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Les Premières Nations  du Yukon et  
le gazoduc Alaska Highway∗

David Roddick

En 2001, les exigences croissantes de l’Amérique du Nord en
matière de gaz naturel poussèrent les principaux producteurs arctiques
à proposer d’achever le gazoduc Alaska Highway Gas Pipeline
(AHGP). On évalue le coût de l’AHGP à 20 milliards de dollars
étasuniens, et sa durée de réalisation à sept ans. Sa construction,
d’abord prévue en 1969, a été plusieurs fois reportée dans l’attente de
conditions sociales, politiques et économiques favorables.
Aujourd’hui, elle est plus proche de sa réalisation qu’elle ne l’a jamais
été à aucun moment de son histoire.

Le présent article fournit un aperçu général d’une proposition de
réalisation du projet AHGP et, plus précisément, de la situation des
                                                  
∗ Article traduit de l’anglais par Danielle Aubin, révisé par Dreyfus-Gamelon S.
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peuples athabaskan du Yukon; il donne également  leur point de vue
global sur le développement du pétrole et du gaz, dans la perspective
d’un gazoduc d’importance majeure traversant leurs territoires
traditionnels.

Le projet du Yukon au regard des grands projets de
développement précédents

L’histoire de l’intense activité de développement du Nord-ouest
Canadien fournit un cadre contextuel important pour comprendre la
façon dont les peuples athabaskan  perçoivent des projets comme celui
de l’AHGP. Des événements tels que la Ruée vers l’Or de Klondike
en 1896-98, et en 1942-43, les projets de construction de l’autoroute
d’Alaska et de l’oléoduc Canol ont donné forme aux perceptions et
attentes des Athabaskan en matière de développement. Les effets
cumulés de ces expériences trouvent encore un écho individuel et
collectif et se reflètent dans l’inquiétude exprimée par ces peuples face
aux projets de développement.

Avant 1896, date de la Ruée vers l’Or de Klondike au Yukon, la
résistance des communautés athabaskan avait été sérieusement mise à
l’épreuve par l'introduction de nouvelles maladies dues aux
commerçants russes et européens. En 1896, la découverte de l’or, à
une époque de dépression économique mondiale entraîna une
migration de masse sans précédent de chercheurs de fortune. En
l’espace de quelques années, 30 à 40000 migrants, surtout des
hommes, avaient envahi le Yukon. L’impact fut particulièrement
sensible le long du corridor de circulation nord-sud, dans la vallée du
Yukon entre le port sur le Pacifique de Skagway et Dawson City, et
même au-delà.

Entre 1942 et 1943, le gouvernement des Etats-Unis entreprit la
construction de l'autoroute d'Alaska et de l'oléoduc Canol programmés
comme une urgence en temps de guerre. L’arrivée de vingt mille
soldats sur une période de neuf mois eut un profond retentissement sur
la santé des communautés autochtones. Entre 1939 et 1949, la
population autochtone du Yukon diminua de 7%, passant de 1 563 à



29

1443 habitants, alors que la population indienne des Etats-Unis
augmentait de 16%. Pendant cette décennie, la mortalité chez les
Indiens fit plus que tripler, plus de la moitié des décès enregistrés
concernant des enfants de moins de dix ans (Coates 1985 : 158-60).

Entre 1974 et 1977, la construction de l’oléoduc d’Alyeska, de la
baie de Prudhoe jusqu’au port de Valdez, s’accompagna d’une
troisième grande immigration de non-autochtones sur les territoires
traditionnels des Athabaskan. En conséquence, la perspective d’une
nouvelle immigration massive due au projet AHGP a entraîné une
réelle inquiétude des chefs de la communauté athabaskan et servi
constamment de toile de fond aux décisions politiques des trente
dernières années.

Le projet du gazoduc Alaska Highway Gas Pipeline (AHGP).

