ainsi éviter les périodes les
plus importantes de l’année pour la plupart des espèces. Elles
déclarent que les aéronefs à leur service se tiendront à des
altitudes minimales aux endroits et aux moments où ils
pourraient déranger la faune, et décrivent comment elles
entendent restreindre les vols de reconnaissance le long de
l’emprise au cours de l’exploitation du pipeline en modifiant le
mode, le parcours et la fréquence des vols.
Le trafic aérien global reste inconnu. Bien que les exigences
générales du pipeline en soutien aérien puissent être
déterminées, il est impossible de prévoir les besoins des autres
activités. L’intensité de la circulation reliée à l’exploration
pétrolière et gazière dans la région du delta du Mackenzie
pourrait être très grande et se composer en majorité de vols
répétés entre points fixes qui, à certains moments de l’année,
pourraient avoir des effets dévastateurs sur les peuplements
fauniques. L’utilisation considérablement accrue des aéronefs
reliée au projet de pipeline, en plus du trafic habituel dans toute
la vallée du Mackenzie, pourrait atteindre gravement les
peuplements de mammifères et d’oiseaux.
Bien que j’insiste sur les effets d’ordre environnemental des
vols d’aéronefs reliés au projet du pipeline, la circulation aérienne
habituelle a également son importance. Les mesures de contrôle
des vols reliés au projet aideront à réduire les répercussions
nuisibles mais, si l’on n’impose aucune restriction sur les vols
habituels, je doute fort que les répercussions produites par les
aéronefs sur la faune puissent être réduites à un niveau tolérable.
1. L’Administration devra élaborer et mettre à exécution
des mesures de protection des oiseaux et des mammifères contre
les perturbations dues aux aéronefs. Afin d’assurer le bien-être
des peuplements fauniques, ces mesures devront s’appliquer non
seulement à la circulation aérienne associée à la construction et
à l’exploitation du pipeline, mais également ou trafic aérien
régulier dans le Nord.

Les restrictions de vol
La limitation des perturbations par les vols associés
aux travaux
La sensibilité de certaines espèces varie selon la période de
l’année et les étapes du cycle de vie. Néanmoins, la création de
couloirs aériens choisis pour éviter les animaux les plus
sensibles, le respect des restrictions d’altitude à l’extérieur des

couloirs désignés et un choix judicieux de terrains d’atterrissage
pourraient protéger considérablement ces espèces.
L’insuffisance des données actuelles sur la sensibilité de
diverses espèces de la faune au bruit des aéronefs empêche la
détermination objective d’altitudes minimales de vol pour
limiter ou éviter les perturbations. Il faut toutefois fixer une
certaine norme ; d’après les témoignages rendus devant
l’Enquête, une altitude de 1 500 pieds semble convenir.
Les terrains d’atterrissage constituent des centres de
déplacements des aéronefs à basse altitude qui peuvent perturber
les mammifères et les oiseaux au cours des périodes les plus
importantes de leur cycle de vie annuel.
2. Tous les vois d’aéronefs reliés ou projet de pipeline
devront s’effectuer à une altitude d’au moins 1 500 pieds, sauf
lorsqu’il s’agit de vols le long de couloirs désignés dans
lesquels il est permis de voler à des altitudes plus basses.
3. Un certain nombre de couloirs et de périodes de vol
seront désignés, de sorte que les transporteurs aériens disposent
toujours de voies aériennes sons devoir constamment consulter
les autorités de réglementation. L’altitude minimale de vol dans
ces couloirs s’élèvera à 500 pieds, à moins d’une stipulation
contraire. En général, une voie de deux milles de largeur, le
long de l’emprise du pipeline, devra être réservée ; elle devra,
dans la mesure du possible, éviter les habitats des peuplements
d’oiseaux ou de mammifères sensibles. Lorsqu’il sera
impossible d’éviter des aires sensibles à des périodes
essentielles du cycle de vie, l’Organisme devra imposer des
restrictions de moment, de parcours et d’altitude de vol précises.
4. Les terrains d’atterrissage reliés au projet de pipeline
devront être situés de façon à éviter les habitats des peuplements
d’oiseaux ou de mammifères sensibles aux perturbations par le
bruit et à une distance d’ou moins trois milles de telles régions,
à moins d’une autorisation précise de l’Organisme. Les pistes
d’envol devront être orientées de sorte que l’atterrissage et le
décollage ne se fassent pas au-dessus de régions fragiles.
LE HARCÈLEMENT
Le vol en rase-mottes ou la poursuite par aéronef d’individus ou
de groupes d’oiseaux ou de mammifères peuvent nuire
considérablement à ces derniers. Par exemple, la perturbation
d’oiseaux couvant leurs petits peut entraîner la mort de la
nichée ; elle peut provoquer l’avortement ou séparer les mères
de leurs petits, chez les mammifères. La Société devra informer
les pilotes que de telles actions, y compris les vols à basse
altitude, sont interdites et sujettes à des mesures disciplinaires.
5. Le harcèlement intentionnel de la faune par aéronef sera
interdit à l’intérieur des terres du réseau du pipeline ou de toute
autre région. Les pilotes coupables, employés directement ou
indirectement par la Société, seront immédiatement suspendus

Le contrôle des aéronefs

du projet et leur geste sera signalé à l’Organisme, aux fins de
poursuite.
Les effets du harcèlement sur la faune sont si graves que la
présente proposition devrait s’appliquer à tous les aéronefs
survolant la région.
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10. Lors du rassemblement automnal des oies blanches, les
aéronefs devront contourner les aires occupées par les oies ;
tout vol d’urgence à moins de 2 milles de ces aires devra
s’effectuer à une altitude d’au moins 5 000 pieds.
LES MAMMIFÈRES

La limitation de la perturbation d’espèces précises
par les vols associés aux travaux
Un grand nombre de propositions précises visant la protection des
mammifères et des oiseaux contre les perturbations produites par
les aéronefs ont été présentées à l’Enquête. En plus des restrictions
d’altitude, de fréquence des vols et d’emplacement du terrain
d’atterrissage, on propose d’interdire le survol de diverses régions
à certaines périodes de l’année. Puisque les vols de vérification
seront plus nombreux au printemps, pendant et immédiatement
après la débâcle, moment où les oiseaux sont les plus sensibles, ces
problèmes persisteront pendant l’exploitation du pipeline.
Dans le volume I du rapport, j’ai proposé l’aménagement
d’un parc naturel dans le nord du Yukon : ce parc assurera
partiellement la protection des animaux. Pareillement, les
sanctuaires d’oiseaux proposés dans le delta et la vallée du
Mackenzie autoriseront le Service canadien de la faune à mettre
à exécution les mesures qui s’imposent. Dans le présent volume,
j’ai fait état, au chapitre sur la faune, des mesures générales de
protection des oiseaux et des mammifères. Les présentes
propositions visent à protéger certaines espèces précises des
perturbations produites par les aéronefs.
LES RAPACES
6. Les terrains d’atterrissage et les héliports devraient être
situés de façon à ce que les atterrissages et les décollages
évitent les zones de protection des rapaces (définies au chapitre
La faune : les oiseaux).
7. Les aéronefs survolant une zone de protection des rapaces
ou cours d’une période sensible devront voler à une altitude d’au
moins 3 000 pieds. Les vols à altitude inférieure devront éviter
cette zone. Les vols de surveillance du pipeline à moins de 3 000
pieds et les atterrissages d’hélicoptères seront interdits à
l’intérieur d’une zone de protection des rapaces au cours de toute
période essentielle, à moins d’autorisation précise de l’Organisme.
LES OISEAUX AQUATIQUES
8. La circulation aérienne au-dessus des aires de
rassemblement et de nidification sera sujette à des restrictions
d’altitude et de fréquence précises ou cours des périodes
d’occupation de ces aires.
9. Le printemps et l’automne, lorsque les oiseaux
aquatiques se servent des îles du fleuve Mackenzie comme aires
de rassemblement, les aéronefs devront éviter ces lieux, et tout
vol à moins de 2 milles de ces aires devra s’effectuer à une
altitude d’ou moins 2 000 pieds.

11. Les aéronefs survolant les aires de mise bas du caribou
ou les aires d’agnelage du mouflon de Dall devront maintenir
une altitude d’au moins 2 000 pieds.

La mise en application des mesures de contrôle
Les propositions susmentionnées sont en fait des normes
d’exploitation à respecter afin de minimiser les perturbations
infligées à la faune. L’imposition de normes ne constitue qu’une
partie de la solution. Il faut également en évaluer l’efficacité
dans chaque cas particulier et élaborer des méthodes de mise à
exécution.
Actuellement, les mouvements des aéronefs sont restreints
uniquement dans les sanctuaires pour oiseaux migrateurs, où le
Service canadien de la faune exige une altitude minimale de 1 500
pieds. Transports Canada en a informé les pilotes par ses Avis aux
aviateurs (NOTAMS), mais ne voit aucunement à leur mise à
exécution ; par ailleurs, le Service canadien de la faune dispose de
moyens très limités pour faire respecter les normes. Lors de son
témoignage devant l’Enquête, Harold Heacock de Transports
Canada a souligné la difficulté de faire respecter les restrictions
d’altitudes minimales de vol et les autres mesures de sauvegarde
de l’environnement par les aéronefs volant à vue, particulièrement
dans des conditions météorologiques défavorables.
Donc, malgré la consternation des biologistes devant la
perturbation des oiseaux et des mammifères par les aéronefs,
seules des mesures limitées et relativement inefficaces peuvent
être prises pour ces animaux, même dans les régions
géographiques les plus fragiles.
Je désire proposer des modalités propres à restreindre les
répercussions d’un pipeline et d’un couloir de transport de
l’énergie le long de la vallée du Mackenzie. Toutefois, comme il
a été expliqué au début du présent chapitre, les problèmes
soulevés par la circulation aérienne reliée au projet du pipeline
ne peuvent être dissociés des difficultés créées par la présence
d’autres aéronefs dans la région.

Le programme de contrôle des aéronefs
Puisque la perturbation par les aéronefs constitue une menace
immédiate pour la faune, et que la réglementation fait défaut
dans ce domaine, l’Administration devra adopter un
programme de contrôle des aéronefs. Le trafic aérien associé
au projet du pipeline ne constitue qu’une petite partie du
problème d’ensemble ; le programme devrait donc permettre
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de réglementer tous les aéronefs qui menacent la faune. Je
reconnais l’impopularité et l’inconvénient de telles mesures au
cours de certaines périodes de l’année, mais il faut se rappeler
que les avantages de l’expansion industrielle au Nord ont leur
prix. Dans un tel cas, il faut faire un choix : élaborer une
méthode de réglementation des perturbations ou subir la perte
d’une part importante des plus grandes ressources fauniques du
Nord. Personne n’a proposé l’arrêt des activités aériennes : on
doit plutôt exercer un certain contrôle pour protéger les aires et
les étapes essentielles du cycle de vie de la faune. Je crois qu’un
programme de contrôle des aéronefs est la méthode indiquée. La
proposition suivante, à ce sujet, constitue la clé du contrôle des
aéronefs associés au projet du pipeline. De plus, son adoption
aiderait à protéger la faune de toute perturbation par des
aéronefs dans le Nord. Étant d’application générale, elle peut
être adoptée qu’il y ait ou non un pipeline.
12. Il faudrait élaborer immédiatement un programme de
contrôle des aéronefs afin d’atténuer les répercussions d’ordre
environnemental de toute la circulation aérienne dans la région,
la circulation associée au pipeline comprise. Afin de minimiser
les inconvénients pour les pilotes, ce programme devrait être la
seule instance pour les exploitants aériens. Pour être efficace et
systématique, il devra s’accorder avec les règlements de
Transports Canada, qui contrôle la sécurité aérienne.
Le Programme de contrôle des aéronefs sera le mécanisme
principal pour empêcher qu’un vol ne menace l’environnement.
À cet égard, il faudra élaborer des mesures précises de
protection des oiseaux et des mammifères. Les administrations
territoriales et fédérale devront participer ou Programme. Au
cours de la construction du pipeline, la Société et l’Organisme
devront également collaborer à la désignation des aires et à la
surveillance de la faune. Tous les intéressés devront dépêcher
sur place une équipe chargée de prévoir, au moyen d’études, le
moment et le lieu où l’activité humaine pourrait entrer en conflit
avec l’environnement et d’informer le Programme de la
possibilité d’apporter des modifications aux plans de vol afin
d’éviter ces périodes ou lieux.
Le Programme de contrôle des aéronefs devra comporter
l’élaboration et la mise en oeuvre de processus comme l’étude
quotidienne des plans de vol associés ou non au pipeline pour
déterminer s’il y a danger de perturbation excessive des
peuplements fauniques. Le Programme devra approuver
chaque plan de vol en tenant compte des conditions
environnementales changeantes et de l’efficacité des
restrictions envisagées.
Étant donné la très grande sensibilité de la faune et la forte
concentration de l’activité pétrolière et gazière dans le delta du
Mackenzie, le Programme de contrôle des aéronefs devra prêter
une attention spéciale à cette région.

La mise en application des mesures
Bien que le Programme de contrôle des aéronefs, dans sa forme
proposée, doive réglementer la circulation aérienne pour
restreindre les perturbations infligées à la faune, il devra faire
face aux mêmes problèmes de mise en application que ceux qui
existent actuellement. Cette difficulté commande une
considération spéciale de la part de l’Administration. Bien
qu’aucune solution n’ait été proposée à l’Enquête, il est évident
qu’il est possible de prendre certaines mesures. Par exemple, les
stipulations de l’Ordonnance sur la navigation aérienne, série V,
numéro 10, qui limite les décollages et les atterrissages dans les
régions désignées comme parcs, pourraient être adaptées.
13. Il faudrait établir une méthode de mise en application des
règlements et des directives sur les déplacements des aéronefs
adaptés par le Programme de contrôle des aéronefs. Ce
mécanisme devrait être en place avant le début de la construction.
14. Afin d’assurer la protection d’ensemble de
l’environnement, tout permis de forage ou d’utilisation des
terres ou toute autre autorisation semblable d’exécution des
travaux dans les régions que survolent des aéronefs sera
accordé à condition que les parties intéressées se conforment
aux directives du Programme de contrôle des aéronefs.

L’utilisation des aéronefs par la Société
Afin de protéger les oiseaux et les mammifères, il importe de
connaître les problèmes et d’assurer la planification opportune
de la réglementation des vols.
15. Avant la conception finale, la Société devra présenter à
l’Organisme, aux fins d’approbation, un plan d’ensemble
d’utilisation des aéronefs lors de la construction du pipeline. Les
plans définitifs devront être présentés six mois avant chaque
saison de construction. Le plan d’ensemble et les plans définitifs
devront faire état de certaines questions, comme le parcours et la
fréquence des vois, la période de l’année, le genre d’aéronef et
l’altitude de vol, les zones d’atterrissage et le mode d’atterrissage
et d’envoi et les voies aériennes réservées aux vois à basse
altitude. Ils devront également décrire les perturbations dont les
peuplements fauniques pourraient souffrir à la suite de ces vois,
et les mesures proposées afin de limiter ce genre de dérangement.
16. Six mois avant l’achèvement de la construction, la
Société devra soumettre à l’Organisme, aux fins d’approbation,
des plans d’utilisation et de contrôle des aéronefs au cours de
l’exploitation du pipeline.

La formation des pilotes
L’adoption des propositions susmentionnées devrait assurer
que l’utilisation des aéronefs dans la région soit compatible
avec la protection des habitats essentiels et des étapes
essentielles de cycle de vie de la faune. Toutefois, la protection
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de peuplements fauniques dispersés dans de vastes régions sera
toujours difficile. La sensibilisation des pilotes au problème
constitue probablement le meilleur moyen de protection
générale.
Lorsqu’il a témoigné devant l’Enquête au nom de Transports
Canada, M. Heacock a mentionné une façon de réduire les effets
nuisibles de la circulation aérienne sur la faune :
Il s’agirait de mettre sur pied une campagne de publicité
visant à faire comprendre à tous les pilotes, entrepreneurs,
etc., l’importance de la protection de la faune dans la région
et les conséquences graves de toute perturbation inutile des
oiseaux ou des mammifères.
La plupart des pilotes dans le Nord se rendent compte de
l’importance des mammifères pour le bien-être des
Autochtones et savent que l’application de mesures de
surveillance serait des plus difficile. La meilleure façon de
minimiser les perturbations infligées à la faune consiste à
obtenir la pleine collaboration de ces pilotes. Si un tel
programme de publicité s’avère souhaitable, Transports
Canada pourrait atteindre les pilotes du pays entier grâce à
ses publications sur la circulation aérienne. [F21186]

17. L’Organisme devra lancer une compagne de
sensibilisation de tous les gens de l’air participant au projet, pour
leur faire comprendre et accepter pleinement l’importance des
mesures de protection de la faune ; cette compagne s’ajoutera
aux restrictions imposées par l’Organisme sur les déplacements
d’aéronefs à busse altitude. Dans le cadre d’un tel programme,
les Avis aux aviateurs de Transports Canada serviront à rappeler
aux exploitants l’importance des peuplements fauniques, leur
sensibilité aux perturbations produites par les aéronefs et la
protection qu’assurent le Programme de contrôle des aéronefs et
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certaines lois telles le Règlement concernant les oiseaux
migrateurs.

Les recherches sur les répercussions des
aéronefs sur la faune
Le bruit et la perturbation varient selon le genre et le modèle
d’aéronef ; la perturbation créée par un modèle peut différer
sensiblement de celle qui est produite par un autre modèle de
puissance semblable. Très peu d’études comparées des niveaux
de perturbation ont été menées. De telles études sont pourtant
essentielles à la sélection rationnelle des aéronefs, afin de réduire
les perturbations auxquelles est soumise la faune. De plus, il
faudra approfondir les connaissances sur la sensibilité de diverses
espèces fauniques dans des conditions variées et à diverses
périodes de leurs cycles de vie, afin d’évaluer les répercussions à
court et à long terme des perturbations produites par les aéronefs.
18. L’Administration devra entreprendre un programme de
recherche afin d’évaluer les répercussions des perturbations
créées par la circulation aérienne sur diverses espèces
fauniques. Ces travaux de recherche devront comprendre
l’examen et la catégorisation des perturbations produites par les
modèles d’aéronefs utilisés dans le Nord et évaluer les
répercussions à court et à long terme des perturbations de la
faune par les aéronefs et l’efficacité des restrictions de vol,
L’Administration devra étudier les conclusions de cette enquête
et, au besoin, modifier les règlements actuels afin d’assurer la
meilleure protection possible de la faune. (Voir La faune : la
gestion de la faune et les recherches.)
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La réglementation et la révision du projet

RAPPORT
DE L’ENQUÊTE SUR LE PIPELINE
DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
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La nature de la réglementation
En soi, le projet du pipeline constitue une fantastique aventure
technique qui aura des répercussions d’ordre environnemental,
social et économique très étendues. La nécessité de créer un
organisme de réglementation du projet s’impose donc tant pour
servir l’intérêt national que pour servir les autres intérêts, plus
particulièrement les intérêts du Nord, sur lesquels les travaux
influeront inévitablement. Un tel organisme s’imposera même
après le règlement des revendications des Autochtones et la
réorganisation de l’administration du Nord.
Bien sûr, il reviendra au Gouvernement du Canada de
décider de la forme et des pouvoirs à donner à un tel organisme.
Je présume qu’il s’agira d’un organisme de réglementation plus
ou moins homogène qui rassemblera la multitude des
compétences administratives nationales et régionales. Il
appartient bien sûr au Gouvernement du Canada de décider si un
tel organisme sera l’Office national de l’énergie, un ministère de
l’Administration publique comme le ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien ou une combinaison des deux, et
si ses pouvoirs s’étendront aux Territoires du Nord-Ouest et à
toutes les provinces traversées par le pipeline.
Comme la construction du pipeline de la vallée du
Mackenzie sera remise à plus tard, on pourra profiter de ce qui
s’est fait en matière de réglementation de la construction du
pipeline Alcan, le long de la route de l’Alaska, avant d’élaborer
les mesures de réglementation voulues au pipeline de la vallée
du Mackenzie. Cependant, quel que soit le mode de
réglementation adopté pour le pipeline Alcan et quelles que
soient les leçons enseignées par ce projet, il ne sera pas
nécessairement plus facile de décider du type d’organisme à
créer dans le cas du pipeline du Mackenzie. En effet, il n’est
pas impossible que les Territoires du Nord-Ouest connaissent
au cours des dix années à venir une évolution aussi grande
qu’au cours des dix dernières années. L’Administration s’est
engagée à régler globalement les revendications des
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Autochtones. Elle prévoit également des changements au sein des
institutions des Territoires du Nord-Ouest, qui risquent de se
transformer considérablement au cours de la décennie à venir.
Alors, on conçoit facilement la difficulté de la tâche de
l’Enquête à l’égard de la formulation de propositions précises
maintenant au sujet d’un mécanisme de réglementation à créer
dans dix ans si le pipeline se construit. Et pourtant, dans le cours
de l’Enquête, se sont dégagées un certain nombre de
considérations fondamentales à l’égard de la réglementation d’un
tel projet, peu importe quand il se réalisera. Il faut assujettir le
mécanisme de réglementation à certains principes clairs et précis
dont l’évolution que connaîtront le Nord et ses institutions dans les
dix prochaines années ne modifiera sans doute pas l’importance.

