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Le projet gazier du Mackenzie
La défense des intérêts des peuples
autochtones, l’environnement  et la

frontière énergétique du Nord Canada∗

Mark Nutall

Introduction

Pour les peuples autochtones des Territoires canadiens du Nord
Ouest, les importantes évolutions actuelles de l’industrie pétrolière et
gazière sont porteuses d’effets majeurs sur le plan social économique
et environnemental. Ces dernières années, des entreprises du secteur

                                                  
∗ Article traduit de l’anglais par Ruben Ter Minassian, révisé par S. Dreyfus-
Gamelon
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de l’énergie ont demandé aux autorités fédérales, provinciales ou
territoriales l’autorisation de mettre en œuvre plusieurs projets de
grande ampleur. La plus controversée de ces demandes en cours
d'examen concerne le projet gazier du Mackenzie, une proposition
chiffrée à 7,5 milliards de dollars canadiens, qui associe Shell Canada
Limited, Conoco  Phillips Canada (North) Limited, Exxon Mobil,
Imperial Oil Ressource Ventures Limited et Aboriginal Pipeline
Group (désignés collectivement comme les promoteurs de la
proposition). Ce méga-projet conduirait à l’exploitation de trois
gisements de gaz naturel situés sur des terres autochtones de la zone
du delta du Mackenzie, le gaz étant acheminé par un gazoduc
remontant la vallée du fleuve pour alimenter les marchés des Etats-
Unis et du Canada et satisfaire les besoins énergétiques des
exploitations de sables pétrolifères du Nord Alberta.

Ce projet est un révélateur du débat qui voit s’affronter les
différentes perspectives sur l’avenir du Canada septentrional, des
peuples qui y vivent et de l’environnement. Ainsi que l’indique un
rapport récent, le développement pétrolier et gazier du Nord Canada
est « à la fois porteur d’importantes possibilités et de conséquences
sociales dévastatrices qui transformeront irrévocablement les
communautés autochtones traditionnelles ». 1 Des auditions publiques
sont actuellement en cours, dans le cadre du processus réglementaire
d’examen. Ce dernier est de la compétence, d’une part de l’Office
National de l’Energie, pour ce qui est des composantes économiques
et techniques, et d’autre part de l’Agence d’examen conjoint,
comprenant sept membres qui, elle, examine les aspects sociaux et
environnementaux. Toutes les parties intéressées conviennent que les
bénéfices potentiels de ce projet pour le Nord Canada sont immenses
et plus de trente groupes autochtones ont signé un protocole d’entente
avec le secteur privé sous l’égide de l’Aboriginal Pipeline Group
(APG). Cependant, les autochtones ne sont pas tous d’accord avec les
plans actuels. Des revendications territoriales et certains points de
négociations entre le gouvernement fédéral et la Première Nation Deh
Cho de la vallée centrale du Mackenzie ne sont toujours pas réglés ; le

                                                  
1Aboriginal Communities and Non-renewable Resource Development  National Round Table
on the Environnement and the Economy, Ottawa, 2001.
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peuple Dene Tha’, du Nord Alberta, opposé au projet, a engagé un
recours juridique ; les ONG environnementales et différents groupes
et personnalités autochtones expriment leurs préoccupations à propos
des conséquences environnementales et sociales.

Lors de mes recherches sur le développement pétrolier et gazier
au Nord Canada, les nombreuses personnes que j’ai interrogées sur
leurs opinions et leurs perceptions des perspectives futures pensent
très majoritairement qu’ « avec le gazoduc, le Nord ne sera jamais
plus comme avant ». Certains y voient un changement positif et
expriment leurs espoirs pour l’avenir de leur communauté ; d’autres
ont peur des effets sociaux, économiques et environnementaux
négatifs et irréversibles, ce qui les pousse à se déclarer opposés au
projet ; la plupart sont simplement résignés à l’avancée irréversible du
développement, indépendamment de leur opinion personnelle à cet
égard. Dans cet article, après une rapide introduction résumant
quelques problèmes-clés posés par le projet, je présenterai certaines
des controverses qu’il a provoquées, liées à la situation et aux
préoccupations des peuples autochtones des Territoires du Nord Ouest
et du Nord Alberta .

Le pétrole, le gaz naturel et les autochtones dans le bassin du
Mackenzie.

Le delta du Mackenzie est le second plus grand delta arctique
après celui de la Lena en Russie. Long de quelque 1800 km, le fleuve
Mackenzie est la branche principale d’un système fluvial dont la taille
n’est dépassée, en Amérique du Nord, que par le Mississipi-Missouri.
Son bassin versant, qui draine environ 20 % du Canada, est le
territoire traditionnel des peuples autochtones Inuvialuit, Gwitch’in,
Dene et Métis dans les Territoires du Nord Ouest et des peuples Dene
et Cree dans le Nord Alberta. Le commerce des fourrures y a
représenté l’activité économique principale depuis le début du XIXe

siècle jusqu’aux années 1930, introduisant ainsi les communautés
arctiques au caractère cyclique d’une économie basée sur
l’exploitation de ressources non renouvelables. Aujourd’hui les
ressources des ménages et des communautés autochtones des
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Territoires du Nord Ouest reposent sur un mélange d’économie
formelle (par exemple la pêche et la chasse commerciales,
l’exploitation pétrolière et les mines ainsi que le tourisme) et
d’économie informelle (utilisation des ressources naturelles terrestres
ou maritimes pour la consommation domestique). La possibilité de
pratiquer ces activités de chasse, de pêche ou de cueillette ne dépend
pas seulement de la présence des animaux mais impose aussi de
disposer de ressources monétaires, dans la mesure où les techniques
modernes rendent ces activités très coûteuses dans les communautés
isolées de l’extrême Nord.