A partir de 1968, différents projets ont été avancés pour
transporter le gaz arctique de la baie de Prudhoe, en Alaska, jusqu’aux
marchés du Sud des Etats-Unis. Depuis le début, l’AHGP est entré en
compétition avec une contre-proposition de construction d’un gazoduc
qui, partant du delta du Mackenzie au Canada, remonterait la vallée du
fleuve jusqu’au nord de l’Alberta. A l’heure actuelle, ce projet suit son
cours sous le nom de Mackenzie Gas Project (MGP). En 1974,
cependant, une forte opposition de la part d’organisations autochtones,
et de défense de l’environnement, conduisit le gouvernement canadien
à lancer une enquête publique de faisabilité sur l’itinéraire proposé. Le
résultat fut, en 1977, le Report of the Mackenzie Valley Pipeline
Inquiry, du Premier Président du tribunal Thomas Berger, qui
préconisa un moratoire de dix ans sur la construction du gazoduc,
délai nécessaire pour régler les revendications territoriales. Le rapport
suggérait également que l’itinéraire de l’Alaska Highway poserait
moins de problèmes d’environnement (Canada 1977).

Après avoir adopté la plus grande partie des recommandations du
rapport Berger, le gouvernement canadien lança une seconde enquête
de faisabilité sur le gazoduc du nord, afin d’examiner une demande de
construction de l’AHGP. L’Alaska Highway Pipeline Inquiry fut plus



30

favorable aux industriels, et préconisa un délai de construction de
quatre ans pour permettre le règlement des revendications territoriales
au Yukon, tout en suggérant que ce délai ne ferait pas obstacle à la
construction, puisqu’il permettrait entre temps l’achèvement de la
portion du gazoduc traversant le sud de l’Alberta. Ces travaux furent
réalisés en 1982, mais il fallut attendre 2001 pour que les producteurs
de gaz naturel considèrent que les conditions économiques justifiaient
de relancer une demande d’achèvement du projet AHGP originel.

Réglementation internationale et  réglementation intérieure

En 2004, le gouvernement des Etats-Unis approuva une
législation incitant à la construction de l’AHGP par des dégrèvements
d’impôts. L’effet immédiat fut de relancer sérieusement les
négociations sur le gazoduc.

Au Canada, le cadre réglementaire pour la construction de
l’AHGP avait été mis en place dès 1978, lorsque le Northern Pipeline
Act, avait créé une agence indépendante chargée de superviser la
construction de l’AHGP sous tous les aspects envisagés. Alors que le
gouvernement des Etats-Unis vient de faire un pas supplémentaire
avec un ensemble de nouvelles réglementations et d'avantages fiscaux,
le gouvernement canadien ne s’est pas encore prononcé sur la question
de savoir si le nouveau projet de construction de l’AHGP serait réalisé
sous l’égide de l’ancienne Northern Pipeline Agency, ou soumis à un
nouvel examen en vertu du National Energy Board Act (Canada
2006 : 2). Entre-temps, le gouvernement canadien fait porter ses
efforts sur la mise au point de la réglementation actuelle concernant le
MGP.

Analyse des conséquences économiques. Le projet rénové de
l’AHGP

D’après les estimations actuelles, le coût de construction de
l’AHGP serait de 20 milliards de dollars canadiens, avec la
planification du projet démarrant en 2007, et la phase de construction
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étagée entre 2011 et 2014 (Alaska 2006). Les prévisions de revenus
générés par l’AHGP font ressortir 155,2 milliards de dollars canadiens
de recettes directes. Les revenus du travail s’élèveraient à environ 7,2
milliards de dollars canadiens. Selon les plans actuels, l’AHGP
mesurerait 2 815 km de longueur, et environ 42 à 45 pouces de
diamètre (107 à 114 cm). Il aurait une capacité de transport quotidien
de 1,4 à 1,7 milliard de m3 de gaz naturel. Un tiers de la longueur
totale du gazoduc, soit 823 km, traverserait le territoire du Yukon
(Alberta 2003 : 34-42).