Les principes de la réglementation
Les principes à observer se fondent sur la nécessité d’accorder
toute l’attention voulue non seulement aux questions
environnementales et techniques, mais aussi aux questions
sociales et économiques. Le soulèvement dû au gel, par exemple,
présentera peut-être de formidables problèmes techniques et
environnementaux, mais les problèmes découlant des tensions
sociales que la construction du pipeline risquera de créer, seront
peut-être tout aussi formidables. C’est à ces problèmes épineux
que le Gouvernement du Canada devra s’attacher quand il mettra
sur pied un organisme de réglementation.
1. Le mécanisme de réglementation sera défini, prêt à
fonctionner et généralement connu par toutes les personnes
intéressées dès le début du projet ; et par début je n’entends pas
le début des travaux de construction ou même des préparatifs
de construction, mais le moment de l’approbation de principe
du projet. Dans le cadre d’un projet de cette envergure, la
révision du projet global et celle des calculs (deux sujets que
j’aborde plus loin) comporteront obligatoirement des
discussions et des négociations entre la société du pipeline,
l’Administration, les agglomérations locales et diverses autres
associations. On conviendra que les personnes qui
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réglementeront le projet devraient s’efforcer de résoudre les
problèmes reliés à ce dernier dès qu’ils se manifesteront, depuis
la préplanification jusqu’à l’achèvement du projet. Et plus
encore, il faudra que toutes les parties risquant de voir leurs
intérêts lésés par le pipeline soient en mesure de formuler leurs
priorités et leurs réactions d’une manière non officielle et à un
moment où les exigences de la construction n’auront pas encore
fermé plusieurs options.
2. Du début à la fin du projet, l’Organisme ne s’intéressera
pas exclusivement à des problèmes de technique et de
construction. Il se tournera également vers les questions
économiques et environnementales auxquelles il accordera
autant d’attention qu’aux questions techniques.
Par cela, je ne veux nullement dire qu’il faut confier à
l’Organisme seul l’entière responsabilité pour tout ce qui se
produira dans la région durant la construction du pipeline. Il y a
une hiérarchie de responsabilités et de préoccupations centrées sur
le pipeline et sans doute vaudrait-il mieux confier le règlement
d’un bon nombre de questions sociales et environnementales aux
institutions qui existent ou sont en train de prendre corps. En
particulier, les agglomérations en bordure du tracé du pipeline
devront affronter beaucoup de problèmes sociaux qui débordent le
champ d’action de l’Organisme. Par exemple, les autorités locales
affronteront des problèmes comme des afflux de gens du Sud à la
recherche de travail, des squatters, un alcoolisme plus aigu et une
inflation locale. Cependant, dans cette hiérarchie des
responsabilités administratives, il y a des problèmes qui ont un
rapport plus direct avec le pipeline ou qui se manifesteront le long
de l’emprise et qui de ce fait, intéresseront clairement
l’Organisme, qu’il s’agisse de problèmes sociaux, économiques
ou environnementaux.
Certes, les modalités applicables aux terres utilisées par la
Société concerneront directement l’Organisme. Cependant,
l’Organisme prendra garde d’usurper les pouvoirs actuels des
Administrations fédérale, territoriale, régionales et locales à cet
égard. Une définition précise de ses pouvoirs s’imposera et
parallèlement, il faudra bien comprendre que l’Organisme, dans
l’exécution de son mandat, aura souvent à franchir des bornes
entre les ministères gouvernementaux.
La nécessité de limiter les pouvoirs de l’Organisme de
réglementation se fonde sur plusieurs raisons. En premier
lieu, il importe d’éviter une bureaucratie lourde et inutile qui
constituerait un double emploi, qui compliquerait même la
marche normale de l’Administration. Puis, il faut penser aux
rapports qui existeront entre un tel organisme et le
mécanisme des revendications des Autochtones et, un jour,
entre l’organisme et les institutions qui représenteront les
intérêts des Autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest.
En outre, n’oublions pas que l’Organisme sera créé pour
s’occuper d’une situation d’urgence – soit une situation qui,
comme l’Organisme, se produira et disparaîtra un jour. Si
jamais l’organisme empiétait trop sur les pouvoirs et les

fonctions des ministères, ces derniers accuseraient peut-être une
perte de capacité d’exécuter leurs fonctions normales durant et
après la construction du pipeline.
Par exemple, le troupeau de rennes du delta pourrait accuser
une diminution attribuable indirectement à la construction du
pipeline, bien qu’elle se produirait à bonne distance de l’emprise.
Dans un tel cas, faute de pouvoirs précis à exercer et de modalités
précises à appliquer, l’Organisme serait réduit à aider les autorités
compétentes (Service canadien de la faune, Direction de la gestion
du gibier de l’administration des Territoires du Nord-Ouest, etc.) à
trouver les solutions convenables. En revanche, dans un cas de
harcèlement et de chasse du gibier par le personnel de
construction du pipeline, il reviendrait à l’Organisme d’agir.
3. Le mécanisme de réglementation prévoiera la
participation de tous les groupes du Nord ayant quelque raison
de craindre les répercussions du projet, participation prise dans
son sens le plus large. Il faudra cependant éviter qu’il ne
relègue ou second plan les ministères et les organismes publics
de la région ou les autres institutions régionales.
Il s’ensuit donc que l’autorité de réglementation devra se
mettre à la portée de toutes les institutions et de tous les groupes
ayant un intérêt dans le pipeline – les ministères, les
agglomérations et les associations reconnues d’intérêt public et,
bien sûr, les intérêts des Autochtones et leur prêter l’oreille. Cela
exigera la mise sur pied d’un mécanisme de révision complet
auquel participeront tous les intérêts et grâce auquel la définition
des problèmes se fera par ceux sans doute les plus en mesure
d’y trouver des solutions. À cette fin, je propose la création d’un
groupe d’évaluation des répercussions, question que je traiterai
plus loin dans le chapitre.

L’Organisme de réglementation
L’échéancier des travaux de construction d’un gazoduc dans la
vallée du Mackenzie au nord du 60e exigera la prise d’un
incroyable éventail de décisions et d’engagements avant le
début même des travaux. Il faudra fixer les contraintes
environnementales et socio-économiques. Il faudra étudier et
faire approuver le type d’équipement, de lieux d’emprunt, de
stations et de quais. Il faudra faire les calculs, les devis et les
documents du contrat. Il faudra élaborer des plans de maind’œuvre et d’emploi et assurer le cautionnement. La majorité
de ces travaux préparatifs à la construction comportent de
sérieuses conséquences pour l’ensemble du projet. Avant la
pose du tuyau sur n’importe quel tronçon du pipeline, il faudra
pendant des mois préparer la site et aménager quais, camps,
routes et bandes d’atterrissage. Quand l’installation du pipeline
commencera, d’importantes équipes travailleront
simultanément à plusieurs chantiers dans la vallée. La
construction des stations de compression, une fois commencée,
se poursuivra sans interruption jusqu’à la fin. Durant l’été, on
procédera à l’aménagement des franchissements de grands
cours d’eau alors qu’un grand nombre d’autres travaux,
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comme le stockage du combustible et des approvisionnements,
seront en cours. En somme, une fois la construction entreprise,
elle se poursuivra toute l’année jusqu’à l’achèvement du projet
plusieurs années plus tard.
4. Il faudrait créer un seul organisme de réglementation en
vertu d’une loi pour appliquer toutes les mesures ayant trait au
pipeline et à la société du pipeline. L’organisme sera équipé de
manière à pouvoir affronter les questions techniques,
environnementales, sociales et économiques depuis les
premières étapes de l’étude du projet jusqu’à son achèvement.
5. Il s’agira d’un organisme créé exclusivement aux fins du
projet du pipeline. Sa vie sera donc limitée à la durée des
travaux de construction. On établira clairement au départ que
l’Organisme cessera d’exister dès la mise en fonctionnement de
toutes les installations du pipeline et dès que le pipeline entrera
dans l’étape d’exploitation. Les pouvoirs de réglementation
seront alors remis aux corps normaux de réglementation de
l’Administration publique.
La surveillance du projet de pipeline s’avérera difficile.
Pour mener à bien sa tâche, l’Organisme devra faire un certain
nombre de choses : d’abord, il élaborera un devis normatif bien
avant que la société de construction du pipeline ne présente ses
échéanciers et son projet, de sorte que cette dernière puisse le
respecter dans tout ce qui touchera au projet. En deuxième lieu,
il révisera le projet d’ensemble et les derniers calculs pour
s’assurer que les calculs et les plans sont acceptables sur les
plans technique, environnemental et socio-économique. En
troisième lieu, il enverra à pied d’oeuvre une équipe
d’inspecteurs bien formés pour inspecter les travaux de
préparation à la construction et les travaux de construction et
vérifier si la Société se conforme aux modalités fixées.
Telles seront les principales fonctions de l’Organisme. Il en
aura une autre qui se révélera tout aussi importante à la bonne
réglementation du projet. Il s’agit de l’observation et de
l’évaluation des répercussions et de l’information du public, que
j’aborderai plus loin. Pour l’instant, il importe seulement de
souligner que l’Organisme doit se doter d’un organigramme qui
l’autorisera à réagir aux informations et aux conseils (dont les
recommandations de modification aux calculs ou aux
règlements) qu’il recevra du Groupe d’évaluation des
répercussions, et à agir rapidement par la suite.
LA PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
L’étude du type de surveillance à mettre sur pied dans le cas
d’un projet de très grande envergure comme le pipeline de la
vallée du Mackenzie tend à compartimenter les problèmes. Les
questions techniques d’un tel projet sont relativement bien
définies. Elles ont toujours été considérées comme les questions
sur lesquelles il fallait faire porter tout mécanisme de
réglementation d’un projet. Récemment, on s’est aperçu qu’il
existait un certain lien entre les questions techniques et les
questions écologiques ; par conséquent, on a élargi les
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mécanismes de réglementation afin de les faire porter sur les
deux à la fois.
Il n’en a pas été de même de la perception des questions
sociales et économiques, car dans l’esprit public et politique, les
relations entre un projet particulier et les vicissitudes des gens et
des agglomérations ont généralement été plus obscures, et les
causes du changement social et économique ont donné lieu à de
multiples interprétations. Même des phénomènes comme
l’augmentation des emplois et l’accélération de la cadence
commerciale locale, qui sont au nombre des « dérivés » les plus
manifestes et les plus positifs des projets de l’industrie, ne sont
encore aujourd’hui que rarement visés par les quelconques
mécanismes de réglementation. Ce n’est qu’exceptionnellement
que les « dérivés » négatifs tels que la perte de dirigeants des
agglomérations à des emplois dans l’industrie, le
bouleversement et l’encombrement des écoles et la diminution
du tourisme attribuable au manque d’hébergement, entrent en
ligne de compte dans la fonction normative. En partie, cela
reflète peut-être les préjugés sociaux – les questions touchant le
génie et l’environnement se perçoivent comme faisant partie du
domaine des « spécialistes » et comme au-delà de la portée des
gens ordinaires. En partie également, cela reflète le fait que la
société dispose déjà d’un grand nombre d’institutions qui
s’occupent des questions sociales et économiques. Ce n’est
cependant pas le cas dans la vallée du Mackenzie, sur une bonne
partie de l’emprise du pipeline, où la capacité d’affronter les
problèmes sociaux et économiques résultant directement du
pipeline n’est pas encore très développée. De concert avec les
institutions actuelles et celles qui sont en voie de naître,
l’Organisme devrait avoir un rôle à jouer à l’égard des questions
socio-économiques, mais il s’agira d’un rôle discret et bien
défini.
6. Il devrait revenir à l’organisme de faire appliquer les
modalités scientifiques, techniques, environnementales et socioéconomiques du projet, plus particulièrement dans la mesure où
elles touchent le travail quotidien de la société du pipeline.
Cependant, l’Organisme ne devrait pas être chargé de
l’application des programmes et des orientations actuelles de
l’Administration touchant la gestion des questions
environnementales, sociales et économiques dans le Nord. Il ne
faut pas que l’Organisme devienne une administration parallèle.
Je reconnais que la répartition des pouvoirs entre
l’Organisme et les ministères ordinaires variera selon les
questions et la nature des politiques et des programmes de
l’Administration. Par exemple, le groupe d’étude
géotechnique dont j’ai parlé au chapitre sur les considérations
géotechniques, concerne exclusivement le projet, cela va de
soi, et sera nommé par l’Organisme. L’observation à court
terme de la faune – observation reliée directement aux
travaux du pipeline – représente également une fonction de
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l’Organisme, mais, comme je le disais dans le chapitre sur la
faune, l’observation et la gestion à long terme de la faune
débordent largement le mandat de l’Organisme et relèvent de
l’Administration publique. Le contrôle des aéronefs s’imposera,
mais l’atténuation des perturbations exigera une réglementation
de tous les vols durant les époques de l’année essentielles à la
faune. Voilà pourquoi je propose que le Programme de contrôle
des vols soit associé à l’Organisme, au lieu d’en faire partie.
Au sujet des questions socio-économiques, j’ai dit que
l’embauche au pipeline devrait se faire au moyen d’un
programme de dotation en main-d’oeuvre créé par une groupe
coordonné de représentants des ministères fédéraux et
départements territoriaux ayant des compétences dans le domaine
de l’emploi. Il s’agirait d’un groupe spécial mis sur pied pour la
durée des travaux de construction. Manifestement, ce groupe
aura des rapports très étroits avec l’Organisme et,
nécessairement, avec les ministères qui s’occupent normalement
de l’emploi. Il devrait revenir principalement à l’Organisme de
voir à faire respecter les modalités touchant des questions comme
les conditions de travail. L’emplacement des camps, voilà une
autre question qui, manifestement, intéressera l’Organisme. À cet
égard, l’Organisme devrait avoir le pouvoir d’exercer un contrôle
direct sur le type d’hébergement offert par la société de
construction du pipeline. Sans empiéter sur les attributions
d’autres ministères (comme la Société d’habitation des Territoires
du Nord-Ouest), l’Organisme devrait être en mesure de fournir
des conseils qui permettront d’éviter que les plans de logement
de la Société ne viennent aggraver les problèmes locaux.
7. Avant d’accorder le permis de l’emprise pour le pipeline,
l’Administration publique devrait être en mesure d’assurer par
l’entremise d’institutions en place une réponse efficace aux
répercussions à court et à long terme qui ne s’inscrivent pas
directement dans le mandat de l’Organisme.

journée en fonction notamment du nombre de pieds de tuyau
posé et du nombre de soudures faites ; cela se conçoit
facilement. Dans la mesure du possible, il faudrait incorporer au
plan de conformité aux modalités un système de pénalités, de
sorte que les personnes faisant fi des modalités subiraient des
pertes réelles et tangibles. Cela devra se faire dès d’adjudication
des premiers contrats, si la Société veut se mettre en position de
surveiller efficacement ses entrepreneurs et ses sous-traitants.
La majorité des inspecteurs jouissent d’une certaine façon
du pouvoir de fermer un chantier en raison de violations, mais
ils s’en servent peu. Souvent, ce pouvoir cause plus de
problèmes qu’il n’en résoud, surtout dans le cas de projets,
comme celui du pipeline, caractérisés par une très grande
envergure, de considérables investissements, un cheminement
critique laissant une très faible marge de jeu et une nature
saisonnière. L’interruption des travaux ne constitue qu’une
mesure extrême à réserver aux situations d’urgence. Voilà
pourquoi, il faudrait voir à l’application des modalités dès
l’étape de la planification.
8. L’Organisme pourra en tout temps demander à la Société
de lui fournir des données sur les travaux préliminaires, les
calculs, la construction et les travaux de mise en fonctionnement
reliés au pipeline.

LA MISE EN VIGUEUR
Souvent, de bons moyens de mise en vigueur constituent la
force d’une réglementation. L’Organisme devra élaborer des
façons d’affronter les situations éventuelles où, par accident,
négligence ou acte volontaire, la Société, ses entrepreneurs ou
n’importe lequel de ses sous-traitants violeraient les modalités
visant l’emprise ou une loi, un Règlement ou une Ordonnance
touchant le projet de pipeline.
Le personnel d’inspection de tout projet de construction ne
saurait bien faire son travail sans avoir des moyens efficaces
d’assurer le respect des spécifications techniques. Leur tâche
se complique quand viennent s’ajouter des modalités
« spéciales » ayant trait à l’environnement naturel et social
choses que les cadres, les superviseurs, les contremaîtres et les
ouvriers de la Société percevront comme « gênant
l’avancement » des travaux. Le personnel à pied d’oeuvre, qui
doit respecter une certaine cadence de travail, évalue chaque

11. Dans tout début touchant les répercussions éventuelles
de toute activité proposée sur l’environnement physique, vivant
ou humain, il incombera toujours à la Société de prouver à la
satisfaction de l’Organisme que l’activité proposée n’aura pas
de conséquences inacceptables.

9. L’Organisme inspectera à pied d’oeuvre les travaux de la
Société reliés ou projet du pipeline et aura en tout temps accès
au projet.
10. L’Organisme pourra en tout temps exiger de la Société,
sans responsabilité ou dépense pour l’Organisme ou
l’Administration, qu’elle apporte toute modification au réseau
du pipeline, qu’il jugera nécessaire pour protéger l’intégrité du
pipeline, le milieu physique, vivant ou humain ou l’intérêt
public.

12. L’Organisme et l’Administration élaboreront des
mécanismes de pénalisation pour répondre aux éventualités
d’accidents et de contraventions volontaires. Ces mécanismes
corrigeront immédiatement la situation en éliminant la cause et
initieront les démarches visant à corriger les dommages faits ;
assigneront les pénalités de violation à la Société et exigeront
que la Société passe avec ses entrepreneurs, fournisseurs et
compagnies de transport des contrats dont les dispositions
permettront de transférer la pénalité aux contrevenants ; Les
pénalités seront proportionnelles à la faute et leur sévérité
augmentera suivant le nombre des contraventions et la
persistance dans la contravention.
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La société
À mon avis, il ne suffit pas d’incorporer des stipulations
techniques, environnementales et socio-économiques dans les
modalités des accords touchant l’emprise, les permis d’utilisation
des terres et les permis de captage des eaux. Si l’Administration
et l’Organisme pensent que leur responsabilité se limite à
préciser les modalités, ils s’en remettront alors complètement aux
entrepreneurs pour les faire pleinement respecter. Les exigences
d’installation d’un pipeline dans des conditions difficiles et
suivant un calendrier très strict compliquent et rendent onéreuse
la prise de mesures correctives. À mon avis, une mise en vigueur
efficace des stipulations environnementales et socio-économiques
impose de les concevoir dès le début comme une élément de
l’échéancier et des travaux de construction au lieu de les
envisager comme quelque chose d’imposé de l’extérieur.
Pour que les stipulations techniques, environnementales et
socio-économiques deviennent un véritable élément de la
construction, il faudra les codifier et les incorporer sous
supervision à toute la planification avancée et dans tous les
contrats de sorte que chaque entrepreneur, sous-traitant et
exploitant à pied d’oeuvre saura d’avance ce qui est exigé de lui
et aura eu l’occasion de prévoir de s’y conformer et d’ajuster ses
coûts. On ne peut espérer voir respecter de manière routinière et
consciencieuse les stipulations que si elles sont rassemblées en
un tout, précisées dans les contrats et prévues dans les coûts.
Même alors, il faudra une inspection compétence et efficace
pour régler les imprévus et les tentatives d’aller au plus court. A
mon avis, il incombe à la Société d’assurer que les modalités et
les stipulations seront mises en vigueur du début à la fin du
projet et à tous les niveaux d’entreprise et de sous entreprise,
comme dans toutes les conventions collectives avec les syndicats.
Il revient à l’Organisme de faire accepter cette responsabilité par
la Société et de la lui faire assumer. À cette fin, la Société devra
présenter les détails de ses plans à l’Organisme assez longtemps
d’avance pour lui permettre de les étudier et de les approuver ou
de demander d’autres informations.
13. La Société devra, dans tous les accords et contrats avec
les entrepreneurs et les sous-traitants et avec les syndicats, les
obliger devant la loi à respecter les modalités fixées pour le projet.
Il incombera à la Société d’inspecter le travail de tous les soustraitants pour assurer la conformité aux modalités techniques,
environnementales et socio-économiques fixées par l’Organisme.
Habituellement, pour de grands travaux de nature
technique, la Société dispose de gestionnaires, de contremaîtres
et d’inspecteurs pour assurer la qualité, l’économie et la
rapidité des travaux faits par son propre personnel et par les
entrepreneurs et les fournisseurs. Cependant, le projet du
pipeline exigera la modification de l’organisation traditionnelle
pour ajouter à la gestion du projet un personnel
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environnemental et socio-économique. Le personnel comprendra
des personnes capables de superviser et d’inspecter des travaux
allant de l’élaboration du projet au déroulement quotidien de
l’exécution.
14. Le personnel environnemental et socio-économique
relèvera de la direction supérieure du projet par l’entremise du
gestionnaire dont relèveront les inspecteurs techniques. Ce
gestionnaire aura donc besoin d’avoir une certaine connaissance
des aspects environnementaux et socio-économiques du projet,
tout comme il en aura une des aspects techniques et économiques
et, pour ce faire, il lui faudra l’aide de spécialistes
environnementaux et socio-économiques tant à pied d’oeuvre
qu’au bureau, tout comme il aura besoin de l’aide d’ingénieurs à
pied d’oeuvre et au bureau.
Les trois groupes qui formeront la direction du projet, soit
les inspecteurs techniques, les inspecteurs environnementaux et
socio-économiques et le personnel de supervision des
entrepreneurs, devront travailler en collaboration de manière à
prendre des décisions justes touchant les conséquences
techniques, environnementales, sociales et économiques de leurs
actes afin de mener les travaux à bien.
Donc, à l’égard de la supervision du projet, la haute
direction de la Société devra accepter la responsabilité de la
protection de l’environnement et des questions socio-économiques
précisées par l’Organisme au même titre et de la même façon
qu’elle acceptera la responsabilité de la sureté et de l’intégrité du
pipeline. Il faudra informer la Société des pénalités qu’elle se
verra imposer dans l’éventualité où elle ne respecterait pas sa
responsabilité de faire appliquer les mesures de protection.

La révision
Un examen réaliste d’une entreprise de l’envergure du pipeline
montre que le projet, après avoir franchi les premières étapes de
la conception, a déjà déclenché une chaîne d’événements qu’il
est impossible d’arrêter. Par conséquent, il faudra permettre aux
institutions administratives et aux associations du Nord
d’intervenir dès le début des études techniques gràce à un
mécanisme de révision du projet.
Si nous voulons éviter des délais inutiles et minimiser les
répercussions néfastes une fois la construction en cours, il faut
établir un mécanisme de révision méthodique et progressif de
tous les aspects du projet au fur et à mesure qu’ils évolueront. À
plusieurs égards, l’Enquête et les audiences de l’Office national
de l’énergie se conçoivent comme faisant partie de cette
fonction. Révision, échanges d’informations et modifications au
projet se poursuivront jusqu’à la fin de la planification et de la
construction du pipeline.
15. L’Organisme et la Société établiront des plans, des
méthodes et des calendriers de révision du projet que cette
dernière sera tenue de respecter jusqu’à l’achèvement des
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travaux. Il faudra insister avant tout sur une révision systématique
et approfondie des critères et des hypothèses de calcul, y compris
la justification des techniques de construction, les études de
moyens de rechange et l’analyse des risques et des répercussions.
Il faudra planifier et établir le calendrier des calculs provisoires et
définitifs de manière que l’Organisme n’ait pas de tranches trop
considérables du projet à étudier à la fois et dispose du temps
voulu pour le faire, compte tenu de sa charge de travail.
16. La Société présentera à l’Organisme, pour approbation,
un calendrier de surveillance du projet fondé sur un système de
contrôle que ce dernier jugera acceptable. Ce calendrier
englobera toutes les activités de la Société, de même que la
révision du projet global, la révision des calculs, la livraison
des plans et des devis, les grands contrats d’approvisionnement
et les logistiques des entrepreneurs en construction, les activités
et les demandes d’approbation d’exécution de travaux, outre
l’échéancier de la construction elle-même. Le calendrier
traduira clairement les contraintes environnementales et socioéconomiques contenues dans les stipulations pertinentes.
Le document susmentionné prévoiera des méthodes de mise
à jour périodique du calendrier et d’établissement de nouveaux
calendriers dans l’éventualité où le déroulement des travaux
serait bouleversé.
Bien que la révision se conçoive comme une activité
coordonnée et continue, je pense qu’elle comporte deux
aspects – la révision de l’ensemble du projet et la révision
détaillée des plans – qui prendront le pas l’une sur l’autre à
mesure de l’évolution du projet.