Dans les économies mixtes, la moitié ou plus du revenu des
ménages peut provenir d’emplois salariés, de la production de
matières premières de base ou de transferts monétaires de l’Etat
(Nutall et al. 2005). Un telle dépendance croissante vis-à-vis d’autres
activités économiques ne signifie pas que l’importance de la
production de nourriture vivrière se soit amoindrie. La chasse, la
trappe, la cueillette et la pêche visent principalement à satisfaire
d’importants besoins sociaux, culturels et alimentaires, tout autant que
les besoins économiques des familles, des foyers et des communautés.
Toutes les recherches soulignent la persistance de l’importance des
activités de chasse et de cueillette dans les Territoires du Nord Ouest,
bien qu'une proportion croissante de la population  autochtone  n'y soit
plus directement engagée (voir, par exemple, Usher 2002). Si, d’un
côté, le bien-être alimentaire, socio-économique et culturel des
peuples du Nord repose toujours sur la nourriture provenant de
ressources renouvelables, de l’autre, la recherche de moyens de
s'assurer un revenu monétaire est un souci primordial dans beaucoup
de ces communautés. L’interdépendance entre secteurs économiques
formels et informels, ainsi que le caractère saisonnier et irrégulier des
activités salariées (comme le tourisme), créent de graves difficultés
aux familles pour assurer régulièrement ces rentrées monétaires
nécessaires.

C’est dans ce contexte socio-économique que le développement
pétrolier et gazier est considéré comme une source potentielle
d’emplois et de prospérité pour les communautés du Nord. Selon des
estimations préliminaires, la phase de construction du Mackenzie Gas
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Project pourrait fournir jusqu’à 2 600 emplois à durée déterminée et,
ultérieurement, 50 emplois permanents pour l’exploitation du gazoduc
et autres équipements. L’exploitation du gisement devrait offrir encore
plus d’emplois dans la construction, les forages et les services. Les
responsables officiels des Territoires du Nord Ouest, persuadés que les
Territoires récolteront les bénéfices de l’exploitation des ressources
non renouvelables de la même manière que l’Alberta (la province
voisine, au Sud), attirent l’attention sur la croissance économique
générale, au-delà de l’offre immédiate d’emplois.

Le rapport Berger

Bien que l’explorateur Alexander Mackenzie ait été le premier
Européen à mentionner, en 1789, les suintements pétroliers dans la
région aujourd’hui connue sous le nom de Norman Wells, les Dene
qui vivaient au bord du Mackenzie connaissaient l’existence du
pétrole bien avant les premiers explorateurs, commerçants de
fourrures ou les géologues. Le goudron des suintements naturels était
mélangé avec de la résine végétale pour rendre les canoës étanches et
il est possible que cette matière première de valeur ait fait l’objet
d’échanges. Au début du XXe siècle, les Dene ont servi de guides aux
géologues qui exploraient la zone autour de Fort Norman (Tulita) et
les ont conduits à Legholi, un endroit dont le nom signifie en Dene
« là où est le pétrole ». L’entreprise Imperial Oil Ltd a réalisé des
forages pétroliers exploratoires en 1919 et ouvert une raffinerie
l’année suivante à Norman Wells. Pendant la deuxième guerre
mondiale, les ressources énergétiques du Nord canadien ont acquis
une importance stratégique, importance illustrée par la construction de
l’oléoduc Canadian Oil (Canoil) reliant Norman Wells à Whitehorse
et fournissant du pétrole pour les besoins des armées.

L’exploration et les forages pétroliers et gaziers se sont poursuivis
après la Seconde guerre mondiale, mais ce n’est que dans les années
1970 que l’intérêt pour les importantes réserves du delta du
Mackenzie et de la Mer de Beaufort s’est affirmé. L’idée de construire
une conduite pétrolière ou gazière le long de la vallée du Mackenzie
jusqu’en Alberta est devenue une question importante de politique
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publique. En 1974, le Canadian Arctic Gas Consortium a soumis au
Gouvernement canadien une demande officielle pour la construction
d’un gazoduc. Le gouvernement institua une Commission royale
d’enquête, présidée par le juge Thomas R. Berger, pour évaluer les
impacts environnementaux, sociaux et économiques.

Lors des auditions préliminaires puis officielles en 1974-1975, T.
Berger rassembla les témoignages de 300 experts des zones arctiques -
notamment des scientifiques, des économistes et des experts des
compagnies pétrolières - ainsi que des résidents locaux. En outre, il
écouta les points de vue et les craintes des habitants de 35
communautés. Berger conclut à l’inévitable développement pétrolier
et gazier du delta du Mackenzie et de la Mer de Beaufort et à la
possibilité de la construction d'un corridor de l’énergie le long de la
vallée du Mackenzie jusqu’en Alberta.