En 2002, le gouvernement du Yukon commanda un rapport sur les
retombées économiques de la construction de l’AHGP et des
premières phases de sa réalisation. Le rapport estima que la seule
phase de construction entraînerait la création de quelques 30 000
années / emplois au Canada, et environ le même nombre en Alaska.
L’embauche indirecte liée à la livraison de matériel, à la fabrication et
autres activités annexes porterait ce chiffre à un total de quelques 73
000 à 194 000 années / emplois. Le personnel temporaire, qui
excéderait 4 000 durant la période de pic de construction, atteindrait le
millier sur toute la période de construction. Durant cette période,
l’accroissement de l’embauche pour les résidents dépasserait une
moyenne annuelle de 900 emplois et, pour peu que le gouvernement
réinvestisse les recettes supplémentaires en nouveaux programmes
d’emplois et de services, ce chiffre pourrait atteindre une moyenne
annuelle de 1 700 emplois. Le rapport concluait qu’une migration
interne beaucoup plus importante pourrait se produire si des avantages
étaient consentis aux résidents qui se feraient embaucher pour la
construction du gazoduc (Yukon 2002 : 14-15 ; Yukon 2002 : ii).

On prévoit que, s’il est construit, l’AHGP remplira les caisses du
gouvernement en recettes fiscales. Un montant total estimé à 58,3
milliards de dollars canadiens, en recettes nationales, provinciales
(territoriales) et fédérales serait collecté sous forme d’impôts sur la
propriété, impôts sur le revenu et sur les royalties. Presque 92,8% de
ces recettes reviendraient à l’Alaska, essentiellement sous forme de
royalties payées par les producteurs de gaz. Le solde de 2,2 milliards
de dollars canadiens serait partagé entre les gouvernements du
Territoire du Yukon et de la Province de Colombie Britannique. La
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construction de la portion canadienne entraînerait la création de 72
364 années / emplois, pour 1,6 milliard de dollars canadiens, soit 21%
de tout le revenu du travail, un peu plus de la moitié de tout le
bénéfice revenant à l’Alberta (Alberta 2003 : 42-46).

La réponse des autochtones du Yukon à l’expansion de
l'exploitation du pétrole, du gaz et du gazoduc

Les autochtones du Yukon sont aujourd’hui organisés en quatorze
entités distinctes de gouvernement ayant pour base la communauté.
Onze de ces communautés fonctionnent selon une législation fédérale,
le Yukon First Nation Self-Government Act (1995) qui leur reconnaît
des juridictions autonomes responsables de la gestion de leurs
revendications territoriales, en matière de droits et bénéfices. Trois
autres communautés, dépourvues de règlements concernant les
revendications territoriales, fonctionnent comme conseils de bandes
selon la législation fédérale de l’Indian Act. Ce qui représente au total
environ 10 000 autochtones appartenant à onze groupes linguistiques
différents. La plupart des gouvernements autochtones sont également
membres d'une, voire plusieurs, organisations tribales régionales.
L’organisme régional le plus important, le Conseil des Premières
Nations du Yukon (Council of Yukon First Nations), représente neuf
Premières Nations autonomes du Yukon. Cet organisme en chapeaute
plusieurs et succède au Conseil pour les Indiens du Yukon, qui
négocia en 1993 le Yukon Land Claims Umbrella Final Agreement.

En 1975, la demande initiale de permis pour le lancement de
l’AHGP servit de catalyseur pour relancer les négociations
territoriales en souffrance entre le Conseil pour les Indiens du Yukon
et les gouvernements fédéraux et territoriaux. A l’époque, le projet de
construction du gazoduc mobilisa les dirigeants autochtones du
Yukon, ce qui conduisit à un réexamen du règlement des
revendications territoriales. Dans les années qui suivirent le rapport de
l’Alaska Highway Gas Pipeline Inquiry, les chefs autochtones du
Yukon rendirent de fréquentes visites à Ottawa et Washington DC,
pour faire pression contre la construction du gazoduc. Leurs efforts
eurent un résultat politique, et les gouvernements fédéraux et
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territoriaux, ainsi que le Conseil pour les Indiens du Yukon firent des
progrès notables dans les négociations territoriales, à la fin des années
1970 et au début des années 1980.