La révision de l’ensemble du projet
La révision de l’ensemble du projet, soit la première partie du
mécanisme de révision, se fera au moment où le projet n’en sera
qu’à ses débuts. Les Directives régissant les pipelines de 1970 et
1972 et les audiences tenues par l’Office national de l’énergie et
par la présente Enquête ont déjà fourni la perspective dans
laquelle il faut envisager le tracé, les échéanciers, les
répercussions globales, la faisabilité et les mesures d’atténuation
notamment. C’est au stade embryonnaire que le projet se prête le
mieux aux modifications et, partant, c’est également à ce stade
que les interventions des institutions administratives du Nord et
des divers groupes d’intéressés ont le plus de chance de porter
fruit. C’est à ce moment-là que l’entreprise prend forme et que
commence à se préciser la nature des modalités à imposer.
Cependant, l’approbation du projet et la délivrance des
permis voulus ne constituent qu’une partie du mécanisme
systématique aboutissant à une mise en oeuvre efficace. Il sera
d’autant plus facile d’assurer la conformité du projet à l’esprit et
à la lettre des modalités fixées que la société de construction du
pipeline recevra une orientation claire.
L’efficacité d’une telle orientation repose sur sa formulation

au début du projet et sur la prise en considération des intérêts de
tous ceux qui sont directement concernés. En outre, il faudra que
l’organisation normative dépasse les intérêts qu’un tel mécanisme
vise normalement à servir – elle devra servir également l’intérêt
national. L’organisation devra être en mesure de guider la Société
pipelinière bien avant l’étape des derniers calculs.
LE CODE ET LES DIRECTIVES DU PROJET
L’Organisme et la Société ont tous deux des responsabilités à
l’égard de la mise en oeuvre et de la surveillance du projet
responsabilités qui constituent des prolongements des fonctions
de réglementation et de gestion des projets habituellement
assumées par l’Administration publique et l’industrie. Le permis
d’emprise comportera un certain nombre de modalités, qui
souvent se résumeront à des principes généraux destinés à
guider la Société. Bon nombre des propositions que j’ai faites
dans le présent volume pourront servir à ce titre.
17. Au nombre de ses premières tâches, l’Organisme
élaborera un code et des directives qui guideront la Société au
sujet des importantes questions techniques, environnementales,
sociales et économiques que soulèvent les travaux. Il faudrait
établir le code et les directives et les faire parvenir à toutes les
parties intéressées, pour commentaires, avant de les adopter. Le
code et les directives, avec les stipulations du certificat de
nécessité et de commodité publique et le permis de l’emprise,
régiront la conception et la révision du projet.
18. Le code et les directives, de même que les stipulations
du permis de construction du pipeline, donneront assez de
latitude à l’Organisme pour l’autoriser à faire modifier des
exigences particulières lorsque les plans du projet, les travaux
de construction ou les conditions sur le terrain les justifieront.
Cependant, ce pouvoir sera clairement défini. L’organisme
devra, conformément à son mode de fonctionnement qui le
prévoira, informer le public de ses décisions.
Il importe de faire la distinction entre, d’une part, un code
et, d’autre part, des plans et des devis. Le code précise la qualité
de travail voulu, précède la conception d’un projet et est adopté
par des corps de réglementation. Les plans et le devis précisent
le détail du travail à exécuter, sont généralement élaborés par la
Société dans le cadre de la conception et leur approbation se fait
par l’entremise du mécanisme de révision.
Le fondement du code et des directives existe déjà. Les
Directives régissant les pipe-lines de 1970 et 1972 ont
marqué un début ; elles ont été suivies par le rapport du
Groupe d’évaluation des demandes (pipelines du Nord) de
1974 ; le projet de code de l’environnement (Towards an
Environmental Code) de l’Environment Protection Board et
les directives recommandées en 1976 par le SPE pour la
construction du pipeline de la vallée du Mackenzie. Quant à
l’Enquête, elle s’efforça de rassembler tous les aspects
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techniques, environnementaux, sociaux et économiques et de les
présenter dans l’optique des participants de l’Enquête et des
habitants du Nord. Dans le volume I du rapport, je soulignais
certaines questions touchant les répercussions globales. Le
rapport de l’Office national de l’énergie Motifs de décision,
Pipelines du Nord, étudie diverses questions dans l’optique
nationale. Et dans le présent volume, j’ai essayé de formuler un
jeu de propositions à utiliser comme fondement d’un code à
l’usage de l’Organisme et de la Société. Cependant, il ne faut pas
envisager les exigences contenues dans le présent rapport comme
les exigences détaillées à inclure dans le code pour assurer le
degré de protection environnementale, sociale et économique
voulu. Elles n’éliminent pas le besoin d’exercer un jugement
hautement compétent et d’instaurer une étroite collaboration
entre les ingénieurs et les écologistes des plantes et des animaux,
les spécialistes de la gestion des ressources, les spécialistes en
socio-économique et les gens de maintes autres disciplines, sans
compter les gens de la région, pendant toute la planification,
l’exécution et la mise en fonctionnement du pipeline.
Dans tout cela, il faut se rappeler que les Autochtones
considéreront toujours le Nord comme leur terre ancestrale,
tandis que la majorité des Canadiens du Sud continueront de le
considérer comme une terre lointaine et bonne à exploiter mais
une terre lointaine envers laquelle ils auront une responsabilité
particulière et nationale à longue aussi bien qu’à courte
échéance. C’est pourquoi il faut accepter que la cause des
Autochtones revêt un caractère spécial tant par sa nature que par
son importance à côté de la cause de n’importe quelle autre
tierce partie. Ce caractère spécial se traduira tant implicitement
qu’explicitement dans la conception et la fonction de
l’Organisme de réglementation si nous voulons réglementer le
projet de manière convenable et efficace, conformément aux
priorités pour le Nord que l’Administration s’est fixé.
LES PLANS D’ENSEMBLE
Le plan mis au point par la société de construction du pipeline et
le code et les directives élaborés aux fins du projet aboutiront à
la prise de décisions générales au sujet du projet. À mesure que
l’on progressera vers ces décisions, la relation entre le projet et
le milieu naturel et socio-économique du Nord se définira plus
nettement. L’étape de révision du projet s’impose vraiment
parce qu’à mesure que le projet prend forme, il devient d’autant
plus difficile’ techniquement, d’y apporter des modifications. À
cette étape, il faudra avoir étudié et réglé de manière
satisfaisante les grands problèmes. La participation de la
population locale devient cruciale à ce moment-là car c’est alors
qu’il faut établir les priorités et les critères de la surveillance, de
l’évaluation et de la révision des calculs.
Du début à la fin du présent volume, j’ai proposé que,
avant les derniers calculs, on élabore des plans d’ensemble
qui montreront généralement les activités proposées et leur

235

relation avec les autres aspects du projet. J’ai suggéré que la
Société dresse de tels plans sous une forme de cartes, dans la
mesure du possible, de manière à faciliter leur compréhension
par les nombreux spécialistes des disciplines engagées dans les
mécanismes de conception et de révision et par le grand public.
19. Avant les derniers calculs, la Société dressera pour
approbation par l’Organisme les plans d’ensemble voulus
touchant le transport, les emplacements, les routes de neige, le
captage d’eau, l’élimination des déchets, la manipulation des
combustibles et des substances dangereuses, l’essai de la
canalisation et les complexes d’installations et tout autre
domaine exigé par l’Organisme. A la révision des plans
d’ensemble participeraient toutes les parties intéressées.

La révision des calculs
La révision des calculs vise à assurer le respect des statuts,
codes, directives et autres exigences applicables établis durant la
révision de l’ensemble du projet sans retarder indûment
l’exécution des derniers calculs et la construction du pipeline. Il
s’agit là d’une fonction de l’Organisme qui s’inscrit dans les
limites des paramètres des exigences susmentionnées et celles
des contraintes imposées par le projet. La construction de
l’oléoduc de l’Alyeska a enseigné beaucoup de choses au sujet
d’un tel mécanisme de révision. L’expérience acquise dans la
construction du pipeline Alcan permettra sans doute des
perfectionnements de ce côté. Il y a cependant deux points qui,
au cours de l’Enquête, se sont imposés à moi comme importants
dans la formulation du mécanisme de révision des calculs.
20. Afin de réglementer comme il se doit le projet et
d’assurer que les plans conviennent, compte tenu des exigences
techniques, environnementales et socio-économiques fixées,
l’Organisme devra avoir des pouvoirs d’approbation définitive
de tous les aspects particuliers du projet et non pas seulement
de ceux qui sont incorporés aux installations permanentes.
La Société n’entreprendra aucun travail de construction sur
le terrain sans avoir au préalable obtenu une permission écrite de
l’Organisme. Une telle permission autorisera le commencement
de certains travaux préliminaires à la construction ou la
construction de certains tronçons du pipeline. La Société
présentera des demandes pour chaque travail de construction,
suivant un calendrier convenu et l’Organisme disposera d’une
période de temps fixée d’avance pour les étudier.
Le second point porte sur le transfert de certaines exigences
techniques, environnementales et socio-économiques aux
entrepreneurs de la Société d’une manière claire. Si tous les
contrats précisent globalement les conditions et les solutions
administratives applicables, les entrepreneurs, la Société et
l’Organisme se trouveront dans une bien meilleure position pour
assurer leur respect.
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21. Avant de procéder aux appels d’offres pour les grands
contrats d’approvisionnement et de construction, la Société
présentera à l’Organisme pour approbation, les spécifications,
conditions spéciales, plans et calendriers des livraisons ou des
travaux de construction qui feront partie intégrante des contrats
de livraison et d’entreprise. En particulier, les contrats
comprendront les conditions spéciales comme l’échelonnement
de la protection du terrain et de la faune de la région et les
méthodes prévues à cette fin de même que les méthodes qui
assureront le respect des modalités et des programmes socioéconomiques à l’égard desquels la Société s’est engagée.

Le Groupe d’évaluation des répercussions
Dans tout le présent chapitre, je me suis attaché à certains des
principes particuliers au mécanisme de réglementation qui
devrait guider la planification et la construction d’un pipeline
dans la vallée du Mackenzie. Toutes importantes que soient de
telles considérations, il ne faut pas perdre de vue le besoin
d’équilibre et la nature des intérêts, en jeu. Peut-être l’Enquête
aura-t-elle montré la nécessité, l’utilité et la valeur d’un
équilibre des points de vue. J’aborde cette question dans
l’appendice 1 intitulé Le déroulement de l’Enquête, mais il est
opportun de traiter certains éléments ici.
Il faudrait dès le départ, que tous les intérêts administratifs,
institutionnels et privés, aient accès au travail de l’Organisme et y
participent. La présence d’intérêts extérieurs s’impose parce que
l’Organisme de réglementation contient à certains égards, par sa
nature même, un certain conflit d’intérêt. Dans l’intérêt national,
il sera chargé de faire construire le pipeline. Parallèlement, il sera
tenu de faire respecter les spécifications techniques, les normes de
contrôle de la qualité de l’environnement et les exigences socioéconomiques. Partant, tous les intérêts susceptibles d’être touchés
par le pipeline devraient pouvoir se faire entendre par
l’Organisme. Par exemple, toutes les personnes responsables de la
gestion des poissons et du gibier, les organes de l’administration
locale et régionale chargés des conditions sociales dans les villes
et les villages en bordure du tracé, l’Administration territoriale, et
les groupes reconnus d’intérêt public, comme ceux qui oeuvrent
pour la protection de l’environnement, auront accès à l’Organisme
à tous les niveaux.
À titre de représentants de causes collectives et culturelles,
les groupes autochtones risquent de perdre beaucoup à cause de

l’intrusion massive que représentera le projet. La cause qu’ils
défendent revêtant un caractère spécial, les groupes autochtones
doivent donc participer directement au travail de l’Organisme. Il
est difficile de préciser maintenant la forme d’une telle
participation parce que, lorsque le pipeline se construira, les
revendications autochtones auront été réglées et une nouvelle
administration locale et régionale aura été mise en place.
Néanmoins, il existera toujours une cause autochtone spéciale à
l’égard des répercussions du pipeline cause débordant celle que
représentent l’administration et les institutions de Nord, quelles
qu’elles soient dans une décennie. Le participation directe des
Autochtones dépendra du degré selon lequel ils jugeront dans
dix ans que l’Administration et les institutions du Nord reflètent
véritablement leurs intérêts.
J’ajoute enfin qu’il faudrait officialiser le bien-fondé de
toutes les causes et établir clairement les modes d’accès au
fonctionnement et aux décisions de l’Organisme.
22. Il faudrait mettre sur pied un Groupe d’évaluation des
répercussions pour toute la période de planification, de
préconstruction et de construction. Il s’agirait d’un groupe
formé de représentants des Administrations locales, régionales
et territoriales, des groupes reconnus d’intérêt public et des
organisations autochtones.
Le Groupe d’évaluation des répercussions ferait office
d’ombudsman auprès de l’Organisme de réglementation. Il
aurait le droit de mettre en doute le comportement des
cadres et des employés de l’Organisme et de demander à
voir des documents de l’Organisme et, sans constituer un
tribunal d’appel puisqu’il n’aurait pas les pouvoirs de
renverser les décisions de l’Organisme, il aurait le droit de
rendre ses découvertes publiques.
Le Groupe d’évaluation des répercussions devrait également
disposer du pouvoir d’exiger la révision des calculs. Pour
aider l’Organisme dans sa tâche de révision du projet ou des
calculs, le Groupe d’évaluation des répercussions présenterait
des recommandations en faveur de modifications aux calculs
ou aux instruments de réglementation destinés à faire
respecter les stipulations incorporées aux calculs. Le Groupe
s’occuperait des tendances générales décelées dans les
répercussions, dans le pipeline et dans l’administration faite
par l’Organisme, de même que des problèmes particuliers
touchant les répercussions et des plaintes particulières
formulées au sujet de l’administration faite par l’Organisme.
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Le très grand intérêt démontré pour les travaux de l’Enquête et
pour le premier volume de mon rapport est attribuable, je pense,
au fait qu’ils ont mis en évidence certaines questions nationales
profondes, soit le besoin en énergie de la métropole, les
répercussions de l’expansion industrielle dont les ramifications
s’étendent jusqu’au Nord, la protection de l’environnement du
Nord et, surtout, les droits des Autochtones.
L’Enquête a étudié les aspects sociaux, économiques et
environnementaux de ces questions. Cependant, plusieurs
Canadiens y ont vu un élément fondamental, c’est-à-dire un
élément moral. D’une certaine façon, le débat sur le pipeline est
terminé. Le Gouvernement du Canada a rejeté le tracé proposé par
l’Arctic Gas pour adopter celui de la route de l’Alaska. On a par la
suite conclu une entente avec les États Unis pour construire un
pipeline le long de cette route. Cependant, ce débat a débordé le
simple cadre du pipeline, et la décision rendue à cet égard
n’affectera en rien la discussion qui s’est amorcée. En fait, un
débat s’est ouvert sur les questions relatives au pipeline, et l’avenir
du Nord demeurera une préoccupation pour les Canadiens. Il est
donc important, aux fins de ce débat, que les gens comprennent le
mieux possible la vraie nature des problèmes.
Au cours de l’Enquête, on a mieux compris
l’environnement du Nord qu’avant. Les propositions du volume
I portant sur la création d’un parc naturel international en Alaska
et au Yukon, sur un sanctuaire pour bélougas dans la baie du
Mackenzie et sur des sanctuaires d’oiseaux dans le delta et la
vallée du Mackenzie, ont été bien reçues au Canada et aux
États-Unis. On a senti le besoin de préserver les habitats d’une
importance capitale pour le caribou, les bélougas, la faune et les
paysages naturels ; on comprend mieux la fragilité de certaines
espèces migratrices du Nord devant l’expansion industrielle. On
peut maintenant jeter les fondements d’une véritable politique
de protection de l’environnement du Nord.
Malheureusement, cependant, le consensus ne s’est pas
fait autour des propositions du premier volume au sujet du
règlement des revendications des Autochtones, d’une part,
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parce qu’on n’a pas compris ces propositions, et d’autre part, parce
qu’on a souvent mal compris les revendications des Autochtones.
Il faut absolument saisir que même si l’on parle souvent de
revendications foncières, les demandes des Autochtones ne
portent pas uniquement sur les terres. De la même façon,
lorsqu’on parle de règlement des revendications des autochtones,
on ne songe pas uniquement au territoire, de l’aspect financier ou
encore de l’expropriation. Le Parlement a toujours eu et aura
toujours le pouvoir d’exproprier les terres qui sont requises dans
l’intérêt national. Le Gouvernement du Canada pourrait, à
n’importe quel moment, se rendre propriétaire des terres
nécessaires à une emprise le long de la vallée du Mackenzie, car
il est souverain dans ce domaine. En fait, la véritable question
politique porte plutôt sur un statut spécial pour les Autochtones.
On comprend souvent mal cette idée de statut spécial. En
rédigeant l’article 91 (24) de la constitution, les Pères de la
Confédération ont décidé que les affaires autochtones relevaient
exclusivement du Parlement. Aucune autre disposition du genre
à l’égard d’autres peuples n’y apparaît. Une politique accordant
un statut spécial reconnaîtrait que les Autochtones, en tant que
peuple, ont des intérêts communs, à cause de leur histoire et du
rôle qu’ils ont joué dans notre histoire.
Le Gouvernement du Canada a depuis longtemps eu
comme politique de reconnaître un statut spécial aux
Autochtones, et il a réaffirmé cette politique dans sa
déclaration sur l’Évolution politique des Territoires du NordOuest, publiée le 3 août 1977. Ce document accepte que l’on
cède plus de pouvoirs à l’Administration des Territoires du
Nord-Ouest. Par ailleurs, il affirme que le Gouvernement du
Canada a un rôle à jouer dans le règlement des revendications
des autochtones, et par le fait même, dans le transfert des
terres et des ressources renouvelables aux Autochtones, et dans
les redevances provenant des ressources non renouvelables. On
pourrait poser autrement la question du statut spécial des
Autochtones en se demandant s’il existe un autre peuple au
Canada qui a droit de faire des revendications en tant que
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peuple aborigène, ou qui, à cause de ses ancêtres, possède un
droit collectif similaire au sujet des ressources renouvelables et
des redevances provenant des ressources non renouvelables.
Dans sa déclaration sur l’Évolution politique des Territoires
du Nord-Ouest, le Gouvernement a décidé qu’il s’emploierait à
favoriser une politique qui permette aux Indiens et Inuit de
conserver leur identité au sein du Canada. De plus, il suppose
que l’autonomie locale constitue le point important pour assurer
cette identité et ce statut. (p. 10) Cependant, les Métis devraient
aussi pouvoir jouir des mêmes avantages. En vertu de leur
ascendance indienne et d’une culture traditionnelle distincte, ils
devraient avoir droit au même statut spécial que les Indiens et
Inuit.
Qu’entend-on par l’autonomie locale à laquelle fait allusion
la déclaration du Gouvernement et que l’on décrit comme la clé
pouvant assurer l’identité des Indiens et des Inuit ? De quelle
façon peut-on y arriver ? La déclaration fait état de ce qui suit :
Les groupes autochtones prétendent que l’Administration des
Territoires du Nord-Ouest (qu’elle soit divisée ou pas)
pourrait être décentralisée en faveur des agglomérations
locales, là où en plusieurs endroits les Autochtones
demeureront clairement majoritaires. Ces agglomérations
auraient la possibilité d’établir des organismes régionaux, qui
seraient le fruit d’un effort collectif pour inciter les groupes
indiens et inuit à s’intéresser à des questions telles
l’enseignement, le contrôle de l’utilisation des terres, la
gestion du gibier et l’exploitation des ressources
renouvelables. Ces intérêts sont différents d’autres besoins
des agglomérations, dont le logement, l’hygiène, les services
sociaux et les loisirs. [p. 13]

Le Gouvernement du Canada a donc reconnu que dans le
Nord, les Autochtones avaient des intérêts communs bien
différents de ceux des autres habitants des Territoires du NordOuest. Les difficultés surgissent lorsque le Gouvernement
aborde la question de l’exercice du pouvoir politique au niveau
des Territoires. L’intérêt collectif des Autochtones dans
l’enseignement que reçoivent leurs enfants, dans leurs terres et
dans le renforcement du secteur des ressources renouvelables est
bien évident, et la déclaration en tient compte. Cependant, les
Autochtones estiment que les institutions politiques territoriales
devraient refléter ce statut spécial et cet intérêt collectif. Ils
redoutent aussi la limite que peut leur imposer l’Administration
territoriale, dans sa forme actuelle. La reconnaissance d’un
statut spécial ne devrait pas se traduire uniquement par une
expansion des programmes administratifs au niveau local ou
municipal. Il faut aussi prendre en considération l’aspect de la
domination, c’est-à-dire la nature du lien qui existe entre
l’intérêt des Autochtones et les institutions de la société
dominante. La tâche sera ardue, car il faudra renverser un
courant historique bien établi. Cependant, tel est le voeu des
Autochtones.
Je crois que personne ne pourrait s’objecter à l’insistance du

Gouvernement du Canada, dans sa déclaration du 3 août 1977,
sur ce qui suit :
Au Canada, l’autorité législative et les pouvoirs administratifs
ne sont pas attribués selon des différences de races. Le
pouvoir est plutôt remis à une administration qui est
représentative de tous les gens d’une région, à partir du
principe de l’égalité totale. [P. 11]

Pourtant, il faut savoir que les Dénés, les Inuit et les Métis
se considèrent comme des peuples distincts, qu’ils constituent
une majorité des résidents permanents de la vallée du
Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest et que, du point de vue
démographique, ils représentent une plus grande proportion de
la population des Territoires du Nord-Ouest que tout autre
groupe autochtone ailleurs au Canada.
Le Gouvernement du Canada a manifesté la question. La
déclaration établit que toute division politique des Territoires du
Nord-Ouest :
... tiendrait compte des intérêts communs tels les différences
de langue, de culture et de mode de vie ; des besoins et des
possibilités économiques ; des modes de transport et de
communication ; ainsi que des revenus pouvant être engendrés
par la mise en valeur des ressources non exploitées. [p. 12]