Cependant, dans son rapport de 1977, N o rthern Frontier,
Northern Homeland, T. Berger fit deux importantes recommandations
au gouvernement fédéral. En premier lieu, il était particulièrement
soucieux de respecter le droit des peuples autochtones à donner leur
opinion et à être impliqués dans l’élaboration des projets de
développement. Sur ce plan, sa recommandation principale était
d’instituer un moratoire de dix ans sur la construction du gazoduc
jusqu’au règlement des revendications territoriales autochtones. Il
s’interrogeait par ailleurs sur la réalité d'emplois, significatifs et
permanents pour les autochtones, qu'apporterait cette construction.
T.Berger recommandait enfin d'en refuser un deuxième, traversant la
plaine côtière des Territoires du Yukon, en raison des risques
d’atteintes irréversibles qu’un autre corridor énergétique ferait courir
aux hardes de caribous, aux oiseaux et au reste de la faune, ainsi
qu’aux populations dont l’existence en dépendait. En ce qui concerne
la question des effets cumulatifs, T. Berger était d’avis que le gazoduc
ne devait pas être considéré isolément. Il déclarait que sa construction
et la réalisation d’un corridor énergétique auraient pour conséquence
une intensification de l’exploration pétrolière et gazière dans les zones
adjacentes. Il craignait que ces effets cumulés soient responsables de
transformations sociales et environnementales immenses et
irréversibles de la vallée du Mackenzie et de tout l’Ouest arctique
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canadien. Bien que T. Berger indiquât que les Directives détaillées
applicables aux gazoducs du Nord / Expanded Guidelines for
Northern Pipelines, présentées à la Chambre des communes, le 28 juin
1972, requéraient d’utiliser la notion d’impacts cumulatifs dans
l’évaluation des projets de gazoducs, ce concept, à ce jour, n’a
toujours pas été évoqué, pas plus qu’il n’est utilisé dans les auditions
en cours, consacrées au projet gazier du Mackenzie (voir infra).

Le rapport Berger a été le premier à organiser des auditions
publiques sur les conséquences environnementales qui ont créé des
événements. Jusqu’alors, aucun projet d’envergure situé sur le front
d’expansion arctique n’avait été soumis à enquête publique
préalablement à son autorisation (Nassichuk 1987). Ce rapport a aussi
joué son rôle au cours de cette décennie qui a vu « le Nord projeté
dans la conscience canadienne » (Dacks 1981 :1). T. Berger découvrit
des lacunes cruciales dans la connaissance de l’environnement
arctique, des conséquences environnementales et des techniques de
construction sur le permafrost dans les conditions de l’Arctique. Il
réclama l’instauration d’un programme de recherches scientifiques sur
le Nord, susceptible de fournir un corpus indépendant de
connaissances. Avant lui, seules quelques rares études d’impact
avaient été réalisées sur le delta du Mackenzie, la plus significative
étant sans doute « The environnemental Impact of the Proposed
Mackenzie Delta Gas Development System » réalisée par Gulf Oil
Canada, Imperial Oil et Shell Canada en 1976. Il n’y a eu, depuis, que
quelques autres études d’ampleur, telles que « Pipeline Environmental
Effects » (PolarGas 1984) ou « Environmental Assessment of Fort
Liard Gas Pipeline and Facilities » (Chevron Canada Resources
1999). Berger transforma la perception des Canadiens de
l’exploitation des ressources naturelles, mais son rapport soulignait
aussi que le sujet de son enquête dépassait le seul examen de quelques
gazoducs : il s’agissait de protéger l’environnement du Nord et
l’avenir des peuples autochtones.



54

Le gazoduc de la vallée du Mackenzie traversera les territoires traditionnels
de chasse et de pêche des peuples autochtones.

Colville Lake, Sud de la région Dene.
Photo : Mark Nuttall
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Le projet gazier du Mackenzie

Le gouvernement canadien prit au sérieux les recommandations
du rapport Berger - le moratoire sur la délivrance des licences
d’exploration pétrolière et gazière dans la vallée du Mackenzie et le
Sud des Territoires du Nord Ouest est resté en vigueur 17 ans. La
baisse du cours du pétrole et du gaz a rendu les compagnies moins
enclines à investir dans les zones du Nord. Ce n’est que ces dernières
années que la croissance de la demande, la tension sur l’offre et une
hausse rapide des prix de l’énergie a ranimé l’intérêt pour ce type de
projets. En Octobre 2004, des compagnies du secteur de l’énergie ont
déposé des demandes d’autorisation pour la construction et
l’exploitation du gazoduc de la vallée du Mackenzie, clé de voûte du
projet gazier du Mackenzie.

Dans les Territoires du Nord Ouest, l’année 2005 a été dominée
par la discussion sur les cadres réglementaires et les procédures à
adopter pour la réalisation de l’évaluation technique,
environnementale et sociale de projet gazier du Mackenzie. La
première des auditions publiques qui, au grand dam des entreprises
promotrices du projet, avait été repoussée, a finalement eu lieu le
mercredi 25 janvier 2006, à Inuvik. Le projet gazier comprend
plusieurs éléments. Un gazoduc collecteur connectera trois champs de
production dans le delta – Taglu (Imperial), Parsons Lake
(ConocoPhillips, Exxon Mobil) et Niglintgak (Shell) - à une
installation de traitement implantée près de Inuvik où le gaz et les
liquides seront séparés. De là, le gaz sera transporté 500 km plus loin,
jusqu’à Norman Wells, sur le Mackenzie, par un gazoduc de 80 cm de
diamètre, d’où un gazoduc enterré du même diamètre courra
parallèlement à l'oléoduc existant qui remonte sur 800 km la vallée
jusqu’en Alberta, où la connexion avec le réseau de gazoduc gérés par
TransCanada sera assurée. Des stations de compression seront
réparties le long de l’itinéraire. Le tracé traverse quatre régions
autochtones dans les Territoires du Nord Ouest (les Régions
Inuvialuit, Gwich’in, Sahtu et Deh Cho). Une courte section est située
au nord-ouest de l’Alberta, à proximité de la frontière des Territoires
du Nord Ouest.
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La programmation des différentes phases du projet prévoyait un
début de la production entre 2008 et 2010. Cependant, en raison d’une
série de retards liés aux auditions et aux négociations entre les
gouvernements fédéraux et provinciaux et les groupes autochtones, il
est possible que le gazoduc ne puisse entrer en fonction avant 2011.
Les trois champs de production peuvent fournir environ 80 millions de
mètres cubes par jour. Le gazoduc est dimensionné pour 120 millions
de mètres cube journaliers, ses promoteurs espérant que le gaz
provenant d’exploitations futures dans le delta et les Colville Hills
pourront s’ajouter ultérieurement à celui des trois premiers champs.
La longueur totale du gazoduc atteindra 1 300 km. C’est
essentiellement lui qui est au centre de la controverse, de telle sorte
que les autres composantes du projet gazier du Mackenzie sont
souvent oubliées.

