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Canada : Evaluer l’impact sur les
peuples autochtones de l’exploitation
des sables pétrolifère de l’Alberta∗

Clint Westman

L’exploitation des sables pétrolifères et le développement du Nord
de l’Alberta

Les vastes gisements de sables pétrolifères (ou bitumineux) que
recèle le sous-sol de la forêt boréale de l’Alberta septentrionale (à
l’ouest du Canada) sont présentés comme un remède miraculeux aux
maux énergétiques mondiaux. Leur mise en valeur récente a
cependant eu des conséquences majeures sur l’environnement et la
population locale. L’intensification de l’exploitation à laquelle on
assiste aujourd’hui met en péril les droits de chasse ainsi que d’autres
droits que les peuples autochtones s’étaient vu garantir par des traités,
ou à la faveur de négociations constitutionnelles et de procédures
judiciaires. Cet article examine les effets de cette exploitation sur les
peuples autochtones ainsi que le contexte politique et réglementaire de
leur évaluation. Il conclut que les professionnels de l'évaluation des
conséquences sont devenus des alliés de cette exploitation industrielle,
et cela au détriment des droits des autochtones.

La signature du Traité n°8 entre le Canada et les représentants des
Premières Nations de l’Alberta du nord, en 1899-1900, était perçue
par ces derniers comme un accord de partage du territoire qui leur
permettrait de préserver leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs. De
son côté, le gouvernement canadien voyait dans ce même traité un
transfert de la propriété des terres. La mise en valeur du nord, qu’il
entrepris ultérieurement, s’est conformée à cette interprétation.
L’exploitation industrielle des ressources naturelles pétrolières,
gazières ou forestières a pris le pas sur le commerce des fourrures, en
déclin depuis le milieu du XXe siècle. Cette évolution s’amplifiant,

                                                  
∗ Traduit de l’anglais par Stan Anna Maria, révidé par Dreyfus-Gamelon S.
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l’économie de l’Alberta a acquis un caractère cyclique, compte tenu
de sa dépendance vis-à-vis de ces ressources primaires. Malgré tout,
on s’efforce de nous persuader que les gisements de sables pétrolifères
sont la promesse d’un enrichissement durable pour tous.

Les sables pétrolifères du nord de l’Alberta sont imprégnés de
bitume piégé dans un mélange visqueux de sable, d’argile et d’eau.
Leur volume équivaudrait, selon les estimations, de 1,7 à 2,5 milliards
de barils de pétrole, ce qui en fait la seconde réserve pétrolière du
monde après l’Arabie saoudite. Leur exploitation se fait à ciel ouvert,
sur de vastes territoires. Le processus d’extraction est complexe et
coûteux. Il nécessite l’emploi d’eau chaude et de solvants
hydrocarbonés pour séparer le sable, l’eau et le bitume puis, après
l'extraction, des phases de purification et de raffinage.

Les gisements de sables pétrolifères sont situés dans le sous-sol
des terres ancestrales des Premières Nations Dene et Cree, ainsi que
de celles des Métis (populations d’origine à la fois autochtone et non
autochtone qui ont, pour beaucoup d’entre elles, un mode de vie
traditionnel). A ce jour, on dénombre dans le nord Alberta, tel que
défini par le Traité 8, vingt-trois Premières Nations (autrefois appelées
Bandes indiennes), quatre villages Métis et de nombreux autres
hameaux autochtones, non enregistrés, sur les terres domaniales. Une
bonne part de ces communautés est située à proximité immédiate des
gisements de sables pétrolifères.

Actuellement, huit communautés sont concrètement confrontées à
une exploitation effective des sables pétrolifères. Quelques autres,
dans la région de Cold Lake, en dehors de la zone définie par le Traité
n°8, sont soumises à des pressions similaires liées à l’intensification
des activités classiques pétrolières, gazières, forestières et militaires.
Au total, des dizaines de milliers d’autochtones habitent la région, et
en constituent la principale minorité. Leurs conditions de vie sont
diverses, depuis les résidents des villes jusqu’aux membres de
communautés isolées, à l’écart de tout accès routier. De nombreux
autochtones de la région continuent à employer leur langue originelle
et à pratiquer les activités de subsistance traditionnelles, au moins
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d’une façon intermittente. Le sentiment d’une identité autochtone y est
fort et largement répandu.