La déclaration ne va plus loin – attitude prudente. Elle
n’essaie pas de trancher toutes ces questions.
Il faut toutefois noter que bien que l’on n’accepte pas une
répartition des pouvoirs publics selon l’origine raciale des
habitants, on n’est pas limité uniquement au cadre institutionnel
actuel. Avec le temps, on pourra découvrir d’autres solutions.
Par conséquent, ce serait une erreur que d’adopter une attitude
inflexible.
J’ai indiqué dans le volume I, qu’à cause du grand nombre
de Blancs qui ne demeuraient que temporairement dans le Nord,
il faudra établir un nouveau modèle d’élections dans les
Territoires du Nord-Ouest. Tous ceux qui respecteraient les
normes de résidence devraient pouvoir obtenir le droit de vote,
sans égard à leur race. Le Gouvernement est disposé à prendre
en considération jusqu’à un certain point des normes de
résidence à certaines fins politiques (p. 9). Si l’on tenait compte
de ce critère et de régions géographiques naturellement ou
historiquement définies, on pourrait répondre aux besoins des
Autochtones qui désirent au niveau territorial des institutions qui
reflètent leurs intérêts communs.
Il devrait être bien évident que d’essor politique des
Territoires du Nord-Ouest est intimement lié au règlement des
revendications des Autochtones, qui ont clairement indiqué
qu’ils n’abandonneraient pas leurs objectifs collectifs et
culturels. Il est facile de se faire une fausse opinion sur leur
détermination à ce sujet. Le Gouvernement du Canada indiquait
en 1969, dans la Politique indienne, que :
Les droits aborigènes sont tellement généraux qu’il n’est pas
réaliste de les considérer comme des droits précis, susceptibles
d’être réglés excepté par un ensemble de politiques et de
mesures qui mettront fin aux injustices dont les Indiens ont
souffert comme membres de la société canadienne.
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Cette déclaration rejetait l’idée d’un statut spécial, car les
revendications aborigènes constituent la marque distinctive de
ce statut. Le 8 août 1969, à Vancouver, le Premier ministre
Trudeau a exposé la position du Gouvernement à ce sujet :
Il n’en est pas question. Nous ne pouvons reconnaître les
droits des Aborigènes car on ne peut construire aucune
société à partir d’un passé conditionnel. [p. 12]

Le Premier ministre parlait alors au nom de tous les Canadiens.
Les Autochtones ont réagi avec véhémence pour rejeter cette
politique. Personne n’aurait cru que les Autochtones
défendraient avec autant d’acharnement leur conviction selon
laquelle leur avenir dépend de l’expression d’une identité
particulière et d’intérêts communs.
Ainsi, les Canadiens sont maintenant engagés dans le
règlement des revendications globales fondées sur les droits des
aborigènes. Le Gouvernement accepte maintenant volontiers ces
revendications comme le principal outil permettant aux
Autochtones d’atteindre leurs objectifs socio-économiques au
Canada.
Il faut à tout prix que les Autochtones puissent façonner leur
propre avenir. Ils devront définir eux-mêmes ce qu’est un Déné,
un Inuit ou un Métis. Le report de la construction du pipeline
offre plusieurs possibilités aux Autochtones, pour renforcer
l’économie fondée sur la chasse et le piégeage, mettre en valeur
l’industrie locale du bois de coupe et du bois d’oeuvre, l’industrie
de la pêche, mettre sur pied des programmes de loisirs et de
conservation, participer à un programme ordonné d’exploration
pétrolière et gazière, et en temps et lieu, à la construction du
pipeline. J’ai souligné qu’il fallait accorder la priorité aux
ressources renouvelables, non pas pour la valeur intrinsèque de
telles activités, mais plutôt à cause du contexte du Nord. Ces
activités conviennent au gens des agglomérations, elles peuvent
faire l’objet d’une gestion et d’une mainmise locales et régionales,
et elles s’harmonisent avec les valeurs traditionnelles.
Avec le règlement de leurs revendications, les Autochtones
pourront se donner les moyens qui leur assureront la prospérité,
et ils pourront conserver leur culture comme ils l’entendent, ce
qui n’était pas le cas dans le passé. Ils pourront s’assurer que les
jeunes du Nord connaîtront leurs origines pour ainsi mieux se
situer, ils posséderont leur histoire et leur propre langue. Ces
jeunes auront l’occasion de devenir des chasseurs, des trappeurs,
des pêcheurs, des avocats, des bûcherons, des médecins, des
infirmières, des enseignants ou des travailleurs dans des champs
de gaz naturel. Ce qui est plus important encore, ils pourront
s’affirmer et renforcer leurs liens collectifs. L’identité, de fait, le
bien-être de chaque Autochtone en dépend.
Quelle que soit l’évolution des institutions politiques
dans le Nord, il faudrait tenir compte des intérêts collectifs
des Autochtones. Ces institutions ne devraient pas être que de
simples ramifications de l’énorme bureaucratie d’Ottawa et
de Yellowknife. En fait, il faudra que les Autochtones
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participent à la création de ces institutions et des programmes
qui s’y rattacheront, sinon on ira à l’encontre des objectifs fixés.
Le règlement des revendications, et les institutions que l’on
établira par la suite, permettront aux Autochtones de défendre
leurs propres intérêts.
Ainsi, la plupart des Canadiens vivent dans un monde en
train de s’urbaniser, un monde industriel et bureaucratique. Le
système d’éducation, la bureaucratie, et l’économie reflètent cet
état de fait. Les Autochtones ne partagent pas nécessairement les
mêmes idées. Ils possèdent leur propre histoire, leur propre
culture et leurs propres langues ; par conséquent, leurs objectifs
ne coïncident pas toujours avec ceux des autres Canadiens.
L’imposition d’un système d’éducation qui fonctionne selon un
modèle qui ressemble à celui d’Edmonton, le financement du
secteur des ressources non renouvelables au détriment du
secteur des ressources renouvelables, et l’établissement d’une
bureaucratie par des gens ne venant pas du Nord à des fins
différentes de celles des Nordiques, voilà autant de tentatives ou
de politiques qui échoueront dans le Nord.
Ainsi, après avoir participé avec peu de bonheur au système
scolaire des Blancs, après avoir vécu en marge d’une économie
à laquelle ils ne pouvaient s’intégrer comme travailleurs ou
consommateurs, et sachant qu’ils ne possédaient pas les
pouvoirs politiques pour modifier cette situation, les gens du
Nord ont maintenant décidé qu’ils voulaient assumer leur
destinée et posséder leurs propres institutions.
Ainsi, bien que les revendications présentées par l’Inuit
Tapirisat du Canada, la Fraternité des Indiens des Territoires du
Nord-Ouest, le Comité d’étude des droits des Autochtones et
l’Association des Métis des Territoires du Nord-Ouest portent
d’abord sur les terres, elles n’y sont pas limitées. Les demandes
s’étendent aux ressources renouvelables et non renouvelables, à
l’enseignement, aux services de santé et aux services sociaux, à
l’ordre public, et surtout, à la configuration future des
institutions politiques dans le Nord.
L’Inuit Tapirisat du Canada a proposé la création d’une
nouvelle entité politique, comprenant la région située au nord
de la limite de la végétation arborescente. Les Inuit auraient la
mainmise sur ce territoire, du moins pour un avenir prochain,
et non en raison d’un privilège ethnique, mais en raison d’une
règle selon laquelle il faudrait résider dix ans dans le territoire
pour avoir le droit de vote. Les Dénés ont proposé d’avoir leur
propre Administration qui aurait juridiction sur une région et
sur des questions qui tombent actuellement sous la juridiction
du Gouvernement du Canada ou de l’Administration des
Territoires du Nord-Ouest. Ils ont aussi demandé une période
de résidence de dix ans, pour les électeurs. Le Comité d’étude
des droits des Autochtones a proposé une Administration
régionale pour les Inuvialuit dans l’Arctique de l’Ouest. Les
Métis ont présenté leurs demandes après la présentation du
volume I. Malgré les divisions qui existent entre les Dénés et
les Métis, les propositions des deux groupes reflètent les
mêmes objectifs. Les Métis sont d’accord avec la norme de
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résidence prolongée à l’égard du droit de vote, et ils ont insisté
sur l’établissement d’instutions politiques contrôlées par les
Autochtones.
Ces propositions font preuve d’imagination et d’un grand
sérieux. Bien qu’il soit possible que les Canadiens ne les
acceptent pas dans leur totalité, il se peut, après avoir pesé le
pour et le contre, que ces propositions respectent plus la réalité
de la vie du Nord que n’importe quel régime mis de l’avant
directement par Ottawa ou Yellowknife. L’Acte de l’Amérique
du Nord britannique ne nous oblige pas à exiger des institutions
dans le Nord qui justifient le passé. En fait, de telles propositions
émergent lentement de tous les coins du Canada, quelquefois
dans une optique de mise à jour des traités et quelquefois avec un
objectif de règlement des revendications aborigènes. Le statut
spécial a donné naissance à des revendications
d’autodétermination. Cependant, cette revendication ne devrait
pas devenir un faux-fuyant. Les Autochtones ne revendiquent pas
un État autochtone, mais ils veulent se donner les moyens
d’évaluer leur condition actuelle, et de façon réaliste, décider de
leur place au sein de la société canadienne.
En vertu de la juridiction du Parlement pour assurer la paix,
l’ordre et un bon gouvernement au Canada, on a conclu
plusieurs ententes administratives avec les Territoires du NordOuest. L’Acte de 1869 (S.C. 32-33, Victoria, Ch. 3) établissait
un système temporaire de contrôle administratif de la Terre de
Rupert et du Territoire du Nord-Ouest. Puis, en 1970, on a mis
sur pied le nouveau Conseil territorial en vertu de la Loi sur les
Territoires du Nord-Ouest (S.R.C. 1970, chapitre N-22). Le
Parlement a certainement le pouvoir de réorganiser
l’Administration territoriale de façon à permettre une
décentralisation en faveur d’institutions autochtones.
Les institutions politiques locales, régionales ou territoriales
pourraient dépendre d’un corps électoral à prédominance
autochtone, à l’intérieur duquel une majorité autochtone pourrait
être protégée par une clause adéquate de résidence. On pourrait
aussi créer de nouveaux instruments politiques qui permettraient
aux autochtones, en vertu d’un privilège ethnique et à l’intérieur
d’un cadre politique élargi, d’assumer la responsabilité de
questions qui, selon la tradition et leurs droits, leur reviennent.
On utiliserait une approche géographique et une approche
fonctionnelle comme l’a affirmé le Gouvernement dans sa
déclaration sur l’Évolution politique des Territoires du NordOuest. Ce dernier devrait donc maintenant être disposé à
chercher de nouvelles voies.
L’établissement d’un vaste système gouvernemental et
bureaucratique à Yellowknife incite les Canadiens à songer à
reproduire les modèles gouvernementaux qu’ils connaissent
déjà. Cette façon de penser empêche la découverte de nouvelles
voies et la mise en place d’un modèle qui pourrait permettre,
dans le Nord et dans les provinces, l’expression des
revendications d’autodétermination des Autochtones dans le
cadre constitutionnel traditionnel.
Les Blancs et les Autochtones savent bien que la décision du

Gouvernement à ce sujet déterminera l’évolution politique du
Nord, à savoir, si l’on suivra le modèle historique de l’Ouest ou
si l’on trouvera un compromis pour intégrer l’idée
d’autodétermination des Autochtones. Le règlement des
revendications des Autochtones doit constituer le point de départ
de la réorganisation politique des Territoires du Nord-Ouest.
Peu importe les politiques gouvernementales du passé, du
présent ou de l’avenir, il faut à tout prix comprendre que la
vitalité constante des Autochtones dans la vallée du Mackenzie,
tant d’un point de vue individuel que collectif, a d’abord
dépendu du sens profond d’appartenance à un groupe distinct
sur le plan social, économique et culturel. L’avenir des
Autochtones dans la vallée du Mackenzie et dans l’Arctique de
l’Ouest dépendra de leur détermination collective à survivre en
tant que peuple. Aucune décision fédérale ne règlera le problème
une fois pour toutes ; aucun plan bureaucratique, si minutieux
soit-il, au sujet de la réorganisation de l’Administration du Nord
ne sera utile si l’on ne prend pas en considération cette volonté
de permanence des Dénés, des Inuit et des Métis.
Il est peut-être malheureux que ces problèmes prennent une
telle envergure à un moment ou les futures relations entre les
deux principaux groupes linguistiques du Canada sont remises
en question. Il faut donc se pencher sérieusement sur la
question.
Il est bon de se souvenir que bien que la constitution ait
toujours accepté le statut spécial des Autochtones, elle ne fait état
d’aucun statut spécial pour une province, bien qu’elle fournisse,
évidemment, des garanties au niveau de l’utilisation de l’anglais
et du français, ainsi que des écoles confessionnelles. La question
du statut spécial des Autochtones au Canada et de la forme à lui
donner constitue un élément du problème, et la tentative d’arriver
à un compromis entre les anglophones et les francophones du
Canada constitue l’autre. Les deux questions sont d’une
importance vitale, mais différemment. Les revendications
Autochtones n’ont pas le même fondement que celles de ces
deux groupes linguistiques. En fait, les Autochtones défendent
leurs intérêts face à l’empiètement d’une société dominante,
anglophone et francophone, dont les caractéristiques essentielles
demeurent les mêmes. Les récents événements dans le nord du
Québec et ailleurs dans le nord du Canada illustrent comment il
est facile pour la société dominante de minimiser les aspirations
des Autochtones lorsqu’elles ne servent pas ses intérêts culturels,
politiques ou industriels.
Historiquement, les Autochtones se considèrent comme
distincts. A leurs yeux, leur histoire ne fait pas partie d’un
livre dont le dernier chapitre est déjà terminé. Ils croient
plutôt que ce chapitre reste à écrire et que personne n’en
connaît les éléments. Cependant, ils sont persuadés que
certaines mesures d’autodétermination sont essentielles. Il
n’est pas question de retourner vivre dans les tentes ou les
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igloos ; les fusils ont remplacé les corrals pour prendre le
caribou, la motoneige, l’attelage de chiens et de plus, les
aéronefs et la radio permettrent maintenant de faciliter la chasse.
Cependant, même si les Autochtones utilisent la technologie de
la société dominante, cela ne signifie pas qu’ils doivent pour
autant parler anglais ou français, n’apprendre que l’histoire des
Blancs et ne connaître que les institutions conçus par les Blancs.
Autant dire que parce que les Chinois ont inventé la poudre à
canon, il faut parler chinois.
J’ai commencé le débat portant sur l’avenir du Nord. Il ne
faudrait pas que ce débat soit stérile et ramène les Canadiens à
une ère de rhétorique. Il devrait plutôt porter sur les vérités
fondamentales du Canada.
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La diversité est la grande force du pays. La constitution a
toujours reconnu une société pluraliste et non monolithique. Le
Canada est hétérogène. Il a rejeté en 1867 une société telle que
se la représentait lord Durham. Il a essayé de conserver cet idéal
de tolérance et de diversité, en résistant à ceux qui auraient
voulu que tous les Canadiens aient un même mode de pensée, la
même langue et les mêmes options.
Un règlement juste et valable des revendications
autochtones présentera un grand défi, sûrement le plus grand
défi que les Canadiens auront à affronter, dans le Nord. Seul ce
règlement permettra une mise en valeur équitable des terres du
Nord.
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APPENDICE 1

Le déroulement
de l’Enquête
L’Enquête comme processus d’évaluation
On prétend souvent que les commissions d’Enquêtes n’ont pas
ou n’ont que très peu influé sur les politiques officielles du
Canada. Je crois que l’histoire prouve le contraire. Ainsi, la
Commission Rowell-Sirois, créée en 1937, a produit un rapport
qui a amené un nouveau partage fiscal entre les Administrations
fédérale et provinciales. La Commission Rand, lors du conflit
entre la Ford Motor Company et les Travailleurs unis de
l’automobile, à Windsor en 1949, a donné naissance à la
formule Rand ; elle constitue donc un point tournant au niveau
des relations entre les patrons et les ouvriers au Canada. La
Commission Hall sur les services de santé a eu et a encore
beaucoup d’importance pour les gouvernements, les spécialistes
et les services de santé de notre pays. Les propositions de la
Commission Norris, dont les études portaient sur un arrêt du
transport sur les Grands Lacs, a amené l’Administration à mettre
sous tutelle un important syndicat.
Les commissions provinciales ont aussi eu leur importance.
La Commission Meredith, créée en 1911 en Ontario, a ouvert la
voie aux premiers bureaux de la Commission des accidents du
travail en Ontario, puis par la suite dans tout le pays. La
Commission Hall-Dennis, en Ontario, et la Commission Parent,
au Québec, ont toutes deux grandement influé sur
l’enseignement au Canada.
Il y a aussi eu des commissions d’Enquête fédéralesprovinciales, comme la Commission McKenna-McBride, dont
les propositions ayant trait aux réserves indiennes en ColombieBritannique ont été adoptées, pour le mieux et pour le pire, par
les deux niveaux de l’Administration.
Les Canadiens sont tous conscients de l’influence
omniprésente dans l’Administration fédérale de la
Commission royale d’Enquête sur le Bilinguisme et le
Biculturalisme. Les propositions de la Commission LeDain
ont permis de préciser les options face à l’usage non médical des
drogues. Puis, évidemment, les propositions de la Commission
Royale d’Enquête sur la situation de la femme servent de

modèle pour évaluer les mesures adoptées par les
Administrations fédérale et provinciales afin que les femmes
obtiennent leur égalité.
Les commissions d’Enquête ont joué un rôle prépondérant
dans la politique canadienne. Elles ont permis à la population
d’évaluer de nouveaux concepts, elles ont enrichi le vocabulaire
de la politique, de l’enseignement et des sciences sociales. Elles
ont en fait permis d’élever la conscience sociale des Canadiens.
Ces commissions ont donc rempli leur fonction principale, soit
de conseiller valablement les différents niveaux de
l’Administration. Depuis quelques années, elles ont aussi permis
d’ouvrir la discussion, au sein de la population, sur certaines
questions et servi de tribune.
Gérald E. LeDain, de la Commission d’Enquête sur
l’utilisation de certaines drogues et substances à des fins non
médicales, a fait état de ce rôle dans une conférénce qu’il a
donnée le 15 mars 1972 à l’Osgoode Hall Law School. Il a alors
déclaré ce qui suit :
Nous avons mené ce genre d’audience parce que nous
voulions situer les problèmes dans une perspective générale
et aussi savoir quelles étaient les possibilités de la société...
Nous voulions aussi connaître le plus d’opinions possible et
entendre les personnes les plus touchées. Les audiences,
émouvantes à certains moments, nous ont marqués. Nous
avons entre autres découvert que nous avions besoin de
rencontrer la population pour échanger des opinions sur
certaines questions d’une importance capitale. Les audiences
ont permis aux gens de dire publiquement ce qu’ils avaient
gardé pour eux dans le passé. Je pense qu’une commission
d’Enquête publique peut répondre à un besoin qui déborde le
cadre du système électoral et qu’elle permet à la population
de déterminer les problèmes et d’en discuter.

La Commission de réforme de droit du Canada, dans un
document de travail qu’elle a publié tôt cette année, indiquait
que les commissions d’Enquête devraient avoir comme fonction
de la participation de la population au processus démocratique
de prise de décisions. On y lit ce qui suit :
Enfin, si démocratique que le Parlement puisse être, il ne
supprime pas la nécessité de voies d’expression des opinions,
d’autres moyens d’influencer les décisions politiques – ce que
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Harold Laski appelait des institutions de consultation.
Évidemment, il y a les voies habituelles : constituer des
groupes de pression, prononcer des discours, écrire aux
journaux, et ainsi de suite. Toutefois, celles-ci ne suffisent pas
toujours. Aujourd’hui, cette recherche de moyens d’expression
et de pression aboutit souvent à une exigence de plus en plus
forte de participation des citoyens. Une participation plus
large permet aux particuliers et aux collectivités de faire part
de leurs vues au pouvoir publique. Elle fournit également une
gamme d’opinions plus représentative à ceux qui prennent les
décisions, et les informe donc mieux sur les besoin et les
aspirations des citoyens. [p. 15]

Les commissions d’Enquête sont donc devenues des
moyens importants d’assurer la participation de la population au
processus démocratique de prise de décisions tout en étant un
instrument qui conseille utilement l’Administration, et il est
donc important d’étudier de quelle façon les Enquêtes sont
menées et si les moyens dont elles disposent leur suffisent.
Devant l’intérêt que la population a manifesté pour l’Enquête
sur le pipeline du la vallée du Mackenzie, il pourrait s’avérer
intéressant d’en relater le déroulement.

Le mandat de l’Enquête
L’Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie a été créée
afin d’étudier les répercussions d’ordre social, économique et
environnemental de la construction d’un gazoduc dans les
Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, et de proposer les
conditions à imposer si ce pipeline était construit. On a dit du
projet de l’Arctic Gas qu’il constituait le plus grand projet, du
point de vue des dépenses de capital, dans toute l’histoire de
l’entreprise privée. On a aussi mentionné que la construction
d’un gazoduc provoquerait une exploration pétrolière et gazière
intensifiée le long du tracé du pipeline dans toute la vallée du
Mackenzie et dans l’Arctique de l’Ouest.
Malgré l’ampleur du projet de gazoduc, il ne faut pas
l’étudier comme un cas isolé. Le Gouvernement du Canada,
dans les Nouvelles directives régissant les pipe-lines dans le
Nord, document déposé devant la Chambre des Communes le 28
juin 1972, a établi clairement que l’Enquête étudierait les
répercussions d’un gazoduc suivi d’un oléoduc.
Ainsi, l’Enquête devait prendre en considération les effets sur
les territoires du Nord d’un couloir de transport de l’énergie
acheminant le gaz et le pétrole de l’Arctique vers le Sud. En réalité,
en vertu de ces directives, il fallait considérer la construction de
deux couloirs, l’un partant de l’Alaska et traversant le nord du
Yukon jusqu’au delta du Mackenzie, et l’autre allant du delta du
Mackenzie jusqu’en Alberta en longeant la vallée du Mackenzie.
La création de l’Enquête a marqué une nouvelle étape au
Canada, car pour la première fois, on a voulu déterminer les
répercussions d’un projet à grande échelle dans le Nord avant et
non après le fait. On a demandé à l’Enquête d’examiner les façons
de protéger les gens et l’environnement, si l’on construisait un
pipeline. Je me permets de rappeler les stipulations du décret et du

Conseil : les répercussions d’ordre social, environnemental et
économique. Je crois qu’aucun gouvernement n’a jamais
conféré de mandat aussi vaste et aussi clair à une Enquête dans
le passé. Les avantages d’un mandat pareil sont assez évidents.
On ne peut catégoriser les répercussions systématiquement.
Les conséquences d’une grande entreprise de mise en valeur
du Nord dépendent inévitablement de facteurs sociaux,
économiques et environnementaux qui se recoupent. Le
mandat conféré à l’Enquête lui permettait de brosser un
tableau complet de la situation. Il n’était pas nécessaire de
disperser les forces en procédant à des analyses distinctes des
répercussions d’ordre social, par exemple, tout en ignorant
leurs conséquences d’ordre environnemental et économique.
On a ainsi évité les divisions arbitraires afin d’avoir une
approche globale du problème.