La procédure réglementaire associe des auditions techniques
conduites par l’Office national canadien de l’Energie à des auditions
consacrées aux questions environnementales, sociales et économiques,
sous l’égide de l’Agence d’examen conjoint (Joint Review Panel) dont
les membres sont nommés par le gouvernement fédéral. La tenue de
ces auditions clôt une période de plusieurs années pendant laquelle les
promoteurs du projet ont participé à des consultations publiques,
réalisé des études sur les savoirs traditionnels et des études
d'ingénierie ou environnementales, évalué les impacts sur les
communautés locales et élaboré des plans de retombées économiques
dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de
l’emploi et des possibilités de développement d'affaires.

En 2006, les auditions se sont tenues dans 26 communautés des
Territoires du Nord Ouest, et dans quelques communautés d'Alberta.
Initialement, il avait été prévu qu’elles se concluraient en décembre
2006. Cependant, l’Agence conjointe décida de prolonger ses
auditions jusqu’en avril 2007 en raison de la nécessité de recueillir
témoignages et données supplémentaires. Le rapport de l’Agence
d’examen conjoint est en cours de rédaction. L’Office national de
l’énergie examinera les témoignages et toutes les informations
communiquées par les promoteurs du projet, les autres intervenants et
les communautés locales lors des deux séries d’auditions. Sa décision
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sera communiquée au gouvernement. Si elle est positive, les autorités
de régulation délivreront les permis et licences nécessaires.

Le Nord Canada est le lieu de développements importants des industries du gaz et
du pétrole. Des tours de forages, des sentiers d’essais sismiques et des routes

d’accées sont déjà présents sur des territoires précédemment isolés.
Photo : Mark Nuttall

Les revendications territoriales autochtones

A quels changements a-t-on assisté depuis le rapport Berger et ses
recommandations de la fin des années 1970 ? Le plus significatif est
sans doute le règlement des revendications territoriales autochtones.
L’exploitation des ressources pétrolières et gazières du delta du
Mackenzie et de la Mer de Beaufort a poussé les Inuvialuit à se
dissocier de la procédure rassemblant l’ensemble des Inuit des
Territoires du Nord Ouest, pour rechercher un accord reconnaissant
leurs droits à partager les bénéfices de cette exploitation. La
Convention finale des Inuvialuit, signée en 1984, éteint leurs droits et
intérêts territoriaux en échange de la propriété de 91 000 km2 de
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terres, d'une compensation financière de 170 millions de dollars
canadiens, de droits de chasse préférentiels, d'une participation à la
gestion des ressources naturelles, de droits miniers sur une surface
restreinte et de dispositions prévoyant une forme d’autonomie de
gouvernement pour l’avenir. En 1992, l’Accord d'ensemble sur les
revendications territoriales Gwitch’in leur donna la propriété de 23
331 km2 de terres traditionnelles et les droits miniers sur le tiers de
celles-ci. Ils obtinrent aussi une somme de 75 millions de dollars
canadiens, une part des redevances sur les ressources naturelles de la
vallée du Mackenzie, leur inclusion dans les institutions de
planification et de gestion de l’usage des terres, de l’eau et des
ressources naturelles, le gouvernement fédéral s’engageant à ouvrir
des négociations sur l’autonomie de gouvernement. L’Accord pour les
Shatu Dene et les Métis (1993) donne à ses bénéficiaires la propriété
de 41 437 km2, des droits miniers sur 1813 km2 et des dispositions
similaires à celui conclu par les Gwitch’in (Irbacher-Fox 2005).

De ce fait, les droits des autochtones s’en sont trouvés plus
précisément définis. Leur implication dans le processus de décision
sur l’exploitation des ressources est aussi garantie par la loi sur la
gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (LGRVM), issue des
Accords d'ensemble sur les revendications territoriales Gwitch’in,
Sahtu Dene et Métis. Le gouvernement fédéral contrôle, par le biais de
l’Office national de l’énergie et celui des Affaires indiennes et du
Nord Canada, plus de 90 % des droits miniers des territoires du Nord
Ouest. Cependant, en vertu des accords signés, les groupes
autochtones ont compétence sur les droits miniers et le régime des
redevances sur une partie de leurs territoires. Aujourd’hui, les
dirigeants d’Imperial Oil reconnaissent publiquement que le gazoduc
Mackenzie ne pourra être construit sans le soutien des communautés
autochtones du Nord. Effectivement, si les promoteurs du projet
veulent réussir à obtenir l’approbation réglementaire, ils doivent avoir
une bonne compréhension de la complexité du contexte social,
culturel et politique et être capable de s’y orienter efficacement. Les
gazoducs doivent traverser les terres autochtones qui peuvent être
l’objet de traités historiques, d’un accord moderne sur les
revendications territoriales ou d’une revendication non encore réglée.
Consulter les autochtones et négocier avec eux est sans doute une
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obligation légale ; c’est aussi un impératif pratique dans la conduite
des affaires. Dans les Territoires du Nord Ouest, les conventions
d'ensemble sur les revendications territoriales imposent aux
promoteurs des projets de conclure certains types d’accords avec les
bénéficiaires sur des questions particulières. La nature de ces accords
peut varier en fonction de ceux qui ont été passés sur les
revendications territoriales ou des traités applicables dans la zone où
le gazoduc doit être construit.