En préparant le règlement des revendications territoriales, les
peuples  autochtones du Yukon puisèrent des informations dans
l’expérience d’autres organisations autochtones affectées par
l’expansion de l'exploitation du pétrole et du gaz. Leur intérêt se porta
tout spécialement sur l’expérience voisine de l’Alaska et, en juin
1981, le Conseil pour les Indiens du Yukon dépêcha une équipe
chargée d’enquêter sur la situation en Alaska. Son rapport - Land
Before Money, Cooperation Before Competition - anticipait de
plusieurs années les découvertes de Thomas Berger dans Village
Journey : Report of the Alaska Native Review Commission - une étude
commanditée par les Communautés Inuit d’Alaska. Le rapport de
1981 notait que les entreprises chargées du développement régional
autochtone en Alaska avaient échoué, tant au niveau local que
régional, à améliorer la situation de la majorité des peuples
autochtones d’Alaska :

« Une petite élite a tiré d’énormes bénéfices, mais la vie du villageois,
en particulier, n’a pas connu de changement significatif… La
« solution négociée » pour le règlement des revendications
territoriales a donc une portée très limitée. Elle ne favorise pas à long
terme les intérêts des communautés indiennes du Yukon ». (Conseil
des Indiens du Yukon 1981)

Quatre ans plus tard, dans un article du Village Journey, Thomas
Berger caractérisait également la structure de gouvernement
constituée  par l’Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA, 1971)
comme l’un des défauts majeurs de l’accord sur le règlement des
revendications autochtones d’Alaska. Il critiquait plus expressément le
Congrès des Etats-Unis, comme les architectes de l’ANCSA, pour leur
tentative d’utiliser les théories internationales du développement afin
de contraindre des personnes exerçant encore une activité dans le
secteur traditionnel de l’économie à chercher un emploi dans le
nouveau secteur, visant ainsi à créer un " boulevard" sur la toundra.
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« Il est peu judicieux de prétendre qu’avec le temps, ses effets
bénéfiques se feront sentir plus largement dans les villages. Il n’en
sera rien. Les entreprises autochtones sont des mécanismes de
« goutte-à-goutte », mais le goutte-à-goutte ne sera jamais plus
important qu’à l’heure actuelle, parce que les villageois ne seront pas
en mesure de réclamer leur part de la manne de revenus provenant
de l’activité économique. » (Berger 1985 : 46)

En Alaska, après que l’ANCSA eut été voté, la rivalité s’accrut,
pour le contrôle de presque tous les domaines de la vie quotidienne,
entre les Conseils autochtones des villages et ceux des régions, qui
étaient plus importants. En particulier, quelques Conseils villageois se
conformèrent aux pratiques traditionnelles de subsistance, tandis que
les régionaux se faisaient les avocats du développement. En de telles
circonstances, des conflits surgirent entre les Conseils de village et
ceux de région concernant les directions à prendre pour le
développement à venir. De plus, cela suscita un combat inégal où les
chefs politiques de village, qui n'étaient plus considérés comme des
partenaires dans maintes discussions, se retrouvèrent en compétition
avec la direction des Conseils régionaux pour peser sur les décisions
prises aux niveaux fédéral et national. Leur perte d’influence politique
dans ce domaine réduisit sensiblement le champ de celle qu'ils avaient
dans les Conseils de villages.

Selon Randy Mayo, ancien chef du village de Steven en Alaska,
après que l’ANCSA eut été voté, les villages apprirent très vite qu’il
leur fallait faire le plus de bruit possible le plus vite possible s’ils
voulaient se faire entendre. Ce qui signifiait qu’il y avait un défaut
dans l’ANCSA. « …nous étions comme le canari des mineurs, le
signal d’alarme. » Malgré cela, poursuit Mayo, beaucoup de villages
d’Alaska ne comprennent toujours pas le nouveau régime de lois qui
gouverne leurs droits.