Le groupe d’évaluation des demandes
(pipelines du Nord)
En créant l’Enquête, le Gouvernement du Canada a aussi mis
sur pied le Groupe d’évaluation des demandes (pipelines du
Nord), sous la direction de John Fyles de la Commission
géologique du Canada. Ce groupe était constitué de
fonctionnaires prêtés par le ministère des Affaires indiennes et
du Nord canadien, le ministère de l’Énergie, des Mines et des
Ressources, le ministère de l’Environnement, les
Administrations territoriales ainsi que d’autres experts-conseils
de l’extérieur de la Fonction publique. Leur rôle consistait à
étudier les documents présentés par l’Arctic Gas, le consortium
désireux de construire le pipeline. En mars 1974, l’Arctic Gas
a déposé 32 volumes, soit des milliers de pages de
renseignements techniques. Le Groupe d’évaluation a travaillé
pendant huit mois avant de remettre un rapport visant à
faciliter le travail de l’Enquête, de l’Office national de
l’énergie, ainsi que d’autres ministères et organismes publics.
Plusieurs membres de ce groupe ont par la suite été intégrés au
personnel de l’Enquête.

L’Environment Protection Board
La société qui a précédé et l’Arctic Gas et la Foothills a réuni un
groupe de scientifiques et d’ingénieurs, tous hautement
compétents dans leurs domaines respectifs, afin qu’ils
examinent, de façon indépendante, les répercussions
environnementales du projet de gazoduc reliant la baie Prudhoe
à l’Alberta par la vallée du Mackenzie. Ce groupe, connu sous
le nom de l’Environment Protection Board, dirigé par Carson
Templeton, éminent ingénieur de Winnipeg a reçu 3,5 millions
de dollars, et après quatre années d’études, a publié un rapport
volumineux qui, sous bien des aspects, remettait en question la
proposition de l’Arctic Gas.
Ce rapport de l’Environment Protection Board s’est révélé
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d’une grande utilité pour l’Enquête, et le groupe lui-même est
devenu un des intervenants, au cours des audiences.
Il faut féliciter l’industrie des hydrocarbures de son heureuse
initiative, la création de ce groupe d’étude. L’industrie en a
assuré le financement, sans essayer d’intervenir, dans son travail.
Ce nouveau départ pour l’industrie privée allait se continuer
lorsque la Foothills Pipe Lines Ltd., lors de l’Enquête sur le
pipeline de la route de l’Alaska, a établit et financé un comité du
même genre, composé de scientifiques et d’ingénieurs, encore
sous la direction de M. Templeton. Ce comité a préparé un
rapport, à l’intention de la Foothills, qui a été rendu public ; de
plus, ses membres ont comparu devant l’Enquête.

Les audiences préliminaires
Peu après la création de l’Enquête, j’ai tenu des audiences
préliminaires. J’ai écrit à l’Arctic Gas, à des groupes de
sauvegarde de l’environnement, aux organismes autochtones, la
Chambre de commerce des Territoires du Nord-Ouest, à
l’Association des municipalités, à l’Administration des
Territoires du Nord-Ouest et à l’Administration du Yukon. Je les
ai avisé de ma nomination, et leur ait demandé de me faire
parvenir des mémoires sur la façon dont devrait fonctionner
l’Enquête. En avril 1974, j’ai tenu des audiences à Yellowknife, à
Inuvik et à Whitehorse, et en mai de la même année, à Ottawa,
puis à nouveau à Yellowknife en septembre. On a déposé aux
audiences préliminaires 37 mémoires qui se sont avérés très
utiles. Ainsi, il est devenu évident que les groupes de sauvegarde
de l’environnement et les organismes des Autochtones auraient
besoin de temps pour se préparer aux audiences principales, et
que, comme l’Association des municipalités et la Chambre de
Commerce des Territoires du Nord-Ouest, ils devaient se trouver
un mode de financement pour y participer. On s’est aussi rendu
compte qu’il faudrait établir des règles pour obtenir tout les
renseignements dont disposaient l’Administration, l’industrie et
les autres parties. À cette fin, j’ai publié des décisions
préliminaires, reproduites à l’appendice 2 du présent volume.
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Commission a donc été chargé d’obtenir une liste des études et
rapports qui influaient sur le travail de l’Enquête.
Toute partie pouvait donc exiger d’une autre partie de
remettre un exemplaire d’une étude ou d’un rapport mentionnés
dans cette liste. En cas de refus, on pouvait présenter à
l’Enquête une demande d’assignation. Évidemment, l’Enquête
aurait à étudier toute motion de privilège. Toutes les personnes
concernées ont collaboré et en fait, tout au cours des travaux on
n’a eu à émettre aucune assignation.
Le Gouvernement du Canada a entrepris au cours des
dernières années de nombreuses études, grâce à son Programme
socio-écologique, (pipelines du Nord) et au Groupe de travail sur
l’exploitation pétrolière dans le Nord. Il lui en a coûté 15 millions
de dollars. Quant à elle, l’industrie pétrolière et gazière aurait
consacré 50 millions de dollars aux études sur la construction du
pipeline. Les universités canadiennes continues leurs recherches
sur les problèmes du Nord et les conditions qui y prévalent. Il
aurait été ridicule de laisser moisir ces études et rapports dans leurs
bibliothèques. Dans le cas des rapports d’une importance capitale
pour l’Enquête, il était essentiel de les rendre public de sorte qu’il
soit possible de les comparer entre eux. De plus, les participants à
l’Enquête devaient pouvoir les contester s’ils le désiraient. En
somme, il fallait que l’on puisse interroger publiquement ceux qui
avaient rédigé des rapports dont on voulait vérifier les conclusions.
Ces éléments ont rehaussé l’utilité des débats, au cours de
l’Enquête. L’Arctic Gas a présenté à l’appui de sa demande de
nombreux renseignements détaillés et techniques, et en fait sa
recherche a livré de nombreuses données nouvelles. Ces
documents, ajoutés aux rapports du Groupe d’évaluation des
demandes (pipelines du Nord) et de l’Environmental Protection
Board et aux études de l’Administration, ont permis à l’Enquête
d’analyser en détail les problèmes, d’aller au coeur du sujet, du
soulèvement dû au gel jusqu’aux déplacements saisonniers des
mammifères marins.
Évidemment, les parties à l’Enquête devaient disposer des
moyens d’analyser tous ces documents, ce qui m’amène à traiter
de la question du financement des intervenants.

La production d’études et de rapports
Le Gouvernement du Canada a autorisé l’Enquête à émettre
des assignations pour obtenir les données dont elle avait
besoin. J’ai voulu m’assurer que les sociétés de construction
de pipeline et les autres parties présentent toutes les études et
les rapports en leur possession, de sorte qu’aucun élément
relatif au travail de l’Enquête ne soit écarté. J’ai décidé que
chaque partie, c’est-à-dire les sociétés de construction de
pipeline et tout les intervenants devait dresser une liste de
toutes les études et rapports en leur possession ayant trait au
travail de l’Enquête, et que tout les participants auraient accès
à ces listes. Évidemment, le Gouvernement du Canada
possédait plusieurs études et rapports. L’avocat-conseil de la

Le financement des intervenants
Une Enquête de cette ampleur doit tenir compte de plusieurs
aspects et, pour être juste et complète, elle doit assurer la
participation de tous les intéressés.
On a prévu un programme de financement pour ceux qui
démontraient clairement qu’ils avaient intérêt à être
représentés, mais dont les moyens les empêchaient. À ma
demande, le Gouvernement du Canada a financé les
organismes autochtones, les groupes de sauvegarde de
l’environnement, les municipalités et les entreprises du Nord,
pour qu’ils puissent participer aux audiences, le plus possible
au même titre que les sociétés de construction de pipeline et
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pour leur permettre d’appuyer, de contester ou de tenter de
modifier le projet.
On dit souvent de ces groupes qu’ils sont d’intérêt public,
probablement parce qu’ils représentent des intérêts identifiables
que l’on ne saurait ignorer et qui en fait, sont essentiels. En
réalité, ils ne représentent pas l’intérêt du public, mais il est
d’intérêt public de les entendre. Pour qu’un groupe ait droit au
financement, j’ai fixé les critères suivants :
1. Le groupe devait avoir un motif clairement défini
représenté à l’Enquête.
2. Il fallait établir qu’une représentation distincte de cet
intérêt contribuerait de façon nécessaire et considérable aux
travaux de l’Enquête.
3. Les groupes qui désiraient être financés devaient être
reconnus pour leur intérêt et leur engagement envers la cause
qu’ils voulaient défendre.
4. Ces groupes devaient prouver qu’ils ne possédaient pas
les ressources financières leurs permettant de ce faire représenter
adéquatement, et donc, qu’ils avaient besoin de fonds.
5. Ces groupes devaient définir clairement l’utilisation
qu’ils entendaient faire de ces fonds, et démontrer qu’ils avaient
une bonne méthode de comptabilité.
En décidant du financement de ces groupes, j’ai jugé qu’il
fallait leur permettre de décider de l’emploi des crédits qu’on leur
accorderait, sans intervention de l’Administration ni de l’Enquête.
Pour être indépendants, prendre leurs propres décisions et
apporter les témoignages qui leur semblaient d’une importance
capitale, ils devraient obtenir une aide financière sans autre
obligation que celle de rendre compte à l’Enquête des dépenses
engagées. Les intervenants se sont acquitté de cette obligation.
Je me sers de l’exemple du domaine environnemental pour
expliquer ma décision. Il est vrai que l’Arctic Gas a fait mener
des études environnementales coûteuses. Cependant, elle avait
un intérêt, elle désirait construire le pipeline. Cet intérêt
parfaitement légitime n’assurait évidemment pas la défense des
intérêts de l’environnement. Il m’a semblé que l’Enquête devait
entendre un groupe qui s’intéressait uniquement à
l’environnement du Nord.
Les groupes de sauvegarde de l’environnement ont mis sur
pied un organisme principal, le Groupe d’évaluation du Nord,
qui détiendrait les fonds et permettrait à chaque groupe
d’effectuer ses propres recherches, d’engager du personnel et de
participer à l’Enquête en tant que protecteur de l’environnement.
Ainsi, la sauvegarde de l’environnement est devenu partie
intégrante du processus des audiences. Il en va de même des
autres intérêts représentés lors de ces audiences. De cette façon,
les témoins ont été intérrogés et contreintérrogés, non seulement
pour déterminer la faisabilité du pipeline, mais aussi pour
étudier, entre autres, les répercussions de l’afflux de travailleurs
sur les agglomérations, de la construction du pipeline et de

l’aménagement du couloir sur la chasse, le piégeage et la pêche,
ainsi que les répercussions sur les municipalités et les
entreprises du Nord.
L’utilité de ce financement a été vérifiée. Tous les groupes
concernés on démontré qu’ils étaient conscients de l’ampleur de
la tâche. L’aide financière accordée aux intervenants est
considérable, mais il faut aussi songer au coût estimatif du projet
lui-même, et aux sommes dépensées par les sociétés de
construction de pipeline dans le rassemblement de leurs données.
Je ne prétends pas qu’il est approprié de financer des
intervenants dans toutes les Enquêtes, car cela dépend de la
nature de ces Enquêtes. Cependant, je peux affirmer que ce
processus s’est révélé profitable dans le cas présent.

Les audiences
J’ai tenté d’éviter que l’Enquête devienne la tribune exclusive
des avocats et des experts. Si l’on ne permet pas la participation
de gens de l’extérieur, une Enquête risque de devenir, un milieu
fermé, semblable à un club privé. Le problème se présente dans
une plus juste perspective lorsqu’il est possible d’entendre et les
experts et les gens ordinaires qui seront touchés par un projet.
J’ai cru qu’il surviendrait inévitablement des problèmes s’il
n’y avait que des audiences publiques auxquelles participerait la
population qui pourrait entendre les témoignages des ingénieurs,
biologistes, économistes, et qui voudrait, naturellement, procéder
à un contre-interrogatoire, ce qui nécessiterait la présence
d’avocats. J’ai donc décidé de tenir deux types d’audiences, les
audiences officielles et les audiences dans les agglomérations.
Les audiences officielles se sont déroulées à Yellowknife,
où des témoins-experts représentant tous les participants on pu
être entendus et contre-intérrogés, et où, de plusieurs façons, la
procédure s’apparentait à celle d’un tribunal. Les experts,
scientifiques, ingénieurs, biologistes, anthropologues,
économistes, tous ceux qui ont consacré leur vie à étudier les
conditions prévalant dans le Nord et les gens qui y habitent, se
sont retrouvés à Yellowknife.
Ces audiences officielles ont débuté par une étude générale
du Nord, de ses dimensions et caractéristiques. L’avocat-conseil
de l’Enquête a présenté plusieurs témoins, tous des compétences
dans leurs domaines. Ceux-ci ont abordé de façon générale la
géographie, l’histoire, la flore, la faune, l’économie et d’autres
aspects de la vallée du Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest.
Ces témoignages ont servi de fondement à l’Enquête et aux
participants et ont permis de placer des témoignages ultérieurs
en perspective.
Tous les participants aux audiences officielles de
Yellowknife étaient représentés par des experts. Les deux
sociétés de construction de pipeline, les organismes
autochtones, les groupes de sauvegarde de l’environnement,
l’Association des municipalités et la Chambre de commerce
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des Territoires du Nord-Ouest ont donc retenu les services
d’avocats-conseils. Tous on pu demander des renseignements et
contester les témoignages des experts et, évidemment, ils ont pu
aussi faire témoigner leurs propres experts. La plupart des
participants ont été représentés par des avocats. Cependant,
certains ont agi directement et avec beaucoup de succès, on
songe à Carson Templeton de l’Environment Protection Board,
Jo McQuarrie de l’Association de la santé mentale des Territoires
du Nord-Ouest, et occasionnellement, David Reesor, de
l’Association des municipalités des Territoires du Nord-Ouest.
On a aussi tenu en même temps des audiences dans chaque
agglomération de la vallée et du delta du Mackenzie et du nord
du Yukon. L’Enquête s’est rendue dans 35 agglomérations de la
vallée du Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest. Les habitants de
ces agglomérations ont eu l’occasion de s’exprimer à leur façon
et dans leur propre langue. J’ai voulu que ces gens sentent qu’ils
pouvaient venir me conter leurs expériences et me fait part de
leurs opinions au sujet des répercussions de la construction d’un
pipeline et d’un couloir de transport de l’énergie.
J’ai aussi tenté de tirer le meilleur de deux mondes : aux
audiences dans les agglomérations, le monde du quotidien, là
même où les témoins habitaient, et aux audiences officielles, le
monde des professionnels, celui des spécialistes et des
universitaires.
J’ai nommé Michael Jackson, avocat-conseil spécial de
l’Enquête, comme président du comité sur les audiences dans les
agglomérations. Ce comité était formé de représentants de tous
les groupes de participants et s’est ainsi occupé de questions tels
l’échéancier des audiences dans les agglomérations (par rapport,
notamment, aux activités saisonnières des gens du Nord), des
formalités de ces audiences, et le rôle des participants et de leurs
avocats pendant ces audiences.
Le comité s’est d’abord penché sur la question du contreinterrogatoire des témoins. Les audiences dans les
agglomérations visaient à offrir l’opportunité à tous les gens
d’exprimer leurs opinions, sans craindre d’être harangués par les
avocats. Pour régler ce problème, le comité a suggéré diverses
façons de permettre le contre-interrogatoire selon des formalités
qui ne dissuaderaient pas les gens de venir témoigner. Ainsi, on
a invité les représentants de l’Arctic Gas et de la la Foothills à
se présenter devant l’Enquête si jamais ils estimaient que les
gens étaient mal informés où s’ils désiraient dissiper des
malentendus relatifs à leurs propositions. Ce procédé et d’autres
ont permis, sans nécessairement restreindre formellement le
droit de contre-interrogatoire, de mener les audiences dans les
agglomérations de façon détendue, permettant non seulement la
participation des avocats, mais aussi celle des gens du Nord, les
Autochtones et les Blancs.
Plusieurs habitants des agglomérations du Nord ne
parlaient pas l’anglais, et ils ne pouvaient s’exprimer que par
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l’intermédiaire d’interprètes. Pour eux, l’expérience de la
comparution pouvait s’avérer quelquefois étrange et difficile, et
j’ai voulu leur éviter tout obstacle qui les aurait empêcher
d’exprimer leurs opinions avec toute la force qu’ils auraient
voulue. On a laissé le plus de latitude possible. Même au cours
des audiences officielles, je n’ai pas trop insisté sur
l’observation rigide de la procédure relative à l’admissibilité. En
observant la procédure trop à la lettre, on risque de tuer toute
l’atmosphère d’une audience. Je ne vois pas pour quelles raisons
il aurait fallu agir autrement. La procédure stricte que l’on
connaît lors des procès civils ou criminels n’a pas sa place dans
une Enquête publique portant sur des questions sociales,
environnementales et économiques. Il importe plutôt d’être juste
et d’insister suffisamment sur les éléments pertinents.
Pour permettre à toutes les gens de s’exprimer non
seulement les représentants des organismes autochtones et des
Blancs, l’Enquête est demeuré aussi longtemps qu’il le fallait
dans chaque agglomération, de sorte que tous ceux qui ont voulu
témoigner ont pu le faire. Dans plusieurs villages, une grande
partie de la population adulte s’est adressée à l’Enquête. Par
ailleurs, plusieurs jeunes, aussi inquiets que leurs parents au
sujet de leurs terres et de leur avenir, ont présenté quelques-uns
des témoignages les plus valables.
Je me suis rendu compte que les gens ordinaires, avec leur
expérience de la vie dans le Nord, avaient beaucoup à offrir. J’ai
entendu dans les agglomérations près d’un millier de témoins
parlant anglais, français, loucheux, slavey, flancs-de-chien,
chipewyan et inuttitut, dans ce dernier cas dans l’Arctique de
l’Ouest. Ils s’exprimaient directement et ont rarement présenté
des mémoires. Ils se sont exprimé sans avoir recours à un jargon
compliqué. Ils ont fait part à l’Enquête de leurs préoccupations
et craintes les plus profondes.
Je ne pense pas qu’il suffise de lire sur les gens, les paysages
et les problèmes du Nord. Il faut se rendre sur place, écouter les
gens raconter ce qui ce passe réellement dans les agglomérations
et dans leur fort intérieur. J’ai donc invité des représentants des
sociétés de construction de pipeline à m’accompagner dans les
agglomérations. Les représentants de l’Arctic Gas et de la
Foothills ont donc participé à toutes les audiences.
La participation des gens ordinaires s’est donc révélé
importante même au cours des discussions les plus techniques.
Par exemple, j’ai discuté dans le volume I de la fragilité
biologique de la mer de Beaufort, non seulement en me fondant
sur les témoignages des biologistes qui ont comparu au cours
des audiences officielles, mais aussi sur les opinions des
chasseurs inuit qui se sont présentés aux audiences dans les
agglomérations. Il en va de même aussi pour l’affouillement du
lit des cours d’eau sous l’action de la glace et des écoulements
de pétrole, deux sujets complexes, techniques ; les gens de la
région nous ont néanmoins beaucoup aidé à cerner le problème.
Il est devenu de plus en plus évident que la question de
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l’évaluation des répercussions avait une importance beaucoup
plus grande que ces éléments ne pouvaient laisser supposer. Par
exemple, lorsque les plus éminents biologistes dans le domaine
du caribou en Amérique du Nord ont témoigné devant l’Enquête,
ils ont décrit le cycle de vie, l’importance capitale de l’habitat, la
migration des caribous, et ils ont fourni plusieurs autres détails
sur la harde de caribous de la Porcupine. L’Enquête a aussi
entendu des anthropologues, des sociologues et des géographes,
qui ont traité de l’importance capitale du caribou pour les
Autochtones, chacun selon leur point de vue respectif. Des
médecins ont fait état de la valeur nutritive de la nourriture locale
tel le caribou, et des conséquences d’une modification du régime
alimentaire. Puis, les Autochtones se sont présentés aux
audiences dans les agglomérations pour dire que la harde de
caribous constituait pour eux un lien avec le passé, qu’elle était
une source de nourriture dans l’immédiat et de sécurité pour
l’avenir. Ce n’est qu’en assemblant tous les éléments du tableau
que j’ai pu poser un jugement valable sur les répercussions.
La participation des résidents locaux s’est à nouveau
révélée très importante lorsque la discussion a porté sur des
questions qui n’étaient pas d’ordre technologique, mais
néanmoins technique, par exemple les problèmes complexes liés
aux répercussions d’ordre socio-culturels, à l’expansion
économique et aux revendications des Autochtones. Cette
participation est devenue capitale lorsque nous avons traité des
revendications des Autochtones. Lors des audiences officielles,
on a présenté l’occupation et l’utilisation des terres à l’aide de
cartes et témoignages préparés d’avance. Puis, les éléments de
preuve soumis ont été scrutés et les représentants des
organismes autochtones ont été contre-interrogé par les avocatsconseils d’autres participants. Par contre, lors des audiences
dans les agglomérations, les gens ont spontanément parlé
d’abondance de l’utilisation traditionnelle et actuelle des terres,
et de leurs ressources. Leurs témoignages étaient souvent
détaillés à outrance et cousus d’anecdotes.
En fait, je pense que les audiences dans les agglomérations
ont été particulièrement fécondes sur le plan de la perception de
la vraie nature des revendications des autochtones. Aucun
document ou débat savant, aucune présentation officielle des
revendications des Autochtones par leurs organismes et leurs
chefs ne pouvait traduire avec plus de force et plus de vie, les
objectifs et les aspirations des Autochtones, que le témoignage
de chacun d’entre eux, dans leurs agglomérations. Comment
aurais-je pu autrement connaître leurs sentiments profonds au
sujet des erreurs du passé et des espoirs de l’avenir, et à leur
détermination à conserver pour toujours leur identité collective.
Les Autochtones n’avaient pas exprimé leurs opinions de
façon aussi franche depuis des années. Il n’est donc pas
surprenant que l’on ait affirmé que ces témoignages n’étaient
pas authentiques, et que d’une certaine façon ceux-ci avaient été
incités à dire des choses qu’ils ne croyaient pas.