La participation des autochtones.

Le dernier projet de construction du gazoduc considère les peuples
autochtones des Territoires du Nord Ouest comme des parties
prenantes essentielles. Après le règlement des revendications
territoriales de la plupart d'entre eux, une réunion marquante s’est
tenue en janvier 2000. Les autochtones y ont discuté pour la première
fois, depuis la Commission Berger, du développement de
l’exploitation pétrolière et gazière. Plutôt que d’exprimer aux
industriels leur refus de la construction du gazoduc sur leurs terres, les
participants ont discuté des moyens d’être impliqués dans un tel
projet. Les leaders Inuvialuit, Gwich’in et Sahtu Dene constituèrent
l’Aboriginal Pipeline Group (APG) et sont entrés, en partenariat avec
Imperial Oil, Shell Canada et Exxon Mobil, dans le consortium du
Projet gazier du Mackenzie.

Les autochtones possèdent et contrôlent l’APG, qui est, pour
l’essentiel, une entreprise de capital-risque. L’idée présidant à sa
création était de développer un nouveau modèle de participation des
autochtones à la croissance économique des Territoires du Nord
Ouest, de maximiser l’appropriation des projets de développements et
de leurs retombées par les autochtones et de contribuer à renforcer
leur indépendance et leur autonomie. En cas de réalisation du projet,
l’APG détiendrait un tiers des actions du gazoduc. La démarche des
autochtones a donc significativement évolué depuis la commission
Berger, ainsi qu’en témoignent les attitudes et les conceptions de leurs
principaux leaders. Nellie Cournoyea, responsable de l’organisation
pour les revendications territoriales des Inuvialuit dans le delta du
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Mackenzie et ancienne Premier Ministre des Territoires du Nord
Ouest, faisait campagne contre le gazoduc dans les années 1970. Elle
en est aujourd’hui l’un de ses plus ardents défenseurs.

Ainsi qu’elle le souligne, une grande différence entre les deux
époques réside dans l’absence, alors, de volonté réelle des industriels
et du gouvernement de considérer les autochtones comme des
partenaires actifs du projet initial. Une autre est que, lorsque Berger
rédigeait son rapport, les communautés autochtones du Mackenzie
vivaient principalement de la trappe, de la chasse et de la pêche. Lors
des premières auditions de l’Agence d’examen conjoint en février
2006, Fred Carmichael, Président de l’Aboriginal Pipeline Group et
Président du Conseil tribal des Gwitch’in, exposa ses arguments en
faveur de la construction du gazoduc. « Un gazoduc  dans la Vallée du
Mackenzie… ne détruira pas la terre, mais si nous n’avons pas de
base d’activité économique, quelle qu’elle soit, nous détruirons
sûrement notre peuple ». Lors des auditions de Fort McPherson le 17
février, le Chef Charlie Furlong dit son espoir de voir le gazoduc
conduire à l’autonomie économique :

« Les redevances, les taxes que généreront l’exploration et le gazoduc
nous donneront cette indépendance. Si nous voulons nous reconstruire
en tant que nation, alors nous devons nous saisir de ces possibilités
économiques pour établir notre propre source de revenus qui nous
donnera un accès réel à l’autonomie de gouvernement ; nous serons
alors peut-être ces fières nations évoquées par nos grand-parents »1.

Une opinion divisée

Les leaders autochtones sont des défenseurs essentiels du Projet
gazier du Mackenzie, arguant que l’exploitation du pétrole et du gaz
est le seul moyen pour les communautés autochtones – et plus
généralement pour l’ensemble des Territoires du Nord Ouest –

                                                  
1Joint Review Panel for the Mackenzie Gas Project 2006 Volume 4 : Hearing held at
Fort McPherson, NWT, 17th February 2006. Ottawa : International Reporting Inc.,
p.283.
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d’accéder à des emplois et à la prospérité. Cependant l’année 2005 a
été marquée par les conflits, chacun des participants (les autochtones,
les industriels, les gouvernements fédéral et territorial) cherchant à
favoriser ses intérêts propres et s’efforçant de trouver un accord
permettant au projet d’aller de l’avant de la meilleure manière. Alors
que les leaders autochtones soutenaient ouvertement le projet, ils
affirmaient aussi  que les industriels et le gouvernement canadien
devaient assumer les coûts de ses conséquences sociales et
économiques et résoudre les problèmes d’éducation et de logement.
Certains autochtones doutaient que le niveau d’emploi fût, pour les
communautés du Nord aussi élevé que promis. Les ententes sur
l’accès et les avantages ont été au premier plan des discussions entre
les groupes autochtones tels que les Sahtu et Impérial Oil et d’autres
promoteurs. Les différends semblent avoir été résolus et le
gouvernement fédéral libéral annonça l’octroi d’une somme de 500
millions de dollars canadiens aux communautés autochtones pour les
aider à compenser les conséquences sociales et économiques du
projet. Le gouvernement conservateur actuel (élu en janvier 2006) a
fait part de sa volonté de respecter cet accord.