« Comme un mauvais rêve récurrent, cette législation fit
jurisprudence et imposa un modèle de propriété pour tout
développement ultérieur. Elle fut mise en place avec le pétrole et se
poursuit maintenant avec le développement d'autres activités comme
celle de la mine, et de ressources qui entraînent un accroissement de



35

population… Et les plus petites communautés éloignées qui étaient
autrefois à l’abri, ne sont pas prêtes à participer à ces nouveaux
développements. »

Contrairement à ceux de l’Alaska, les peuples autochtones du
Yukon ont aujourd’hui le droit de participer aux prises de décision en
faveur des bénéficiaires de revendications territoriales, en tant que
Premières Nations du Yukon. Leurs organismes régionaux de
développement sont des entités distinctes, généralement reconnues par
la législation des Conseils fédéraux, et non par une législation pour le
règlement des revendications territoriales, comme cela se pratique en
Alaska. Cependant, même si les organismes de développement
régional des  Premières Nations du Yukon fonctionnent avec un
certain degré d’indépendance par rapport à leurs gouvernements, ils
sont responsables, et comptables de leur action en tant que membres
de ces  Premières Nations, adhésion même qui leur permet d’élire la
direction politique de chacune.

Dans le territoire du Yukon, le tracé prévu de l’AHGP traversera
neuf des quatorze territoires traditionnels des Premières Nations. Six
de ces nations ont mené à terme et ratifié le règlement de leurs
revendications territoriales, pour deux autres, les négociations avec le
gouvernement fédéral se trouvent dans une impasse au moment
d’aborder la phase finale.

Dans la perspective d’une éventuelle construction de l’AHGP, les
Premières Nations du Yukon ont pris une série d’initiatives. En 2002,
leur Conseil National a mis sur pied un important Strategic Oil and
Gas Preparedness Plan et coordonné plusieurs symposiums de
Premières Nations. La Première Nation urbaine de Kwanlin Dun, la
plus importante du Yukon, basée à Whitehorse, a développé une
Pipeline Engagement Strategy. Ces efforts séparés ont également
entraîné la formation d’une coalition, la Yukon First Nations
Aboriginal Pipeline Coalition (APC), composée des Premières
Nations du Yukon, signataire d’accords le long du corridor prévu pour
le gazoduc AHGP.
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Le Territoire Yukon

Klukhu, une communauté dépendante de la Champagne Aishishik First nation
(CAFN) dans le sud-ouest du Yukon. Le futur gazoduc traversera les territoires

traditionnels CAFN sur environ 60 km au nord du village.
Photos : Kathrin Wessendorf
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James Allen, Chef des Premières Nations de Champagne et
d'Aishihik, et directeur de l’APC, considère que, grâce à ces accords,
les autochtones du Yukon exercent un bien meilleur contrôle sur le
sort de leurs terres que pendant la Ruée vers l’Or de Klondike en
1896-98, ou la construction de l’autoroute d’Alaska en 1942-43.

« Parmi nos nations, beaucoup sont des Premières Nations
autonomes. Nous sommes des gouvernements et nous devons nous
assurer que nos peuples reçoivent une part durable des bénéfices
produits par ce gigantesque projet d’ingénierie qui traverse nos
terres ».(AAC 2005)

L’APC diffère à la fois des gouvernements individuels des
Premières Nations  du Yukon et des Conseils de développement des
Premières Nations en ce qu’elle constitue un corps
intergouvernemental dont l’unique objectif est d’intervenir, sur le
parcours du gazoduc, en tant que coordinateur central entre les
Premières Nations, les autres gouvernements et l’industrie. Le but de
l’APC est de diffuser l’information parmi les Premières Nations, de
conseiller le gouvernement et l’industrie pour préserver les intérêts de
ces nations et de se livrer aux enquêtes et défenses nécessaires pour
s’assurer qu'elles fassent entendre leur voix dans toute procédure de
contrôle envisagée.