Évidemment, de telles allégations reflètent un refus persistant de
prendre au sérieux les Autochtones lorsque leurs opinions ne
concordent pas avec les notions qu’ont les Blancs de ce qui est
dans le meilleur intérêt. Ces affirmations, qui visaient à dénigrer
les opinions émises par les représentants Autochtones,
s’estompent devant les témoignages qu’ont donnés les chefs et
les conseillers des bandes dans chacune des agglomérations de
la vallée du Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest, ainsi que
devant les témoignages de centaines d’Autochtones qui sont
venus devant l’Enquête dans chaque village. Les auteurs de
telles allégations, d’ailleurs, n’étaient pas présents aux audiences
dans les agglomérations.
Il est devenu évident dès le début que la question à l’étude
était d’importance nationale. Le décret qui a créé l’Enquête
faisait état d’audiences dans les provinces et dans les Territoires.
Plusieurs Canadiens du Sud ont indiqué qu’ils voulaient
participer au débat. L’Enquête s’est donc rendue dans dix des
principaux centres du Canada, de Vancouver à Halifax. Ces
audiences ont duré environ un mois. Ainsi, l’Enquête et, par
conséquent, l’Administration on pu obtenir les opinions d’un
très grand nombre de Canadiens.

Les média
Dès le début, l’Enquête a fait face aux problèmes des gens
habitant les agglomérations éloignées de la vallée du Mackenzie
et de l’Arctique de l’Ouest. Une consultation locale ne devrait
jamais être superficielle, mais lorsqu’il faut parcourir de si
vastes espaces, où l’on retrouve des gens de quatre races parlant
sept langues, comment permettre la participation et s’assurer que
les renseignements circulent ? J’ai voulu une Enquête ouverte :
la technologie pouvait me permettre d’atteindre cette fin. J’ai
voulu que l’Enquête rejoigne des gens ; aussi, ce sont le
personnel de l’Enquête et les représentants des média qui ont dû
se déplacer et non pas les gens du Nord.
J’ai aussi fait comprendre aux média que je les considérais
comme un élément essentiel de l’Enquête. J’ai voulu qu’ils
puissent rendre compte des opinions de tous les participants.
Trop souvent dans le passé, on a eu tendance à considérer les
travaux d’une commission d’Enquête comme une affaire privée.
J’ai donc invité la presse écrite et parlée ainsi que des
producteurs cinématographiques dans la salle des audiences. Ils
n’ont pas nui ; l’Enquête était publique. La population avait le
droit de savoir ce qui s’y disait et il appartenait aux média de
remplir cette responsabilité adéquatement. On ne peut
évidemment suivre cette formule en tout temps. La situation
n’est certainement pas la même dans le cas d’une commission
chargée d’Enquêter spécifiquement sur des accusations.
Le service nordique de Radio-Canada a joué un rôle
particulièrement important dans l’Enquête. Il a affecté à
l’Enquête une équipe de journalistes de langue anglaise et de
langue autochtone qui diffusaient dans tout le Nord les faits
saillants des témoignages enregistrés au cours de la journée,
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peu importe où siégeait l’Enquête. Ainsi, les gens des
agglomérations pouvaient être au courant du déroulement
quotidien des audiences officielles ou des audiences dans les
agglomérations. Par conséquent, lorsque l’Enquête se rendait à
un endroit, les gens savaient ce que les experts avaient indiqué
au cours des audiences officielles et ce qui s’était passé dans les
agglomérations déjà visitées. Les journalistes de Radio-Canada
étaient évidemment tout à fait indépendants de l’Enquête.
Il aurait été impossible de comprendre tous les détails de la
proposition et ses conséquences, mais l’Enquête a fait de son
mieux pour renseigner les gens. D’une certaine façon, les média
ont servi d’intermédaire pour tous les gens du Nord, en fait à tous
les Canadiens, lors des audiences, particulièrement lorsque
l’Enquête se rendait à un endroit que très peu d’habitants du Nord
n’avaient vu et très peu d’habitants du Sud ne connaissaient.

L’avocat-conseil et le personnel de l’Enquête
L’avocat-conseil, Jan Scott, c.r. (secondé par Stephen Goudge),
est demeuré indépendant et il s’est gardé le droit de demander
des renseignements supplémentaires ou de contester les
témoignages de tous les participants. De plus, sa tâche a consisté
à rassembler et à présenter tous les éléments de preuve à
l’Enquête, de sorte qu’on n’oublie aucun sujet d’importance
capitale. Il a interrogé les témoins au sujet des répercussions
d’ordre social, environnemental et économique à prévoir à la
suite de la construction d’un pipeline et d’un couloir de
transport de l’énergie. Par conséquent, le personnel de l’Enquête
a travaillé en grande partie sous la direction de l’avocat-conseil,
afin d’analyser les éléments de preuve présentés au cours des
audiences et de rassembler les données que devait présenter
l’avocat-conseil à l’Enquête.
Aussi, l’avocat-conseil et le personnel de l’Enquête n’ont
pas eu l’occasion de faire valoir leurs arguments ailleurs qu’aux
audiences. J’ai décidé que les propositions du personnel
devaient être présentées par l’avocat-conseil aux audiences
officielles. J’ai reçu ces propositions à la fin des audiences,
lorsque l’avocat-conseil m’a remis un mémoire de 800 pages.
En temps normal, les propositions de l’avocat-conseil
n’auraient pas été publiées de cette façon. Cependant, il m’a
semblé que cette façon d’agir permettrait à tous les
participants de l’Enquête de pouvoir vraiment contester,
appuyer, modifier ou rejeter les propositions. On a souvent
utilisé ce procédé devant les tribunaux de réglementation aux
États-Unis, et je crois que ce système est valable. Les sociétés
du construction de pipeline, les organismes autochtones, les
groupes de sauvegarde de l’environnement, les hommes
d’affaires et les municipalités du Nord ont ainsi eu l’occasion
de contester les propositions personnelles de l’avocat-conseil
de la Commission et du personnel de l’Enquête.
Naturellement, je n’étais pas lié par les propositions de
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l’avocat-conseil, pas plus que par les propositions de l’Arctic
Gas ou de tout autre participant.

L’évaluation des répercussions
Parmi les plaintes que reprenaient de temps à autre les gens du
Nord devant l’Enquête, je signale l’argument selon lequel il
existait déjà une multitude de comités de groupes de travail,
d’audiences et de rapports touchant au moins à quelques-unes
des questions dont traitait l’Enquête. En fait, nous avons
recouper plusieurs rapports. Cependant, chacun de ceux-ci
abordait un sujet plutôt restreint. Ce défaut est apparu au niveau
de l’évaluation des répercussions, chaque ministère a eu
tendance à examiner les effets des propositions seulement dans
le cadre de son champs de responsabilités. Avant que l’Enquête
ne soit créée, on n’avait procédé à aucune étude globale des
répercussions de la construction d’un pipeline.
Il y avait une autre faiblesse dans l’évaluation des
répercussions. En général, on a étudié les répercussions d’un
projet de façon isolée, sans tenir compte des entreprises qui
pourraient en découler. Cette tendance était bien ancrée dans le
Nord dans le passé, à tel point que même lorsque des ministères
s’unissaient pour étudier les répercussions d’un projet, l’étude
demeurait trop restreinte. Ce genre de processus, qui nuit plus
qu’il n’aide, constitue l’élément le plus faible des études
ordinaires sur les répercussions. À mon avis, il est nécessaire
d’utiliser une méthode qui soit suffisamment globale pour
pouvoir tenir compte de plusieurs variables et de certains
conflits d’intérêts, et de jouir d’une période de temps réaliste.
Il est primordial de noter que pour étudier les répercussions
adéquatement, il faut aborder plusieurs aspects concrets ou
abstraits. Cependant, peu importe le nombre d’experts, le
nombre d’imprimés d’ordinateurs, il faut exercer son jugement.
En fait, lorsqu’une question en recoupe plusieurs autres, en
s’étendant aux sciences physiques et sociales, seul le jugement
peut permettre de cerner un problème.

Le processus d’Enquête et la prise de décisions
politiques
Je termine par la comparaison des rôles de la commission
d’Enquête et du Gouvernement du Canada, le rôle d’un conseiller
et celui d’un décisionnaire. Le commissaire d’une Enquête a – ou
devrait avoir – un avantage sur les ministres ou hauts fonctionnaires
qui ne peuvent être au courant de toutes les données, d’y songer, de
peser le pour et le contre et rendre un jugement. Les ministres et
leurs sous-ministres, à cause de la somme de travail qui leur est
imposée, n’ont habituellement pas cette possibilité.
Le commissaire d’une Enquête doit se prévaloir de tous ces
avantages, en se souvenant que se seront les élus du peuple qui
prendront la décision finale. C’est pourquoi tout au cours de
l’Enquête j’ai estimé qu’il serait mauvais d’étudier les
témoignages globalement ou de rendre une décision à la hâte.
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En agissant de cette façon, une commission d’Enquête ne rend
pas le service qu’il peut rendre à l’Administration. Il peut bien
sûr y avoir des exceptions, des cas où un échéancier s’impose.
Tel fut le cas de l’Enquête sur le pipeline de la route de l’Alaska
et on en comprend les raisons : l’Enquête devait procéder à une
étude préliminaire des répercussions d’ordre socio-économique,
et terminer ses travaux avant la date que le Canada et les ÉtatsUnis s’étaient fixé pour rendre une décision finale au sujet d’un
pipeline dans le Nord.
Comme la Commission de réforme du droit du Canada l’a
indiqué dans son document du travail :
En démocratie parlementaire, le Parlement est souverain.
Aucun sujet n’outrepasse la compétence des représentants
élus du peuple. Étant donné son caractère démocratique et
représentatif, existe-t-il de lieu plus indiqué ou qualifié pour
débattre et décider de grandes questions politiques auquelles
le Canada doit faire face.
Pour un certaines tâches, le Parlement peut vouloir
rechercher un certain concours. La force du parlement est
également sa faiblesse ;sa sensibilité politique aux
préoccupations quotidiennes des Canadiens lui rend difficile
l’examen des problèmes complexes qui ne présentent pas
d’intérêt politique immédiat et dont la solution nécessite un
temps considérable.
Dans la vie politique, il faut tout faire en un jour. On n’a
rarement le temps d’aborder des questions délicates mais de
grande portée qui réclament un examen et une réflexion
appronfondies. Certes, il reviendra au Parlement de statuer en
définitive, mais il aura besoins judicieux. [p. 14]

Les commissions consultatives occupent une place
importante dans le système politique canadien. Elles constituent
un précieux complément aux institutions classiques de l’État,
par leur apport de temps, d’objectivité et de compétence
technique et par les possibilités d’expression additionnelles
qu’elles offrent à l’opinion publique.
Du point de vue financier, l’Enquête, à la fin de l’année
financière 1976-1977, avait couté $3 163 344. Si l’on ajoute les
fonds qui ont été versés aux organismes autochtones, aux groupes
de sauvegarde de l’environnement, ainsi qu’aux municipalités et
entreprises du Nord, soit $1 773 918, les dépenses totales
s’élevent à $4 937 262, somme prise dans les fonds publics. Les
sommes dépensées pendant l’année financière en cours et ayant
servi en majeure partie à la rédaction et à la publication des
volume I et II portent ce chiffre à plus de 5,3 millions de dollars.
Les travaux de l’Enquête ont duré plusieurs mois. Les
audiences ont débuté le 3 mars 1975 pour se terminer le 19
novembre 1976. Il devait cependant en être ainsi pour produire
un rapport juste et complet. Néanmoins, l’Enquête n’a pas pris
trop de temps. Le volume I, qui portait sur les répercussions
d’ordre social, environnemental et économique et qui incluait les
propositions principales de l’Enquête, a été remis au
Gouvernement du Canada le 9 mai 1977. Globalement, ces
propositions semblent être acceptables pour le Gouvernement du
Canada. Si les conclusions de l’Enquête ont pu influencer ceux
qui prenaient les décisions, nous le devons en grande partie au
fonctionnement de l’Enquête.

Les documents de l’Enquête
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Les documents
de l’Enquête
Il existe évidemment plusieurs documents au sujet de l’Enquête.
Il est impossible de tous les reproduire ; aussi, je ne reprends
que les cinq documents essentiels.
Le décret du conseil m’a nommé commissaire et précisé le
mandat de l’Enquête.

La lettre de l’honorable Jean Chrétien saisissait l’Enquête de la
demande de la Canadian Arctic Gas Pipeline Limited ; celle de
l’honorable Judd Buchanan, la demande de la Foothills Pipe
Lines Ltd.
Les décisions préliminaires I et II précisent la procédure de
l’Enquête.
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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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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.
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Ottawa (Ontario) K1A 0H4
le 19 avril 1974
Monsieur le juge T.R. Berger
Law Court
800 W. Georgia
Vancouver 1 (Colombie-Britannique)
Monsieur le juge,
Pour faire suite à votre nomination à titre de Commissaire de
l’Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie, en vertu du
décret du conseil du 21 mars 1974, je désire officiellement vous
saisir de la demande faite le 21 mars 1974, par la Canadian
Arctic Gas Pipeline Limited en vue d’obtenir certains intérêts
dans certaines terres du Yukon et des Territoires du Nord-ouest
et d’obtenir l’autorisation, de construire, de posséder et
d’exploiter un pipeline et les installations connexes.
Je crois savoir que vous avez bien reçu cette demande et le
décret du conseil autorisant votre nomination, et que vous avez
entrepris les travaux préliminaires en vue de la tenue
d’audiences.
Je suis heureux que vous ayez accepté de présider à cette
Enquête, et j’ai hâte de lire votre rapport. Je vous prie de ne
pas hésiter a communiquer avec moi si vous avez besoin de mon
concours.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments
distingués.

Jean Chrétien
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Juillet 4, 1975

Monsieur le juge T.R. Berger
Commissaire
L’Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie
Resources Building,
P.O. Box 2817
Yellowknife, N.W.T. XOE 1HO
Monsieur le juge,
Dans une lettre du 19 avril 1974, mon prédécesseur, l’honorable
Jean Chrétien, vous présentait officiellement, à la suite de
votre nomination en vertu du décret en conseil C.P. 1974-641 du
21 mars 1974, la demande de la Canadian Arctic Gas Pipeline
Limited du 21 mars 1974, en vue de la cession de certaines terres
dans le Yukon et les Territoires du Nord-ouest et de l’obtention
de l’autorisation nécessaire pour construire, détenir et
exploiter un pipeline et des installations auxiliaires.
Le décret du Conseil privé, en plus de mettre l’Enquête sur pied,
vous désignait 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 pipeline projeté dans la vallée du Mackenzie”.
Dans une lettre du 23 mai 1975, je vous ai informé que je vous
faisais parvenir, à titre de renseignement, des exemplaires des
demandes des sociétés Foothills Pipe Lines Ltd. et Alberta Gas
Trunk Line (Canada) Limited visant la concession d’une servitude
pour des terres territoriales aux fins de construction d’un
pipeline.
Je suis d’avis que ces récentes demandes, a cause de leur moindre
ampleur, entraîneront généralement des répercussions moins
sérieuses sur le plan social, environnemental et économique que
celles de la demande de la Canadian Arctic Gas Pipeline Limited
qui vous a été présentée officiellement. Par conséquent, toute
modalité que vous pourriez proposer relativement à toute emprise
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Monsieur le juge T.R. Berger

2.

accordée dans des terres de la Couronne aux fins du pipeline
projeté de la vallée du Mackenzie devrait avoir une importance
d’application égale ou moindre pour ces demandes. Néanmoins, il
se peut que les deux projets soient tellement différents sur
certains points que vous devrez proposer des modalités tout à
fait différentes.
Compte tenu de toutes ces considérations, je vous présente donc
officiellement les demandes des sociétés Foothills Pipe Lines
Limited et Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited pour que
vous puissiez en étudier les grandes différences et proposer les
modalités qui s’imposent.
Veuillez agréer, Monsieur le juge, l’expression de mes sentiments
les plus respecteux.

Judd Buchanan

Décisions préliminaires

Décisions Préliminaires (1)
J’ai été chargé par le gouvernement du Canada, en vertu d’un
décret du conseil daté du 21 mars 1974, de mener une enquête
sur les conséquences sociales, environnementales et
économiques de l’installation éventuelle d’un gazoduc dans la
vallée du Mackenzie.
La Canadien Arctic Gas Pipeline Limited a fait une
demande auprès du ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien, conformément à l’article 19 f) de la Loi sur les terres
territoriales, S.R.C. 1970, c. T-6, afin d’obtenir une emprise sur
les terres de la Couronne, au Yukon et dans les Territoires du
Nord-Ouest. La société a l’intention d’installer un pipeline dans
la vallée du Mackenzie pour transporter le gaz naturel de la baie
de Prudhoe, en Alaska, et du delta du Mackenzie jusqu’aux
marchés du Canada et des États-Unis. L’enquête que je dois
diriger est autorisée par le Parlement, en vertu de l’article 19 h)
de la Loi sur les terres territoriales. Je dois tenir compte, des
conséquences sociales, environnementales et économiques, dans
la région, de la construction, de l’exploitation et de l’abandon
ultérieur d’un pipeline, au Yukon et dans les Territoires du NordOuest, et aussi évaluer les mesures que l’Arctic Gas a l’intention
de prendre pour répondre aux exigences sociales et
environnementales précises mentionnées dans les nouvelles
directives régissant les pipelines dans le Nord, déposées à la
Chambre des communes le 28 juin 1972. Je dois faire un rapport
sur les modalités à imposer dans le cas de l’octroi d’une emprise
à l’Arctic Gas. La décision d’accorder une emprise à l’Arctic
Gas relève du gouvernement canadien, sur l’avis du ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien. Il incombera à l’Office
national de l’énergie de recommander ou de déconseiller l’octroi
d’un certificat de commodité et nécessité publiques, et au
gouvernement de prendre la décision finale, si l’Office faisait
une recommandation à cet effet.
La présente enquête constitue un précédent au Canada ; or,
pour qu’elle soit complète et exhaustive, je tiens à ce que les
gens du Nord et les autres Canadiens qui s’intéressent au
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travail de l’enquête aient l’occasion d’exprimer leurs opinions.
C’est pourquoi j’ai tenu des audiences préliminaires en avril et
en mai [1974] à Yellowknife, Inuvik, Whitehorse et Ottawa afin
d’entendre des propositions sur la façon de procéder. J’ai décidé
d’exposer mes idées sur la méthode que nous adopterons et sur
les questions soulevées en ce qui concerne la portée de l’enquête.

Programme de l’Enquête
LA PROPOSITION DE LA EL PASO
L’Arctic Gas a soutenu que l’enquête devait être hâtée parce que
la société de gaz naturel d’El Paso avait l’intention de demander
à la Commission fédérale de l’énergie des États-Unis la
permission d’installer un gazoduc qui partirait de la haie
Prudhoe, traverserait l’Alaska et aboutirait à Valdez où le gaz
serait liquéfié et transporté par méthanier jusqu’en Californie.
La El Paso est déjà intervenue auprès de la Commission
fédérale de l’énergie, à qui la société soeur de l’Arctic Gas,
l’Alaska Arctic Gas Pipeline Limited, a demandé la permission
de construire un gazoduc entre la baie Prudhoe et les limites du
Yukon. La El Paso a l’intention de s’opposer à la demande de
l’Alaska Arctic Gas. (jusqu’ici, la El Paso n’a pas cherché à
intervenir dans l’enquête). Selon certains, la proposition de
l’Arctic Gas d’installer un gazoduc dans la vallée du Mackenzie
pour transporter le gaz de la baie Prudhoe et du delta du
Mackenzie jusqu’aux marchés du Canada et des Etats-Unis
verrait sa viabilité économique compromise. Il était donc, selon
les recommandations, essentiel de hâter l’enquête.
Mon mandat m’engage d’abord et avant tout à diriger une
enquête juste et exhaustive. J’ai l’intention de donner à tous
ceux qui s’intéressent à la proposition de l’Arctic Gas l’occasion
de se faire entendre. Je n’empêcherai personne de parler et je ne
couperai pas court à l’enquête dans le but d’améliorer la
position de l’Arctic Gas par rapport aux propositions faites par
la El Paso aux États-Unis.
Il n’y aura cependant pas de retards indus. Lors des
audiences préliminaires, toutes les parties intéressées ont
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offert leur collaboration dans le cadre de l’enquête et ont
manifesté le désir de travailler à son succès. Je veillerai à ce
qu’ils tiennent leur promesse.
L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Certain groupements d’autochtones et d’environnementalistes ont
soutenu que l’enquête ne devrait pas avoir lieu avant que l’Office
national de l’énergie ait terminé ses audiences et ce, en raison du
fait que, si ce dernier refusait d’accorder le certificat de commodité
et nécessité publiques, la présente enquête serait inutile.
Par contre, si l’on peut dire qu’il faudrait attendre les
résultats des audiences de l’Office national de l’énergie avant de
procéder à l’enquête, la réciproque est également variée puisque
les modalités établies par le Ministre à la suite de cette étude
pourraient modifier la base sur laquelle se fonde l’Arctic Gas
pour obtenir le certificat de commodité et nécessité publiques.
Comment en effet l’Office national de l’énergie peut-il décider
d’accorder le certificat et comment l’Arctic Gas peut-il formuler
sa demande sans connaître les conditions en vertu desquelles il a
droit à une emprise (en admettant, bien sûr, que le Ministre
décide d’en accorder une), emprise qui est nécessaire pour
l’installation d’un gazoduc ? Ces arguments démontrent qu’on
ne peut, à ce stade-ci, déterminer entièrement la relation qui
existe entre l’enquête et l’Office national de l’énergie. Sauf
erreur, rien n’indique que l’enquête devrait attendre la fin des
audiences et la recommandation de l’Office au gouvernement ni
la décision de ce dernier avant de se mettre en marche.
De toute façon, l’enquête ne se concentre pas seulement sur
la construction d’un gazoduc ; elle a trait à tout l’avenir du
Nord. Je devrai étudier les conséquences sociales, économiques
et environnementales de l’installation d’un gazoduc dans le
Nord. Par contre, les directives sur les pipelines ne s’arrêtent pas
là. Elles demandent de considérer les conséquences de la
construction dans le contexte de l’établissement d’un corridor
dans la vallée du Mackenzie.
L’influence d’un pipeline, pour ce qui est d’établir un
corridor et de façonner l’avenir social, économique et
environnemental du Nord, sera considérable. Les directives
régissant les pipelines envisagent l’établissement d’un corridor le
long de la vallée du Mackenzie afin de permettre le transport du
pétrole et du gaz jusqu’aux marchés du sud. La présente enquête a
été instaurée pour que le projet de gazoduc ne soit pas considéré
sans tenir compte des autres aspects. Le fleuve Mackenzie a
constitué une voie de transport pendant des siècles, pour les
Indigènes d’abord et ensuite pour les Blancs. La route du
Mackenzie est déjà en construction et dépasse même le point
d’intersection de la Liard et du Mackenzie, à Fort Simpson. Selon
les directives, si un gazoduc est construit, un oléduc pourrait aussi
l’être et le corridor pourrait par la suite comprendre un chemin de
fer, des lignes de transmission hydro-électrique et des installations
de télécommunications. Ce serait une erreur de fragmenter le

corridor tel que l’envisagent les directives et de considérer le
gazoduc sans tenir compte d’autres aspects.
Pour cette raison, je crois que l’enquête ne devrait pas
attendre le résultat des délibérations de l’Office national de
l’énergie. L’étude des conséquences sociales, économiques et
environnementales du projet de pipeline en regard du concept du
corridor devrait s’amorcer. Le décret du conseil n’impose pas de
restriction en ce qui a trait au début de l’enquête, et je ne crois
pas devoir le faire non plus.