Les auditions ont permis que s'exprime la diversité des opinions.
Au-delà de la rhétorique des leaders et responsables politiques du
Nord sur les possibilités économiques, les emplois pour les
autochtones et l’avenir des Territoires du Nord Ouest, les
conséquences sociales, économiques et environnementales du Projet
gazier continuent à être redoutées par une grande part des
communautés. Le soutien manifesté par les leaders politiques et
économiques autochtones au projet a donné aux industriels, au
gouvernement et aux media l’impression d’un accord unanime en sa
faveur, mais la voix de la majorité des autochtones avait été étouffée.
Jusque récemment, les doutes sur le projet et l’étendue de l’opposition
à la construction du gazoduc restaient inconnus. La procédure
d’auditions a donné aux autochtones des communautés du delta et de
la vallée du Mackenzie une occasion sans précédent d’exprimer leurs
sentiments, leurs anxiétés et leurs craintes concernant le gazoduc et
ses installations annexes. Le témoignage d’Elaine Alexie, de la nation
Tetl’it Gwich’in, apporté lors des auditions tenues à Fort McPherson,
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résume bien les sentiments de nombreux jeunes intervenus dans
l’ensemble des assemblées des Territoires du Nord Ouest.

« Je suis opposée au projet gazier du Mackenzie. En tant que jeune
Gwitch’in, j’ai le sentiment que les milliards de dollars qu’il coûtera
ne procureront pas seulement des ressources économiques à nos
communautés, ce qui est considéré par les industriels et nos propres
responsables comme une chance à saisir par notre peuple, mais je
suis aussi fortement convaincue que ce projet de développement aura
des effets destructeurs sur nos communautés et nuira à leur bien-être
social, culturel, spirituel, physique et environnemental. »1

Les Deh Cho et les Dene Tha’ : le droit aux moyens d’existence

Deux obstacles peuvent faire achopper le projet : les
revendications territoriales non résolues des Deh Cho dans la vallée
centrale du Mackenzie et le recours judiciaire des Dene Tha’ du nord
Alberta et du nord ouest de la Colombie britannique. La Première
Nation  Deh Cho est un conseil tribal qui représente treize
communautés Dene et Métis du centre des Territoires du Nord Ouest.
Le tracé proposé pour le gazoduc est situé pour 40 % sur les terres
traditionnelles Deh Cho. Bien qu’ils ne soient pas opposés au projet
non plus qu’à intégrer l’Aboriginal Pipeline Group, le règlement de
leurs revendications territoriales est, pour eux, une condition préalable
au démarrage des discussions sur le projet. Leur argument est qu’ils
sont habilités, par leur situation particulière au niveau
gouvernemental, à recevoir directement des revenus liés au gazoduc.
Ils demandent aussi une plus grande clarté sur les modalités de partage
des redevances, de meilleures évaluations de l’impact
environnemental, une plus grande compréhension des effets sociaux,
des informations sur les conséquences sur les troupeaux de caribous et
d’élans ainsi que sur les parcours de trappe et la garantie de disposer
d’une voix au sein de l’Agence d’examen conjoint. L’Entente sur les
mesures provisoires des Deh Cho est un dispositif temporaire mis en

                                                  
1Joint Review Panel for the Mackenzie Gas Project 2006 Volume 4 : Hearing held at Fort
McPherson, NWT, 17th February 2006. Ottawa : International Reporting Inc., p.291.
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place pour assurer une certaine protection de leurs droits ancestraux
pendant les négociations sur leurs revendications territoriales. Elle
instaure une participation au contrôle réglementaire d’utilisation des
terres et de l’eau par le biais de son appartenance à l'Office d’examen
des répercussions environnementales  sur la vallée du Mackenzie et
par la création d’un comité Deh Cho au sein de l’Office des terres et
des eaux de la vallée du Mackenzie. L’Entente sur les mesures
provisoires prévoit aussi les modalités des retombées économiques
liées à l’exploitation du pétrole et du gaz dans la région.

Les promoteurs du projet gazier du Mackenzie, y compris
l’Aboriginal Pipeline Group, manifestent des signes d’impatience vis-
à-vis de la position des Deh Cho - le Président de l’APG leur a donné
jusqu’au 31 juillet 2006 pour décider de rejoindre l’APG, date limite
qu’ils ont refusé d’accepter. Le Grand chef Deh Cho, Herb Norwegian
a déclaré qu’il n’y avait pas urgence pour eux à rejoindre le Groupe,
soulignant que les Deh Cho ne seraient pas à même de prendre une
décision avant plusieurs mois puisque plusieurs aspects du projet
étaient encore inconnus. Une des principales préoccupations d’Herb
Norwegian porte sur la viabilité économique du gazoduc et sur le
montant, à la hausse et non déterminé, des coûts impliqués par la
participation au Groupe. Surtout, les Deh Cho craignent qu’en
rejoignant l’Aboriginal Pipeline Group, ils ne soient affaiblis dans
leurs négociations avec le gouvernement fédéral sur leurs
revendications territoriales. Alors qu’ils affirment que le gazoduc ne
peut être construit sans leur approbation et leur soutien, le Ministre
des Affaires indiennes a déclaré que le gazoduc était crucial pour le
développement de l’Ouest arctique et que sa construction ne serait pas
bloquée par les objections d’un seul groupe.1

Le problème des Dene Tha’ diffère de celui des Deh Cho, mais
repose sur des doléances du même ordre : craintes relatives au
contrôle du projet, exclusion du processus de consultation et de
réglementation, mise à l’écart du processus d’évaluation
environnementale et préoccupations importantes quant aux
conséquences sociales, économiques et environnementales de la