L’APC diffère également sur des point importants de groupes
comme le Groupe Aborigène du gazoduc (Aboriginal Pipeline Group,
APG) des Territoires du Nord-Ouest. L’objectif de l’APG était
d’obtenir un partenariat équitable dans la construction et le
fonctionnement du gazoduc de la Vallée du Mackenzie (cf. dans le
présent numéro l’article de Nuttall sur le projet de gaz du Mackenzie).
Le rôle de l’APC ne va pas jusqu’à l’engager dans des négociations,
avec un gouvernement ou un groupe industriel, sur les retombées des
bénéfices tirés du gazoduc. Concernant les retombées des bénéfices de
l'AHGP, les Premières Nations du Yukon ont l’intention de négocier
des accords directs avec les producteurs et les gouvernements, en
faveur des bénéficiaires des revendications territoriales.
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Effets sociaux et économiques prévisibles de la construction du
gazoduc

On présume que, globalement, le bénéfice économique net de
l’AHGP pour le Yukon sera plutôt médiocre. En termes de possibilités
d’emplois sur le chantier du gazoduc, les travailleurs temporaires en
occuperont sans doute beaucoup qui pourraient revenir aux résidents
du Yukon, et cela parce que ceux-ci manquent généralement des
qualifications et de l’expérience nécessaires pour les assurer. Le
Yukon ne dispose pas d’une infrastructure industrielle permettant de
profiter des occasions offertes par la construction du gazoduc;
beaucoup de services intermédiaires, comme le logement, la
restauration, les transports, ainsi que des services semi-industriels,
comme la production et la co-production d’énergie seront délocalisés
auprès de fournisseurs étrangers au territoire, diminuant ainsi l’impact
des créations d’emplois indirects.(Yukon 2002 : i-ii)

Si le projet d’AHGP se poursuivait, sur un accroissement des
revenus évalué à 2,2 milliards de dollars canadiens en faveur du
gouvernement du Yukon, environ 75%, soit 1,7 milliard de dollars
canadiens retourneraient au gouvernement fédéral sous forme de
réductions de subventions (Alberta, 2003 : 42). Mais si le projet
d’AHGP était abandonné au profit du contre-projet MGP dans les
Territoires voisins du Nord-Ouest, la contribution du gouvernement
fédéral aurait un impact positif pour le gouvernement du Yukon en
raison du droit aux subventions actuellement en vigueur (Zucker et
Robinson 2005 : 60).

Les conséquences sociales négatives des jugements concernant
l'AHGP affecteront principalement le Territoire du Yukon et
faiblement celui de l’Alaska. Parmi la population du Yukon, les
autochtones seront les plus exposés.

Ces peuples représentent 24,5% de la population totale du Yukon,
évaluée à 28 520 habitants. Whitehorse, la plus vaste agglomération,
avec 19 058 habitants, ne possède pas l’infrastructure de logements ou
de services susceptible d’accueillir des afflux importants de
travailleurs migrants avec leurs familles. De plus petites communautés
situées le long du corridor de l’autoroute de l'Alaska (avec une



39

population qui atteint à peine les 2 000 habitants, et descend parfois
au-dessous de 200) seraient encore moins capables d’absorber ce flux
migratoire (Canada  2006).

Répondre aux conséquences néfastes de la construction de
l’AHGP

Les Premières Nations  du Yukon s’inquiètent de ce que tout
bénéfice économique lié à la construction de l’AHGP sera neutralisé
par les conséquences sociales néfastes qu’il aura sur leurs petites
communautés. Elles redoutent que le projet soit justifié par le seul
argument de la croissance économique, même si ses effets négatifs
sont évidents et doivent faire peser de lourdes charges sur les petits
groupes.