Audiences
J’ai l’intention de rendre visite aux agglomérations de la vallée
du Mackenzie, du delta et du Yukon, qui seront probablement
touchées par la construction du pipeline, et ce, avant le début
des audiences. Voyageant seul, je chercherai à connaître les gens
et leur mode de vie, et non pas à recueillir leurs témoignages sur
les répercussions du pipeline ni leur opinion à ce sujet. Ce
travail, nous le ferons plus tard, lors des audiences.
AUDIENCES OFFICIELLES
Je crois que les audiences officielles devraient débuter par un
exposé général sur la vallée du Mackenzie, le delta et la région
du nord du Yukon, là où doit passer le pipeline. L’avocat-conseil
de la Commission produira cet exposé par l’entremise de
témoins qu’il aura choisis pour l’occasion. L’exposé devrait
porter notamment sur l’histoire, la culture et l’économie des
agglomérations du Nord, la géographie et l’évolution géologique
de la vallée du Mackenzie, du delta et du Yukon ; le climat, les
aspects géotechniques de la construction dans le Nord, les types
de terrains, dont le pergélisol, et finalement les ressources
renouvelables et non-renouvelables.
Plus tard, nous entendrons le témoignage de l’Arctic Gas.
Lors des audiences préliminaires, cette dernière a proposé de
produire simplement la preuve officielle des documents
afférents à sa demande de droit de passage, puis de présenter
ses témoins pour contre-interrogation. Mais ce ne sera pas
suffisant. J’attends de l’Arctic Gas qu’il convoque comme
témoins ceux qui ont préparé les documents et qui ont exécuté
les travaux d’étude sur le terrain à la base du projet. Je
m’attends à ce qu’il interroge, de la façon habituelle, ses
propres témoins, afin qu’ils décrivent, expliquent et discutent
les documents présentés, avant le contre-interrogatoire. Je dois
également ajouter que je compte voir l’avocat-conseil interroger
lui-même chacun des membres du groupe d’évaluation
constitué par le gouvernement du Canada afin de relever tous
les témoignages utiles que chacun d’eux a donné. Tout comme
les témoins de l’Arctic Gas, les membres du groupe
d’évaluation seront sujets à un contre-interrogatoire. Cette
même procédure s’appliquera aux témoins cités par l’une des
deux parties aux audiences officielles.

Décisions préliminaires

AUDIENCES RÉGIONALES
C’est mon intention de tenir des audiences dans chacune des
agglomérations de la vallée du Mackenzie, du delta et du Yukon,
susceptibles d’être touchées par le pipeline, afin de donner
l’occasion aux habitants de me faire part de leurs opinions à
propos du gazoduc proposé.
Les groupements d’autochtones ont exprimé le voeu que les
audiences officielles, où l’on recueillera les témoignages
concernant les répercussions du pipeline sur la vie sociale,
l’environnement et l’économie, ne devraient débuter qu’une fois
les audiences régionales terminées. Je crois que ce serait une
erreur de chercher à imposer de telles limites au programme des
audiences régionales. Le but de ces dernières est de permettre
aux personnes touchées d’exprimer dans leurs propres mots et à
leur propre manière leur opinion sur le gazoduc et les
innovations qu’il entraînera sûrement dans son sillage.
Si les audiences régionales sont destinées à offrir aux
autochtones un droit de parole, qui leur revient à juste titre
d’ailleurs, au sujet de la proposition de l’Arctic Gas, du rapport
du groupe d’évaluation et des autres témoignages recueillis aux
audiences publiques, pour ensuite exprimer leur propre point de
vue, elles ne devraient donc pas avoir lieu avant les audiences
officielles. Ainsi, nous devrions, à l’occasion, interrompre le
cours de ces dernières pour nous rendre dans les régions et ce,
afin de s’assurer que les habitants des agglomérations touchées
ont la chance de répondre à toutes assertions des témoins aux
audiences, à propos des questions sociales, environnementales et
économiques touchant leurs communautés. Il me semble que les
habitants des agglomérations du Nord seront en mesure de saisir
la pleine portée des documents réunis par l’Arctic Gas, de les
étudier, ou encore d’en comprendre l’application précise pour
chaque localité, seulement si les audiences régionales se
déroulent en même temps que les autres.
Lors des séances régionales, je désire également fournir aux
autochtones l’occasion de parler des conséquences des lignes
sismiques et d’autres formes d’activité industrielle sur la terre, la
faune et l’environnement, et de donner leur propre opinion sur
les répercussions probables de la construction du pipeline sur
ces mêmes trois éléments. J’espère que les autochtones feront
profiter l’enquête de leur entière expérience et je ne crois pas
que cela leur serait possible si nous tenions d’abord les
audiences régionales et les autres ensuite.
En même temps, je n’ai absolument pas l’intention de tenir
une audience régionale avant que les habitants de
l’agglomération en cause aient eu le temps et l’occasion de
s’informer sur la question et de se préparer en conséquence. Je
tiens également à préciser que des autochtones seront, à
l’occasion, appelés à témoigner lors des audiences officielles,
car nous ne devons pas les limiter aux réunions régionales pour
l’exposé de leur point de vue.
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Je suis convaincu que les audiences régionales et officielles
doivent être considérées comme deux éléments importants d’un
même processus, et non comme deux processus distincts.

Méthode et procédure
Je n’ai pas l’intention d’élaborer un ensemble exhaustif de
règles strictes de méthodes et de processus, mais plutôt de traiter
de certaines des questions qui ont été soulevées lors des
audiences préliminaires.
INTERVENANTS
Toutes les personnes et tous les organismes qui ont fait des
présentations lors des audiences préliminaires pourront
intervenir et participer à l’enquête. Ils seront avisés de la tenue
des audiences, et l’occasion leur sera offerte de présenter leurs
propositions au moment et à l’endroit qui leur conviendront le
mieux.
Quant à toute autre personne ou organisation désireuse
d’intervenir afin de participer de façon continue aux audiences
ou simplement pour faire une présentation, elles sauront, par des
annonces dans les journaux de tout le Canada et à la radio ou à
la télévision, dans le Nord, où et quand elles pourront se faire
entendre et quel délai elles auront pour présenter par écrit leurs
propositions.
Je suppose que l’Arctic Gas, les groupements d’autochtones
et les organismes environnementaux participeront aux audiences
officielles et régionales de façon continue. Mais cela ne change
rien au droit de tout autre intervenant à participer de façon
continue. L’avocat-conseil de la Commission ne ménagera
aucun effort pour établir un horaire des audiences, avec la
coopération des intervenants.
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE DOCUMENTS
SUPPLÉMENTAIRES PAR LE GROUPE D’ÉVALUATION
Pour les besoins de l’enquête, le groupe d’évaluation adressera à
l’Arctic Gas des demandes de renseignements et de documents
supplémentaires concernant des sujets que les directives sur les
pipelines l’obligent à inclure dans sa demande de droit de
passage, sujets qui, selon le groupe d’évaluation, ont été
complètement négligés dans la demande ; le groupe sollicitera
aussi des renseignements et des documents concernant des sujets
qui, de son point de vue et bien qu’ils aient été traités dans la
demande comme l’exigent les directives, n’ont pas tout à fait été
respectés en conformité avec ces dernières.
Les demandes seront présentées à l’enquête. L’Arctic Gas et
les intervenants seront alors avisés de toute demande faite par le
groupe d’évaluation au sujet de renseignements et de
documents, et la même procédure sera respectée pour ce qui est
des réponses de l’Arctic Gas à ces demandes. Le public aura
accès aux questions et réponses.
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LE RAPPORT DU GROUPE D’ÉVALUATION
Le rapport (ou les rapports) du groupe d’évaluation, contenant
l’analyse faite par le groupe des documents présentés par
l’Arctic Gas pour appuyer sa demande, sera soumis à l’enquête,
et des exemplaires en seront mis à la disposition des
intervenants et du public.
DIVULGATION
De concert avec le conseiller des intervenants, l’avocat-conseil
de la Commission établira des directives relatives à la
divulgation de toutes les études et tous les rapports aux mains du
gouvernement du Canada, de l’Arctic Gas et des intervenants.
Ces documents doivent, bien sûr, se rapporter à l’enquête.
Comme je l’ai déjà dit, je compte sur la participation
continue de l’Arctic Gas, des groupements d’autochtones et des
organismes d’environnementalistes à toutes les audiences. Ils
devraient tous être disposés à citer dès le début des témoins pour
discuter d’une façon générale de leurs études et de leurs rapports
portant sur des sujets susceptibles d’intéresser l’enquête. Aux
mêmes fins, l’avocat-conseil de la Commission citera les
témoins appropriés de la fonction publique. Grâce au contreinterrogatoire, il devrait être possible de divulger tous les
documents utiles. Bien sûr, tout refus de produire une étude ou
un rapport sera matière à examen par l’enquête.
CITATION À COMPARAÎTRE
Au cours de l’enquête, j’exercerai, au besoin, mon pouvoir
d’assignation. Pour le moment, je n’ai pas l’intention de dresser
de règles strictes pour l’exercice de ce pouvoir.

Portée de l’Enquête
Lors des audiences préliminaires, la portée de mes attributions a
soulevé certaines discussions.
Je tiens à faire remarquer immédiatement que la portée de
l’enquête est définie par un décret du conseil et les directives
régissant les pipelines qui sont tous deux formulés en termes
généraux. D’après ces sources, j’ai la tâche d’effectuer une
étude des répercussions sociales, économiques et
environnementales. Il s’agit bien là d’une étude dont l’ampleur
est sans précédent au Canada, et je suis pleinement conscient du
mandat qui m’a été confié.
Je ferai part de mes opinions sur les questions soulevées
lors des audiences préliminaires au sujet des attributions de
l’enquête. Cependant, je ne cherche absolument pas ici à en
exposer l’entière configuration ; je désire plutôt simplement
répondre à certaines questions présentes dans l’esprit de nombre
de gens, au sujet de l’étendue de l’enquête.
REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES
Selon la principale présentation des groupements
d’autochtones, aucune construction de pipeline ne devrait être
autorisée avant que des décisions n’aient été prises au sujet
des revendications foncières des autochtones. De l’avis de

chacun des organismes autochtones représentés aux audiences
préliminaires, l’une des modalités devant être proposées au
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est
qu’aucun droit de passage ne doit être accorde à l’Arctic Gas
avant le règlement des revendications de terrains dans le Yukon
et les Territoires du Nord-Ouest.
L’Arctic Gas a demandé qu’on refuse aux autochtones le
droit de recours à cet argument, lors de l’enquête, alléguant qu’il
ne relèverait alors plus de ma compétence de recommander
l’imposition d’une telle modalité. D’après le décret, ma tâche
consiste à « 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 pipeline
projeté dans la vallée du Mackenzie ... » Il est écrit que
l’enquête se trouve donc explicitement limitée à l’étude des
modalités devant être respectées par l’Arctic Gas.
Il est vrai que, selon les directives, des modalités que le
Ministre décidera d’adopter pour régir l’attribution d’un droit de
passage doivent paraître dans une entente signée par la
Couronne et l’Arctic Gas. Mais le décret ne limite pas l’enquête
à une révision des directives et des mesures qu’Arctic Gas
entend prendre pour s’y conformer. Le décret nous oblige à
évaluer les répercussions sociales, économiques et
environnementales de la construction d’un pipeline dans le
Nord, ce qui engage l’enquête bien au-delà des directives et
commande une prise en considération de ce qui, d’après les
autochtones, devrait être une condition suspensive à être
imposée par le gouvernement, comme question de principe, bien
distincte de toutes les dispositions que ce dernier peut imposer,
dans un accord écrit visant un droit de passage, à l’Arctic Gas
ou à toute autre société désireuse de construire un pipeline.
Je ne me prononce pas sur le bien-fondé de la position des
autochtones. Mais c’en est une sur laquelle ils peuvent à juste titre
insister lors de l’enquête. De fait, il me semble qu’elle fournisse
une orientation essentielle dans la situation des autochtones en ce
qui regarde les répercussions de la construction du pipeline sur
leurs agglomérations et leur mode de vie. En réalité, j’irais même
plus loin. Ce que cherche à faire accepter l’Arctic Gas, c’est que
le pipeline peut être construit sans porter atteinte au règlement des
revendications des autochtones. La position adoptée par ceux-ci
présente un point d’appui pour l’étude de ces modalités, non
seulement celles qui sont prescrites par les directives mais
également celles que propose l’Arctic Gas, modalités qui peuvent
rendre possible la construction du pipeline sans porter atteinte aux
demandes des autochtones.
Nonobstant la formulation de l’introduction aux directives
sociales (dans les directives sur les pipelines) qui semblent
faire une certaine distinction entre les Indiens, les Inuits et les
Métis pour les besoins de classement des revendication je
considère que, jusqu’à maintenant, du point de vue de
l’enquête, il ne devrait y avoir aucune distinction entre les

Décisions préliminaires

positions des communautés d’autochtones. Elles peuvent toutes
exiger à l’enquête qu’aucune emprise ne soit accordée jusqu’à
ce que des décisions aient été prises au sujet de leurs demandes.
LE CONCEPT DU CORRIDOR
Il a été avancé par le Comité canadien des ressources de
l’Arctique que mon mandat portait sur tous les projets de
gazoducs et que la présente enquête ne devrait pas se limiter à
l’étude de la proposition de l’Arctic Gas ; ce dernier a, par
contre, soutenu que nous devrions exclusivement nous intéresser
à sa propre demande de construction d’un pipeline de gaz
naturel, demande pour laquelle il cherche à obtenir du Ministre
un droit de passage en vertu de la Loi sur les terres territoriales.
Je ne crois pas qu’il me faille vérifier très longtemps les
limites de mon mandat, car les directives commandent
clairement un examen de projet de pipeline de l’Arctic Gas et de
son tracé, à la lumière du concept du corridor qui y est exposé.
Les directives concernent la création d’un corridor dans la vallée
du Mackenzie, et non seulement de la construction d’un
oléoduc.
En tout état de cause, les directives exigent explicitement
une comparaison du tracé proposé pour le pipeline avec d’autres
tracés possibles. Voilà pourquoi je ne crois pas qu’il y ait
réellement une différence entre un examen des répercussions du
pipeline projeté par l’Arctic Gas et une étude générale des
répercussions de la construction d’un pipeline dans la vallée du
Mackenzie. Selon les directives, la raison d’être du corridor est
de réduire dans la plus grande mesure possible les atteintes à la
vie sociale et à l’environnement. C’est à cet égard qu’une
comparaison entre le tracé proposé et d’autres tracés possibles
s’avère pertinente dans le cadre de l’enquête.
Mon mandat m’engage de plus à étudier les répercussions
économiques et sociales de la construction d’un oléoduc et à
l’effet d’ensemble de la construction d’un gazoduc et d’un
oléoduc dans le corridor.
Je ne suis toutefois pas prêt à évaluer les avantages et
inconvénients d’autres modes de transport du gaz, sauf dans la
mesure où cela servira à déterminer les modalités qu’il
conviendrait d’imposer en cas d’octroi d’une emprise. Par
exemple, une comparaison avec le degré de la détérioration
environnementale que peuvent entraîner d’autres modes de
transport du gaz peut être utile dans la détermination des
normes à fixer pour la construction d’un pipeline de gaz
naturel ; ou une comparaison avec les possibilités d’emploi
dans le Nord, découlant d’autres modes de transport peut aider
à déterminer les modalités auxquelles devrait se conformer
l’Arctic Gas ou toute autre société de transport par canalisation
dans le but de favoriser au besoin la création d’emplois dans
cette région. Mais il reste que ces preuves doivent pouvoir être
utiles à l’enquête.
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APPROVISIONNEMENTS ET ÉQUIPEMENT
L’achat et le transport des approvisionnements et matériaux
nécessaires à la construction du gazoduc proposé sont
incontestablement soumis à l’approbation de l’enquête.
RÉSEAUX DE COLLECTE ET CHAMPS DE GAZ NATUREL
Même si l’Arctic Gas a seulement demandé un droit de passage
pour la construction d’une canalisation principale, je crois que
nous devons toutefois étudier la situation des champs de gaz
naturel dans le delta et la question des réseaux de collecte
devant y être installés.
Je sais que l’Arctic Gas jouera le rôle de transporteur
public, non de producteur, et que les réseaux de collecte seront
construits par les producteurs. Mais ces réseaux sont une partie
tellement importante du pipeline que l’évaluation des
répercussions de la canalisation principale nécessite l’examen
des conséquences qu’ils auront.
Je ne veux toutefois par dire que l’Arctic Gas doit être
contraint à produire ces données. Et je ne sais pas si les
producteurs se proposent d’intervenir. Par conséquent, il
incombera à l’avocat-conseil de la Commission d’obtenir les
renseignements, par voie de citation si c’est nécessaire, afin de
nous permettre lors de l’enquête d’étudier l’emplacement et
l’étendue des champs de gaz dans le delta, l’ampleur probable
de futures exploitations de gaz dans le même secteur et dans la
mer de Beaufort, l’endroit, le modèle et la construction probable
des réseaux de collecte, les usines nécessaires au traitement du
gaz avant son entrée dans la canalisation principale, ainsi que les
répercussions sociales, économiques et environnementales de
l’exploitation de champs de gaz et de la construction de ces
réseaux dans le delta et ailleurs dans le Nord.
REVENUS DES PRODUCTEURS ET IMPOSITION
Le Comité canadien des ressources de l’Arctique tient beaucoup
à ce que je m’intéresse aux revenus que retireraient les
producteurs de la construction du pipeline en question.
On a dit que je devrais permettre l’établissement du bienfondé d’une condition de la construction du gazoduc qui
exigerait l’affectation d’une partie des revenus tirés de la
production de gaz dans le delta à l’amélioration des services
sociaux dans le Nord. Cela revient à dire que je devrais effectuer
une enquête sur les revenus et profits que les producteurs
pourraient tirer de l’aménagement de champs de gaz dans le
delta du Mackenzie, pour ensuite déterminer ce qui serait
considéré comme une quote-part équitable pour le public des
bénéfices de l’exploitation des ressources.
Une telle démarche dépasserait largement les cadres de mon
mandat. Il incombe au Parlement de fixer le niveau des
redevances et impôts que devront verser les producteurs de gaz
du Mackenzie. C’est au Parlement que devra se discuter ce qui,
des profits de l’extraction du gaz, revient à la Couronne.
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RÉPERCUSSIONS SUR L’ÉCONOMIE
Je ne me propose pas d’évaluer les conséquences de la
construction d’un pipeline sur l’économie du Canada. Je suis
toutefois prêt à prendre en considération des témoignages sur les
répercussions précises d’un gazoduc sur l’économie du Nord.
Il est impossible de dissocier tout à fait les conséquences
économiques des conséquences sociales et environnementales.
Par exemple, les indications sur la qualité et la quantité du gaz
dans le delta et sur l’état des marchés du gaz naturel seront
importantes lorsqu’il s’agira de déterminer la durée de vie du
pipeline et certains autres aspects, notamment le besoin de voies
de dérivation et le nombre de stations de compression
nécessaires. Tous ces facteurs contribuent à l’impact économique
du pipeline, mais aussi aux répercussions sur la vie sociale et
l’environnement de la construction d’un pipeline dans le Nord.
Mais il y aura des témoignages qui auront essentiellement
trait aux conséquences économiques du projet ; ils devront
toutefois être présentés de façon à nous éclairer sur les
répercussions économiques concernant le Nord. Afin de
permettre à l’enquête d’établir les effets de la construction du
gazoduc dans le Nord, je suis disposé à entendre des
témoignages au sujet des répercussions de ce projet sur le taux
d’inflation, les marchés de capitaux, le taux de change des cours
étrangers et d’autres indicateurs économiques. Mais ce n’est
qu’à ces fins précises que seront reçus de tels témoignages.
On a dit qu’il était impossible d’établir un partage entre les
conséquences économiques nationales et les répercussions du
même ordre dans le Nord. Mais le décret du conseil me confère
le droit de regard sur les répercussions économiques du projet
de pipeline à l’échelle régionale. Je crois que cela suffit à fixer
les limites de l’enquête. Quelles que puissent être les
répercussions de la construction d’un pipeline sur l’économie du
Canada, je ne crois pas que le décret m’autorise à les étudier.
Mon mandat consiste à évaluer les répercussions économiques à
l’échelle régionale des projets de pipeline. J’étudierai donc
exclusivement l’impact économique dans le Nord, et non les
répercussions dans l’ensemble du pays.
PROJET HYDRO-ÉLECTRIQUE DE LA GRANDE RIVIÈRE
DE L’OURS
Le Comité canadien des ressources de l’Arctique a dit qu’une
étude a été faite par la Commission d’énergie du Nord au sujet
de la possibilité de construire trois barrages sur la Grande
rivière de l’Ours dans le but de fournir l’énergie hydroélectrique aux stations de pompage du pipeline. Selon les

témoignages, le fondement de ces propositions était que
l’énergie électrique serait ainsi produite à un coût moindre que
celui du gaz naturel, et que, par conséquent, on pourrait se servir
de l’énergie hydro-électrique pour le pompage du gaz en
économisant le gaz naturel dans le fonctionnement du pipeline.
En supposant l’existence d’un client dont les besoins en énergie
seraient d’un tel volume, il serait possible de réaliser le projet et
de produire suffisamment d’énergie hydroélectrique pour
l’Arctic Gas et toute la population du Nord.
Comme on me l’a fait remarquer, ces propositions étaient
vagues et incomplètes. Cependant, la concrétisation d’un projet
de ce genre aurait, il va sans dire, des répercussions sur Fort
Franklin, et même sur l’ensemble de la vallée du Mackenzie. A
mon avis, cela constituerait un service « associé et auxiliaire, »
comme le définissent les directives, et l’enquête aurait plein
droit de regard à ce sujet. Quoi qu’il en soit, si l’on en venait là
dans le but d’alimenter l’Arctic Gas en énergie hydro-électrique,
il serait nécessaire d’en évaluer les répercussions sociales,
économiques et environnementales. Évidemment, il se peut que
l’on insiste à l’enquête pour qu’une des modalités d’obtention
de droit de passage soit que l’électricité produite par le projet
serve à pomper le gaz, afin de conserver le gaz pour le
fonctionnement du pipeline et de permettre l’électrification de la
vallée du Mackenzie.
Si l’on portait à ma connaissance des faits indiquant qu’un
tel projet sera sérieusement envisagé, en admettant qu’un droit
de passage soit accordé et qu’un certificat de commodité et de
nécessité publiques soit délivré par la suite, j’entendrai les
témoignages concernant les répercussions du projet sur la vie
sociale, l’économie et l’environnement.
Ce seront là les limites de l’enquête dans les domaines à
l’étude. Ma réflexion à cet égard a été guidée par la conviction
que l’enquête doit être juste et exhaustive. Nous nous devons
de bien la mener. Si sa construction est autorisée, le pipeline
aura une influence marquée sur l’avenir de l’expansion dans le
Nord, et sur l’état de ses agglomérations et sur le mode de vie
de ses habitants. Et ce, non seulement en raison de la
construction d’un pipeline, mais à cause de tout ce que la
réalisation de ce projet aura comme suites. Limiter l’enquête à
une simple analyse de la proposition de l’Arctic Gas, sans tenir
compte du concept du couloir défini par les directives sur les
pipelines, reviendrait à annuler la base sur laquelle a été
instituée l’enquête.
Le 12 juillet, 1974, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest.
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M. Scott, avocat-conseil de la Commission, a formulé certaines
propositions au sujet des méthodes et des procédures. J’ai tenu
de nouvelles audiences préliminaires à Yellowknife les 12 et 13
septembre 1974, afin d’écouter les représentations faites à ce
propos par l’avocat-conseil de la société Arctic Gas, les avocatsconseils des participants présents au cours de ces audiences et
l’avocat-conseil de la Commission. J’ai aussi étudié les
mémoires présentés par d’autres participants.
J’ai dit, dans mes décisions préliminaires du 12 juillet 1974,
que je tenais à ce que cette enquête soit juste et exhaustive.
C’est ce qui a inspiré les décisions au sujet des méthodes et des
procédures que je fais connaître aujourd’hui et qui sont
destinées à assurer la pleine divulgation de toutes les données
documentaires et à donner à tous les intéressés l’occasion de
présenter leur point de vue.
Dès que l’enquête aura reçu le rapport du groupe
d’évaluation créé par le Gouvernement du Canada afin
d’analyser les documents présentés par la société Arctic Gas
pour justifier sa demande d’emprise, je fixerai une date pour
l’ouverture des audiences officielles de l’enquête.