                                                  
1Weber, B. 2006 « Deh Cho reject deadline to join pipeline group. » Edmonton Journal
Tuesday June 27, F2.
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traversée de leurs terres traditionnelles. En mai 2006, les Dene Tha’
engagèrent un recours judiciaire contre le projet.1 Leurs avocats
déposèrent une demande de contrôle juridictionnel auprès de la Cour
suprême du Canada contre le gouvernement fédéral, l’Office national
de l’énergie, Imperial Oil et l’Agence d’examen conjoint, au motif,
d’une part, que ces entités n’avaient pas respecté leurs obligations de
consultation avec les leaders et les communautés des Dene Tha’ et,
d’autre part, que ces derniers avaient été écartés des négociations sur
les effets et les retombées économiques. Ils soutiennent que leur seul
statut d'intervenants dans le processus d’examen réglementaire, est
inadéquat, que les sections du gazoduc situées en Alberta devraient
être incluses dans le contrôle fédéral et que le méga-projet  et ses
développements associés portent atteinte aux droits et titres
autochtones des Dene Tah’ dans les Territoires du Nord Ouest et en
Alberta. Antérieurement, en janvier, ils avaient introduit une requête
pour que l’Agence d’examen conjoint reporte le début des auditions
jusqu’après le dépôt de leur demande de contrôle juridictionnel. Celle-
ci a été rejetée, l’Agence d’examen conjoint répondant que les sujets
soulevés par les Dene Tha’ ne ressortissaient pas au processus
d’examen réglementaire.2

Le projet gazier du Mackenzie est assujetti à la loi sur l’Office
national de l’énergie et relève donc de la compétence du
gouvernement fédéral.  Mais la difficulté, pour les Dene Tha’, est
qu'en ce qui concerne la section située en Alberta, les décisions seront
prises par TransCanada Pipelines et l’Alberta Energy and Utilities
Board, ce qui donne une responsabilité conjointe aux entreprises et au
gouvernement provincial de l’Alberta pour la réglementation de cette
partie du tracé. A cela s’ajoute le fait que les Premières Nations
d’Alberta ne seront pas  incluses dans le programme fédéral de soutien
communautaire d’un montant de 500 millions de dollars, non plus que
dans l’accord sur les retombées des bénéfices industriels, conclu avec
les compagnies. La crainte des Dene Tha’ est que, comme les 100

                                                  
1Alberta band joins list of pipeline opponents May 18, 2005,
http://www.cbc.ca/canada/north/story/2005/05/18/dene-tha-pipeline-170512005.html

« 2Alberta band loses bid for pipeline hearing delay » January 9, 2006,
http://www.cbc.ca/canada/north/story/2006/01/09/dene-tha-pipeline-060912006.html
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derniers kilomètres du gazoduc sont simplement considérés comme
une extension de routine du système existant du TransCanada
pipeline, cette connexion au sud essentielle soit déguisée en un projet
mineur par les compagnies et par les instances de réglementation de
l’Alberta. Les positions de l’Office national de l’énergie et de
l’Agence d’examen conjoint sont nettes : ces deux organismes
réaffirment leur statut fédéral et refusent de se laisser entraîner dans
un conflit de compétence avec l’Alberta et TransCanada, l’Agence
d’examen ajoutant qu’elle n’a ni le mandat ni le pouvoir de faire
respecter par l’Alberta des directives pour la protection de la faune et
des habitats naturels ou sur des questions communautaires. Les leaders
Dene Tha’ ont participé aux auditions de l’Agence d’examen à High
Level, en Alberta du Nord en tant qu’intervenants et les ont
transformées en un fougueux forum de résistance. Le Chef James
Ahnassay déclara à l’assistance : « Nous participons en protestant.
Nous remettons en cause la légitimité de ces auditions ». Il ajouta :
« La procédure nous blesse et nous offense profondément ».1 Pour les
Dene Tha’, les auditions ont constitué une occasion pour signifier au
comité qu’ils n’étaient pas consultés comme il convenait, que les
industries pétrolières et gazières allaient avoir des effets négatifs sur
leur usage des terres et que l’expérience montrait qu’ils n'avaient
jamais bénéficié du développement. Par-dessus tout, les Anciens
rappelèrent à l’Agence que le pétrole et le gaz étaient des ressources
en quantités finies et que l’industrie n’était qu’une phase passagère au
regard de la permanence de la culture autochtone.

Les effets cumulatifs

Bon nombre d’ONG, du Nord comme du Sud, ont affiché un vaste
éventail de positions sur le gazoduc, en arguant que le projet devait
répondre aux intérêts du Canada pris dans son ensemble. Lors des
premières auditions de février 2006, les leaders autochtones
critiquèrent les associations environnementales, comme par exemple
le Sierra Club et le Fonds Mondial pour la Nature / Worl Wildlife

                                                  
1Jaremko, G. 2006 « Dene discuss pipeline under protest » Edmonton Journal, Friday 7 July,
D1.
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Fund (WWF), en les assimilant aux organisations anti-trappe des
années 1970 et 1980 dont la réussite des campagnes a été responsable
de l’appauvrissement des communautés autochtones. Le Sierra Club,
particulièrement mobilisé pendant toute la procédure d’auditions,
déclare que plutôt que de transporter une énergie relativement propre
qui remplacerait le charbon ou le fuel actuellement utilisés dans le Sud
du Canada et aux Etats-Unis, le gazoduc transportera le gaz du delta
du Mackenzie jusque dans le Nord de l’Alberta, où il servira à
chauffer le mélange visqueux de bitume, de sable, d’argile et d’eau
qui constitue les sables pétrolifères.