Selon les dirigeants autochtones du Yukon, l’un des aspects les
plus inquiétants de la construction de l’AHGP est l’effet, à long terme,
sur le bien-être social de leurs communautés de l'arrivée massive de
travailleurs temporaires. Leur expérience passée en la matière, avec
tout son cortège de problèmes sociaux, de logement et de santé, a
montré que les répercussions sociales de tels événements sur les
familles se font sentir plusieurs générations après l’impact initial.
Pendant la construction de l’autoroute d’Alaska, l’alcoolisme est
devenu endémique parmi les communautés autochtones du Yukon.
Cette expérience prouve aussi clairement que possible les
conséquences néfastes d’une immigration massive et soudaine de
main-d’œuvre essentiellement masculine.

Durant les cinq premières années de la construction de
l’autoroute, les taux de condamnation pour ivresse chez les
autochtones du Yukon doublèrent presque, et ils firent plus que tripler
durant les cinq années qui suivirent immédiatement son achèvement
(Coates 1985 : 164). Les répercussions les plus nuisibles à long terme
résultèrent de l’interaction entre travailleurs temporaires et
autochtones résidents, dans un contexte d’abus d’alcool. Hommes et
femmes autochtones étaient également vulnérables, mais de façons
différentes : les femmes étaient fragilisées par l’afflux soudain
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d’hommes célibataires de passage qui remettaient en cause les
modèles sociaux et relationnels en usage, en sollicitant souvent des
faveurs sexuelles en échange d’alcool ou d’argent. Quant aux hommes
autochtones, ils apprenaient l'usage de l’alcool et des drogues de façon
auto-destructrice (Coates : 162; Cruikshank : 182 ; Nadasky 2003 :
34)

Tirant les leçons de ces expériences de développement, Ed.
Schultz, ancien président du Conseil des Premières Nations du Yukon,
remarqua que le problème le plus critique posé par l’expansion de
l’AHGP était de savoir dans quelle mesure les Premières Nations du
Yukon sont préparées à réagir à ces répercussions sociales éventuelles,
une fois que l’industrie a décidé de lancer les travaux .

« De nombreuses études ont montré que le bien-être de toute
population autochtone ne dépend pas nécessairement des seuls
facteurs économiques du modèle occidental. Nous devons nous
assurer que l’industrie, le gouvernement et les organismes de
régulation sont conscients de cette réalité. La seule création de
richesses économiques n’implique pas qu’on crée des cultures saines,
des styles de vie sains s’il n’existe pas un plan clairement établi en ce
sens. » (AAC 2005)

Marion Sheldon, membre du Conseil des Teslin Tlingit, au centre-
sud du Yukon, craint que les Premières Nations autonomes du Yukon
ne soient débordées une fois lancée la construction du gazoduc, et
donc incapables de contrôler efficacement son impact et les besoins de
la population. En effet, elles manquent de moyens financiers pour
appliquer les programmes fédéraux et fournir des services
conformément aux accords bilatéraux actuels.

Bien que les cultures autochtones  elles-mêmes soient très
adaptables, on a vu perdurer des conduites déviantes acquises,
longtemps après le départ des travailleurs migrants (Coates 1985 :
164). Certains chefs athabaskan pensent que dans leurs communautés
c’est la jeunesse qui court le plus de risques, et que ces risques
peuvent s’accroître avec le développement :
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« Notre communauté a un problème de suicides et je me demande
pourquoi. Peut-être à cause des influences extérieures. A l’avenir, je
veux voir mon peuple fier de son héritage, remerciant le créateur de
nous avoir installés sur notre propre terre, avec toute la nourriture
qu’il y a disposée pour nous. Tout ce gaz, ce pétrole, tous ces
diamants ne sont là que pour quelques années, et nous devons trouver
le moyen d’en faire bénéficier tout le monde… On ne devrait pas
prélever toutes les ressources de notre terre aujourd’hui, car nos
jeunes  peuvent en avoir besoin dans l’avenir ». (AAC 2005).

La concurrence des immigrants pour l’accès aux emplois locaux et
à l’embauche, liée directement ou indirectement à la construction du
gazoduc, sera également plus forte dans les petites communautés. Les
autochtones du Yukon représentent environ 13% de la population de
la ville de Whitehorse, mais ils constituent la majorité des plus petites
communautés installées le long du corridor de l’autoroute. Ces
communautés sont les plus exposées aux effets négatifs de la
construction du gazoduc (Yukon 2002).

