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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
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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

7

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
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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
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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
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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,

13

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

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

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

Les ressources renouvelables

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
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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,

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

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
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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

51

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.
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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

L’emploi et la dotation en main-d’oeuvre

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

Les centres
d’activité

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

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

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
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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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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
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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

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

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
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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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