L'Institut Pembina, un organisme d’Alberta dont les recherches,
les programmes d’éducation et les campagnes sont consacrés à
l’énergie durable, plaide pour que soient considérés les effets
cumulatifs du projet gazier du Mackenzie. Leur rapport A Peak into
the Future (Holroyd and Retzer 2005) affirme que les habitants du
Nord ne disposent que de très peu d’informations décrivant les
scenarii potentiels à l’horizon 30-50 ans. De même, l’information sur
les effets cumulatifs à long terme, sur le plan social, économique et
écologique, de l’exploration et de l’exploitation du gaz à grande
échelle est limitée. Ainsi que le soulignent Holroy et Retzer,
l’attention s’est portée jusqu’à aujourd’hui sur des projets gaziers
individuels circonscrits tels que les campagnes d’exploration
sismographiques, les forages exploratoires et le projet gazier du
Mackenzie, qui ne constituent que la première phase d’un processus
d’exploitation et de développement beaucoup plus important. Leurs
travaux suggèrent que les habitants du Nord doivent s’attendre à ce
que le développement industriel ait une phase de croissance
significative sur une période de 10-20 ans et à ce que, sauf découverte
de nouveaux gisements, on assiste ensuite à une phase de déclin. Leur
rapport montre que le taux d’expansion et l’empreinte écologique
finale seront du même ordre que ceux de gisements gaziers du Bassin
sédimentaire de l’Ouest canadien ayant atteint leur maturité et qui ont
laissé le paysage définitivement perturbé.

Les remarques de Holroyd et Retzer sur l’absence de prise en
compte des effets cumulatifs ont d’autant plus de poids que les
activités d’exploration pétrolière et gazière connaissent d’ores et déjà
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un accroissement marqué, les opérateurs anticipant la décision de
construction du gazoduc. Le vice-président de l’Association
canadienne des producteurs de pétrole a déclaré que c’est le projet de
gazoduc de la vallée du Mackenzie qui tient les rênes de l’ensemble de
l’exploration en Arctique, autant en mer de Beaufort que sur terre.
Cela confirme la future focalisation des compagnies opérant dans
l’Arctique canadien sur la zone centrale des Territoires du Nord
Ouest, le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort.1 Les Majors
prennent position et se servent des auditions pour essayer de garantir
que l’Office national de l’énergie recommandera que le gazoduc soit
« en libre accès » pour tous ceux qui voudront faire entrer du gaz dans
le système. Elles interviennent aussi sur la question du coût du péage
pour le transport du gaz, coût qui est lié directement au coût en capital
de l’infrastructure. Plus ce dernier sera important, plus le coût du
péage sera élevé.

Conclusion

L’exploitation des ressources pétrolières et gazières du Nord
Canada est pour les autochtones comme pour les non-autochtones une
chance et un risque : des possibilités économiques mais accompagnées
de conséquences significatives sur le plan social et environnemental.
D’Inuvik, au nord des Territoires du Nord Ouest jusqu’à High Level
en Alberta, les auditions ont été riches en témoignages d’autochtones
faisant la démonstration que la mémoire du mode de vie traditionnel,
reposant sur la chasse, la pêche et la trappe, est toujours vivante. Il ne
s’agit pas seulement de lamentations nostalgiques sur un patrimoine
que beaucoup pensent en train de disparaître. Quand les gens parlent
avec gravité de leur appartenance à la terre, ils nous rappellent que ce
patrimoine est toujours actuel. Les récits décrivant une vie menée
selon la tradition offrent aussi un contexte discursif permettant à leurs
auteurs d’exprimer l’espoir d’une indépendance économique. Le
témoin des auditions et le lecteur de leurs transcriptions ne peuvent
qu’être frappés par la manière dont les gens ont tiré partie du rapport

                                                  
1Stevenson, J. 2006 « For Devon ; it’s drill or forfeit Beaufort Sea offshore licence.»
Edmonton Journal Friday 7 June, D7.



68

Berger s’en servant comme d’un point de référence pour les auditions
d’aujourd’hui et pour cadrer leur compréhension de l’ampleur de
l’activité industrielle. Les communautés des Territoires du Nord Ouest
sont à la veille de voir la partie du Canada où elles vivent saisie par le
développement économique, éclaboussée d’innombrables puits de
pétrole ou de gaz et marquée par un enchevêtrement de milliers de
lignes sismographiques et de pistes de service ; au même moment, les
leaders Dene Tha’ du nord Alberta ont exhorté l’Agence d’examen
conjoint de prendre d'urgence des mesures susceptibles de contrôler la
prolifération et l’étalement de l’industrie pétrolière et gazière.

Pour les peuples autochtones - en fait pour l’ensemble des
habitants des Territoires du Nord Ouest - les auditions ont ouvert un
espace d’échanges et de libres débats, de communication d’idées et
d’informations, permettant une meilleure compréhension de l’ampleur
du projet avant que la décision définitive ne soit prise et que les
modalités de sa réalisation ne soient déterminées. Alors que d’autres
demandes pour des projets d’envergure ont déjà été déposées, les
auditions consacrées au projet gazier du Mackenzie ont démontré
l’importance pour les habitants du Nord de  l’accès à une information
fiable et détaillée et d'une bonne compréhension de l’industrie
pétrolière et gazière, avant que de pouvoir se déterminer en toute
connaissance de cause sur les impacts potentiels du développement de
l’exploitation. Trente ans après son rapport, les auditions du projet
gazier du Mackenzie ont illustré ce sur quoi Thomas Berger avait
insisté : la complexité que représente la construction d’un gazoduc
dans la région  nord de la frontière énergétique du Canada.
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