Ed. Schultz, résumant le dilemme auquel font face les Premières
Nations dans les projets pour la construction de l’AHGP, pointait
l’ignorance des gouvernements et des entreprises devant l’importance
des mesures à prendre pour en atténuer les conséquences sociales, et
les accusait de se contenter de planification à court terme. Leur
attention - dit-il - semble toujours étroitement fixée sur l’aspect le plus
spectaculaire, le boom qui ne dépasse pas une durée de quatre à cinq
ans. Il suggère, comme solution, de se recentrer sur ce qui arrive après
ce boom.

« Nous avons constaté cela au Yukon quand les industries minières
promettaient de quinze à quarante ans de vie à la mine,
encourageaient tout un chacun à contracter des emprunts et des
hypothèques, et fermaient au bout de cinq ans. La communauté qui
n’existait pas vraiment avant ce boom, mais s’était développée autour
de vastes infrastructures publiques, comme des piscines construites
sur les revenus de la mine, est maintenant en faillite. Personne ne fait
vraiment de bons plans avec une perspective de faillite. C’est là que
nous pouvons faire toute la différence en tant que peuple, si nous
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planifions à la fois le boom et l’inévitable faillite qui lui succède,
puisque nous savons que cette industrie du pétrole et du gaz n’est pas
durable, mais qu’elle dépend du montant limité des ressources
locales, et se déplace quand ces ressources sont épuisées » (AAC
2005).

Conclusions

Des immigrations  massives sur le Territoire du Yukon se sont
produites quasi régulièrement tous les cinquante ans depuis 1896.
Leur effet cumulé sur les autochtones du Yukon est bien connu et les
répercussions néfastes sur la santé de l’ensemble de ces populations
sont particulièrement manifestes. La population athabaskan du Yukon
est encore en « convalescence », telle serait la conclusion d’un
observateur objectif, après inventaire des conséquences successives
des différents projets de développement. Tandis que des progrès
significatifs ont été accomplis pour régler les revendications
territoriales, et faire des communautés le centre du gouvernement et
de la gestion de leur richesse, des aspects-clés de la culture, les
langues par exemple, sont en danger, sinon en voie d’extinction.

En fournissant une base de données pour évaluer les éventuelles
retombées sociales néfastes de l’expansion de l’AHGP, l’histoire des
effets cumulés des développements successifs devrait jouer un rôle
important pour déterminer les mesures propres à les atténuer dans le
futur. Les tenants du développement n’approuveront sans doute pas,
mais les gouvernements et les organismes régulateurs, lorsqu’ils
évaluent les conséquences de l’expansion future, doivent prendre en
compte l’échec des politiques antérieures afin de protéger le bien-être
social et économique des communautés autochtones.

Même s’il est difficile de contester la viabilité économique du
point de vue national d’un projet comme l’AHGP, alors que
l’investissement potentiel direct se mesure en milliards de dollars, son
bénéfice économique net ne peut être évalué sans tenir compte
d’autres scénarios possibles de développement économique futur,
ainsi que de leurs conséquences sociales éventuelles. S’il est
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indéniable que l’AHGP engendrera des milliards de dollars de revenus
pour le Canada et les Provinces, peu de bénéfices économiques nets
reviendront au Territoire du Yukon, contrairement à ce qui se produit
en Alaska, si l’on en croit les prévisions. Et surtout, les communautés
autochtones du Yukon, qui comprennent des groupes et une jeunesse
vulnérables, sont exposées à subir des répercussions néfastes à long
terme, si le projet AHGP suit son cours. Certaines de ces
répercussions seront dues à la concurrence pour l’emploi et aux
tensions qui pèseront sur l’infrastructure sociale existante, comme le
logement ; mais la plupart seront le résultat d’une immigration
massive de travailleurs célibataires, essentiellement des hommes, et de
conduites sociales déviantes propagées par une population de passage.
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