Les présentes règles s’appliquent uniquement aux
participants suivants :
Canadian Arctic Gas Pipeline Limited
Foothills Pipe Lines Ltd.
Comité canadien des ressources de l’Arctique1
Environment Protection Board
Fraternité des Indiens des Territoires du Nord-Ouest
Association des Métis des Territoires du Nord-Ouest
Inuit Tapirisat du Canada
Comité d’étude des droits des autochtones
Fraternité des autochtones du Yukon
Association des municipalités des Territoires du Nord-Ouest
Avocat-conseil de la Commission
1Me Anthony et Me Lucas, avocats-conseils du Comité canadien
des ressources de l’Arctique, ont indiqué que le Groupe
d’évaluation du Nord créé par ce comité, la Fédération
canadienne de la nature, la Fédération des naturalistes de
l’Ontario, Enquête Pollution et l’Association canadienne du
droit de l’environnement se conformeront, au cours de la
présente enquête, à toutes les règles applicables au Comité
canadien des ressources de l’Arctique.
Ces règles ne s’appliquent pas aux autres participants aux
audiences officielles.
Ces règles ne s’appliquent pas aux audiences dans les
agglomérations du Nord.

Portée des règles

Audiences générales (vue d’ensemble)

DÉFINITION DF L’EXPRESSION « PARTICIPANT »
Sera considérée comme un participant toute personne qui se
présente à une audience officielle de l’enquête, audiences
préliminaires comprises, et décline ses nom et adresse ou qui
signale, par écrit, son intention de se présenter. L’avocat conseil
spécial doit tenir à jour une liste des participants que pourra
consulter toute personne intéressée, au bureau de l’enquête, à
Yellowknife et à Ottawa.

Les témoins appelés devant les audiences générales ne seront
pas soumis à un contre-interrogatoire pendant ces audiences, à
moins que cela ne soit essentiel à une présentation juste des
faits. Quoi qu’il en soit, tous ces témoins pourront être
convoqués pour de nouveaux interrogatoires et contresinterrogatoires, au cours des audiences officielles.

Décisions préliminaires (II)
Méthodes et procédures
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Audiences officielles
DIVISION DES AUDIENCES OFFICIELLES
Les audiences officielles seront divisées en quatre étapes.
1ère étape : Travaux de génie et de construction relatifs ou
pipeline projeté
Cette étape des audiences portera sur des questions telles le
diamètre du pipeline, son emprise, la période d’exécution des
travaux, la composition et le déploiement des équipes de
construction, la construction de stations de compression, etc.
2e étape : Effets de l’aménagement d’un pipeline et d’un
corridor sur l’environnement matériel du Mackenzie
Cette étape des audiences étudiera les effets du pipeline et
du corridor sur le terrain, l’air et l’eau, notamment les effets de
ces aménagements sur le pergélisol, la stabilité des pentes, les
gisements de matériaux granuleux et autres ballastières, etc.,
ainsi que les installations de passage des rivières.
3e étape : Effets de l’aménagement d’un pipeline et d’un
corridor sur le cadre de vie du Mackenzie
Cette étape des audiences touchera aux effets de ces
aménagements sur la vie végétale et animale.
4e étape : Effets de l’aménagement d’un pipeline et d’un
corridor sur le cadre social du Mackenzie
Cette étape des audiences portera sur les effets sociaux et
économiques des aménagements susmentionnés.
Cette division n’a pour but que de faciliter les travaux de
l’enquête. Les quatre étapes ne recouvrent pas nécessairement
toutes les questions qui pourraient être soulevées au cours des
audiences officielles. L’avocat-conseil de la Commission doit
donc inviter les participants à communiquer avec lui, de temps à
autre, afin de déterminer s’il y a lieu de sub-diviser les étapes
dont je viens de parler. De toute façon, tout participant pourra,
au cours de chaque étape, faire allusion à d’autres questions, s’il
le juge opportun.
L’avocat-conseil spécial doit signifier, à chaque participant,
un avis d’audience pour chacune des quatre étapes des audiences
officielles et signaler au grand public les questions qui seront
étudiées au cours de chaque étape des audiences officielles.
PRÉSENTATION DE DONNÉES DOCUMENTAIRES ET
INTERROGATION DES TÉMOINS
En règle général, au cours des audiences officielles, la société
Arctic Gas fera la première présentation, suivie des autres
participants, puis de l’avocat-conseil de la Commission. Arctic
Gas pourra réfuter les arguments de ces derniers. De temps à
autre, d’autres participants feront les premières présentations ;
ils auront alors le droit de réfutation. De toute façon, chacun
pourra apporter toutes les preuves à l’appui de ses arguments sur
toutes les questions discutées.
L’avocat-conseil du participant qui appelle le témoin devra
l’interroger ; le témoin sera ensuite soumis à un contreinterrogatoire par l’avocat-conseil de chacun des autres

participants, puis par l’avocat-conseil de la Commission.
L’avocat-conseil qui aura appelé le témoin pourra ensuite
l’interroger de nouveau.
L’avocat-conseil de la Commission devra veiller à
interroger les membres du groupe d’évaluation du
Gouvernement du Canada, afin d’assurer la divulgation de tous
les renseignements rassemblés par le groupe, qui devra se plier
aux contre-interrogatoires.
L’avocat-conseil de la Commission doit aussi veiller à faire
témoigner tous les fonctionnaires fédéraux qui ne font pas partie
du groupe d’évaluation mais dont le témoignage pourrait être
nécessaire aux travaux de l’enquête.
De plus, l’avocat-conseil de la Commission doit veiller à
obtenir, au besoin par assignation, les témoignages qui
permettront à l’enquête de tenir compte de la situation et de
l’ampleur des champs de gaz naturel dans le delta du
Mackenzie, l’ampleur probable des travaux éventuels
d’exploration pétrolière et gazière dans le delta et la mer de
Beaufort, l’emprise, la conception et la construction éventuelles
de réseaux de collecte et d’usines de traitement du gaz naturel
en vue de son acheminement dans le pipeline principal et les
effets sociaux, environnementaux et économiques de
l’aménagement des champs de gaz et de la construction de ces
réseaux sur le delta et les autres régions du Nord.
Tous les témoins devront accepter de subir un contreinterrogatoire, et l’avocat-conseil de la Commission pourra les
interroger de nouveau, par la suite.
Les témoignages pourront être présentés par une seule
personne ou par un groupe de personnes.
LIEU DES AUDIENCES OFFICIELLES
En principe, les audiences officielles se tiendront à Yellowknife.
Pourtant, je tiens à recueillir à Inuvik même autant de
témoignages que possible au sujet de l’activité pétrolière et
gazière dans le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort.
Il pourrait être opportun d’entendre certains témoignages à
Ottawa. De toute façon, il faudra tenir des audiences dans les
grands centres du Sud, afin de permettre à ceux qui ne peuvent
se rendre dans le Nord de faire valoir leurs opinions.

Audiences dans les agglomérations
Il y aura des audiences dans chaque agglomération de la vallée et
du delta du Mackenzie et du Yukon susceptible d’être touchée
par la construction d’un pipeline et l’aménagement d’un corridor.
J’ai confié à M. Michael Jackson, du personnel de l’enquête, la
charge de coordonner les audiences dans les agglomérations.
Celui-ci a formé un comité constitué des avocats-conseils des
participants qu’intéresse le plus la tenue de ces audiences.
En ce qui a trait aux agglomérations dont la population
est surtout autochtone, je m’attends à ce que les associations
d’autochtones formulent des propositions au comité de
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M. Jackson au sujet de la tenue des audiences dans ces localités.
Ces propositions devront être étudiées par le comité, qui
m’adressera ensuite ses recommandations.
De même façon, en ce qui a trait aux agglomérations dont la
population est constituée principalement de Blancs, je m’attends
à ce que l’Association des municipalités des Territoires du NordOuest formule des propositions et les présente au comité de M.
Jackson, qui me fera ensuite connaître ses recommandations.
Si les membres du comité ne parviennent pas à s’entendre
j’étudierai les recommandations de chacun. De toute façon, je suis
disposé à étudier le point de vue de tout participant au sujet de la
façon de procéder, lors des audiences dans les agglomérations.
Nous négocions actuellement avec Radio-Canada la
diffusion, dans les agglomérations du Nord susceptibles d’être
touchées par la construction d’un pipeline et l’aménagement
d’un corridor de transport dans la vallée du Mackenzie, des
résumés des témoignages présentés aux audiences officielles. Je
suppose que ces émissions régulières seront diffusées en anglais
et dans les langues autochtones, pour que les habitants des
agglomérations comprennent ce qui s’est dit aux audiences
officielles et puissent présenter des contre-arguments.
Je tiens à faire remarquer que j’ai l’intention, au cours des
audiences dans les agglomérations, de donner à tous ceux qui
désirent faire valoir leur point de vue la possibilité de
s’exprimer, que leur opinion soit partagée ou non par l’ensemble
des habitants de l’endroit.

Témoignages concernant les revendications des
autochtones
J’ai fait savoir, dans mes décisions préliminaires du 12 juillet
dernier, que les autochtones pouvaient faire valoir l’argument
selon lequel aucune emprise ne devrait être accordée avant le
règlement de leurs revendications foncières.
Les revendications en question sont fondées sur l’utilisation
et l’occupation traditionnelles des terrains. Les preuves
d’utilisation et d’occupation actuelles touchent évidemment aux
territoires de piégeage, camps de pêche et terrains de chasse,
zones de cueillette de baies sauvages et ainsi de suite. Je
voudrais que les trappeurs, chasseurs, pêcheurs et autres
autochtones du Nord me fassent connaître leurs opinions non
seulement au sujet de leur utilisation actuelle et de leur
dépendance de ces territoires, mais aussi au sujet de l’utilité
probable des mesures proposées par Arctic Gas afin de
permettre la construction du pipeline sans porter atteinte aux
intérêts des autochtones ; c’est-à-dire que je veux entendre tous
leurs témoignages et toutes leurs représentations au sujet de la
possibilité de perturbation des territoires de piégeage,
d’obstruction des cours d’eau, de destruction des terrains de
chasse et ainsi de suite.
Il me semble que l’enquête doit, par souci de justice,
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entendre les arguments à ce propos, pour que la société Arctic
Gas puisse indiquer quelles conditions elle est disposée à
accepter, quelles précautions à prendre et quelles mesures à
adopter et ainsi démontrer qu’il est possible de construire le
pipeline sans porter atteinte à l’utilisation et l’occupation
actuelles des terrains par les autochtones.
Il est évident que de tels témoignages seraient essentiels à
l’enquête, même si la question des revendications des autochtones
n’entrait pas en ligne de compte. Je dois donc m’attaquer au
problème soulevé par l’argument des organismes autochtones
selon lequel aucun pipeline ne doit être construit avant le
règlement de leurs revendications foncières. Ces revendications
sont fondées sur l’utilisation et l’occupation traditionnelles et,
selon Me Cumming, principal avocat-conseil d’Inuit Tapirisat du
Canada et du Comité d’étude des droits des autochtones, portent
non seulement sur les terres actuellement utilisées ou occupées
mais aussi sur celles qui ne sont plus utilisées ou occupées. Me
Sutton, avocat-conseil de la Fraternité des Indiens des Territoires
du Nord-Ouest et de l’Association des Métis des Territoires du
Nord-Ouest, a pris la même position. Me Lueck, avocat-conseil de
la Fraternité des autochtones du Yukon, a en fait autant.
Comment, dans ces conditions, l’enquête doit-elle
considérer l’argument voulant qu’aucun pipeline ne soit
construit avant le règlement de revendications foncières portant
sur des terres ancestrales qui ne sont plus utilisées ou occupées
par ces autochtones ?
Il ne m’appartient pas de décider de la légitimité des
revendications foncières des autochtones dans le Nord. Mais les
organismes autochtones soutiennent qu’aucun pipeline ne
devrait être construit avant le règlement de leurs revendications.
Ceux qui veulent ce pipeline doivent donc pouvoir répondre à
cet argument en démontrant qu’il peut être construit sans porter
atteinte aux revendications foncières des autochtones.
Je crois donc que les organismes autochtones doivent
indiquer la nature et la portée de leurs revendications foncières.
Puisqu’ils sont d’avis que tout règlement doit tenir compte du fait
que les autochtones ont certains droits, ils devraient en préciser la
nature et la portée. (Les études d’utilisation des terres effectuées
par les organismes autochtones portent, si j’ai bien compris, non
seulement sur les terres utilisées et occupées actuellement, mais
aussi sur des terres qui, même si elles n sont plus utilisées ou
occupées par les autochtones, l’étaient jadis. Ces études seraient
infiniment précieuses pour l’enquête. Certaines sont terminées,
d’autres ne le sont pas. Toutefois, même les études inachevées
peuvent être utiles, parce que les travaux réalisés à ce jour
peuvent fournir des renseignements précieux.) L’enquête serait
alors en mesure d’indiquer au Ministre quelles mesures il
faudrait envisager afin de s’assurer que les autochtones, au
cours de leurs négociations avec le gouvernement, ne se voient
pas désavantagés en raison de la construction du pipeline et,
peu importe le résultat éventuel des négociations, que la
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construction ne nuise pas, entre-temps, aux revendications des
autochtones.
Il faut évidemment se souvenir du fait qu’il n’appartiendra
qu’au Gouvernement du Canada et aux autochtones de négocier
le règlement des revendications autochtones dans le Nord. Rien
de ce qui se dit au cours de l’enquête ne peut engager une des
parties. Tout exposé au sujet des revendications présentées au
cours de l’enquête ne doit donc servir qu’à établir le bien-fondé
de l’argument principal des organismes autochtones contre la
construction du pipeline et la réponse de ceux qui projettent de
le construire.

Divulgation
INTERROGATOIRES
Chaque participant, qu’il témoigne lui-même ou appelle des
témoins, doit présenter à l’avocat-conseil spécial, au moins deux
semaines avant son intervention, un résumé des témoignages, avec
une bibliographie des rapports, études et autres documents qui
seront cités au cours des témoignages ou utilisés comme référence.
L’avocat-conseil de la Commission a suggéré cette règle
afin d’assurer la bonne marche des audiences. Ce ne sera pas
toujours facile de s’y conformer. Si un participant ne peut s’y
conformer, cela ne voudra pas nécessairement dire que le
témoignage ne pourra pas être entendu, mais le témoin pourra
être rappelé plus tard pour contre-interrogatoire.
DIVULGATION DES ÉTUDES ET DES RAPPORTS
Tous les participants, sauf Arctic Gas, sont disposés à fournir
une liste de toutes les études et de tous les rapports à leur
disposition qui concernent l’enquête de près ou de loin, même
les ouvrages qui soulèvent des questions de privilège.
Me Goldie, avocat-conseil d’Arctic Gas, n’était pas disposé
à accepter cette condition. Il a suggéré qu’au fur et à mesure de
la présentation des témoins d’Arctic Gas, il serait publié une
liste des études et rapports sur lequels reposent les témoignages.
Me Goldie a soutenu que c’était suffisant, qu’il était difficile
pour Arctic Gas de dresser une liste de toutes les études et de
tous les rapports avant le début des audiences officielles.
À mon avis, l’intérêt primordial du public pour la
divulgation de tous les faits exige la publication de la liste de
toutes les études et de tous les rapports dont dispose Arctic Gas
relativement à l’enquête. On n’a pas laissé entendre que la chose
était impossible, mais simplement qu’il était difficile pour Arctic
Gas de se plier à une telle directive.
Il ne suffit pas qu’Arctic Gas fournisse une liste des études
et rapports au sujet des témoignages présentés. S’il fallait s’en
contenter, la documentation nous serait présentée par bribes. Si
nous n’exigons pas l’établissement d’une liste complète, nous
n’avons aucune garantie que toutes les études et tous les
rapports rédigés par Arctic Gas en rapport avec l’enquête
seront publiés. La société pourrait décider des témoins à

appeler et éviter ainsi la nécessité de faire connaître une étude
ou un rapport dommageable à son argument mais utile à
l’enquête. Cette situation ne se produira pas si une liste
complète est publiée.
J’exige donc que tous les participants soumis aux présentes
règles, Arctic Gas compris, fournissent une liste de toutes les
études et de tous les rapports dont ils disposent, relativement à
cette enquête. Ces listes doivent parvenir aux bureaux de
l’enquête avant le 30 novembre 1974, et des exemplaires doivent
être adressés à tous les participants soumis aux présentes règles.
Si les listes sont prêtes avant la date prescrite, il faudrait nous les
faire parvenir et les adresser aux autres participants au plus tôt ;
chaque participant pourrait même établir une liste de toutes les
études et de tous les rapports dont il dispose relativement à la
première étape de l’enquête sans attendre la mise au point de la
liste définitive. Je conçois que certains participants n’aient pas
terminé toutes les études et tous les rapports avant le 30
novembre 1974. Ils doivent cependant remettre une liste, quitte à
la compléter au fur et à mesure qu’ils terminent les travaux.
L’avocat-conseil de la Commission sera chargé d’établir une liste
de toutes les études et tous les rapports du Gouvernement du
Canada. Lorsque les listes auront été distribuées, les participants
pourront demander que soit divulgué toute étude ou tout rapport
signalé. Si un participant désire soulever une question de
privilège à ce moment-là, l’enquête en tiendra compte. Il faut
cependant se rappeller qu’en vertu de paragraphe 19 h, de la Loi
sur les terres territoriales, S.R.C. 1970, c. T.-6, toute personne
désignée pour mener une enquête peut :
pour les objets de pareille enquête, sommer et appeler devant
elle toute personne dont elle considère la présence comme
nécessaire à l’enquête, interroger cette personne sous
serment, l’obliger à produire des documents et ... faire tout ce
qui est nécessaire pour compléter une enquête convenable.

Ces pouvoirs ont été délégués à l’enquête dans le décret du
Conseil daté du 21 mars 1974.
De plus, tout participant peut demander entre temps à un
autre participant de lui faire parvenir un exemplaire d’une étude
ou d’un rapport, que cet ouvrage paraisse ou non dans la liste
présentée par le participant, et que cette liste ait été présentée ou
non à l’enquête.

Demandes adressées à l’Enquête
Toute demande adressée par un participant à l’enquête en vue
d’une assignation ou d’une autre forme d’assistance doit être
faite dans un délai raisonnable à l’avocat-conseil de la
Commission, ainsi qu’à tout participant intéressé directement
par la demande et tout autre participant qui, de l’avis de
l’enquête, devrait en être informé. Si les audiences sont déjà en
cours, la demande peut être présentée à l’audience, le jour même
où il faudrait en discuter.

Décisions préliminaires

Changements aux règles
L’enquête se réserve le droit d’ajouter aux présentes règles, de
les modifier, ou d’exiger que tout participant qui ne doit pas déjà
s’y conformer, s’y conforme en tout ou en partie, et d’excuser
tout participant de s’y conformer en tout ou en partie.

Consultation par le public
Toute documentation présentée par tout participant ou
intervenant au cours des audiences, y compris les listes
d’études et de rapports, les procès-verbaux des audiences et
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les copies des éléments de preuve, sera versée dans les dossiers.
Le public pourra consulter cette documentation dans les bureaux
de l’enquête, à Yellowknife et à Ottawa, pendant les heures de
bureau.
Le 29 octobre, 1974, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest,
Ottawa, Ontario.
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Terminologie et
Bibliographie
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 désignées 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 aspiration 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 autre personnalités
sont ceux qu’ils portaient lorsqu’ils ont témoigné devant
l’Enquête. Les noms d’Autochtones à consonance française
s’éscrivent 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. À 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
Exclaves 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.
Depuis la parution du volume I, l’Office national de
l’énergie et le Gouvernement du Canada ont rejeté la demande
de l’Arctic Gas. Dans le volume II, j’ai donc supposé qu’un
pipeline pourrait être construit dans la vallée du Mackenzie, du
delta jusqu’à la limite de l’Alberta, dans dix ans. Toute mention
de la “Société” dans le volume II se rapporte donc à toute
demanderesse à venir. “L’Organisme” désigne l’autorité de
réglementation que le Gouvernement du Canada pourrait charger
de surveiller la construction d’un pipeline dans la vallée du
Mackenzie.
Je reconnais qu’on risque de prêter beaucoup d’attention à
l’emploi des mots “devra” et “devrait”. Je n’y vois pas de
distinction importante. J’utilise “devra” pour les propositions
particulièrement importantes, qui intéressent la Société. J’utilise
“devrait” si le sujet de la proposition mérite une étude plus
approfondie ou s’il est du ressort de l’Administration.

280 APPENDICE 4 - Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie - Vol. II

Bibliographie
La présente bibliographie vaut pour les deux volumes du
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