Les conséquences de l’exploitation des sables pétrolifères sur les
peuples autochtones

Les préoccupations des peuples autochtones à l’égard de
l’exploitation des sables pétrolifères sont multiples, allant de la
pollution de l’air et de l’eau à la perte d’habitat pour les animaux.
Pour ceux dont l’activité de subsistance se déroule dans les zones
mêmes où une exploitation est projetée, la perte des terres
occasionnées par les mines à ciel ouvert est d’une importance
primordiale. Les trappeurs détiennent des permis de piégeage
(« traplines ») dans une zone circonscrite, traditionnellement très bien
connue. Faisant suite à des  entretiens individuels, les trappeurs
victimes des effets de l'exploitation sont dédommagés par un paiement
dont le montant n’est pas rendu public ; certains ne peuvent plus
poursuivre leur mode de vie traditionnel. L’exploitation des sables
pétrolifères sur des parcours de piégeage très proches, restés
jusqu’alors pratiquement vierges et appartenant à quelques familles de
trappeurs, a des conséquences culturelles majeures. Nombreux sont
ceux qui sont déchirés entre le monde de l’emploi salarié et celui de la
forêt.1

Du point de vue des intérêts collectifs des peuples autochtones, les
leaders autochtones ont abordé cette question de l’exploitation de
                                                  
1 L’insertion économique des personnes d’origine autochtone reflète leur
marginalisation globale au sein de la société canadienne. Ils sont plus nombreux à
rester en marge de l’emploi, mais les hommes sont sur-représentés dans les postes
d’ouvriers du secteur de l’exploitation des ressources naturelles. Encore récemment,
jusque dans les années 50 et 60, l’activité de trappeur était la norme dans les petites
communautés. Jusqu’au déclin général de la demande pour les fourrures dans les
années 1970, de nombreux autochtones tiraient leurs revenus d’une combinaison de
travail occasionnel, d’activité de trappeur et d’allocations publiques. Aujourd’hui
une économie mixte persiste et les ressources alimentaires de la forêt sont toujours
consommées, mais les revenus issus de l’emploi salarié et des allocations prennent
le pas sur ceux procurés par l’activité de trappeur.
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manière pragmatique, conscients que, quelles que soient les réticences
des autochtones, elle aurait lieu si elle était considérée comme
d’ « intérêt national ».1 Des tentatives faites par des groupes
autochtones pour faire surseoir à l’exploitation et/ou pour faire
reconnaître des titres de propriété en leur faveur par des moyens
juridiques se sont en général soldées par des échecs. C’est pourquoi
les  dirigeants autochtones mènent des offensives sur plusieurs fronts,
engageant stratégiquement des procédures juridiques revendiquant la
propriété de la zone, tout en négociant avec les entreprises et le
gouvernement sur les conséquences et le partage des  bénéfices des
projets.

A la suite de négociations sur ses revendications en matière de
droits fonciers issus de traité - sans lien avec la question des mines - la
Première  Nation de Fort McKay, à ce jour la plus durement touchée
par les mines de sables  pétrolifères, avait reçu un domaine foncier qui
renferme des gisements exploitables et constitue un facteur-clé de son
développement économique dans l’avenir. Cette Première Nation met
au point des formules de joint venture avec des entreprises et le taux
d’emploi de ses membres est élevé. Une telle démarche ne reflète
cependant pas nécessairement un consensus généralisé parmi les
peuples autochtones.

En aval des mines, à Fort Chipewyan, la Première Nation Cree
Mikisew négocie aussi avec les entreprises industrielles qui emploient
certains de ses membres. Malgré cela, lors d’audiences publiques, les
Mikisew se sont élevés contre l’expansion rapide des mines. Un
jugement vient d’être rendu en leur faveur ; il stipule que les peuples
autochtones doivent être consultés en bonne et due forme. Dans une
autre procédure en cours, les Mikisew avancent que le Traité n°8 n’a
pas été appliqué pleinement et que les peuples autochtones sont
propriétaires de leurs territoires traditionnels2. Une tendance de la
jurisprudence canadienne tend à conforter cette revendication. Le cas

                                                  
1 Boldt, Menno, 1993, Surviving as Indians, Toronto : University of Toronto Press.
2 La position d’ au moins une autre Première Nation subissant les impacts du
développement des sables pétrolifères, la Première Nation de Lubiko Lake, est que
sa propriété de son territoire traditionnel n’a pas été éteinte par le Traité 8.
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de ces deux Premières Nations illustre la grande diversité des réponses
collectives des autochtones à l’industrie minière, entre pragmatisme et
agressivité procédurale.

Lors d’une audition publique organisée dans le cadre d’une
évaluation d’impact environnemental, le témoignage d’un responsable
Mikisew, Steve Courtoreille, a bien illustré  les sentiments
ambivalents de nombreux autochtones à l’égard de l’exploitation des
sables pétrolifères et la tenaille dans laquelle sont prises les Premières
Nations qui veulent s’élever contre la mise en valeur des ressources
naturelles :

« Personnellement, pour moi, cela s’apparente presque à un exercice
d’équilibriste. D’un côté, nous essayons de survivre en procurant des
emplois à notre peuple. D’un autre, nous avertissons le gouvernement
et les entreprises de nos craintes de voir l’environnement pollué. Nous
n’avons pas d’autre choix que de chercher un emploi salarié parce
que notre mode de vie a été détruit…Parce que nous avons parlé clair
et net avec  notre conviction qu’il fallait protéger l’environnement,
nous ne sommes pas traités loyalement. Nous sommes menacés de
perdre nos contrats de travail. Nous n’allons pas être intimidés par
ceux qui viennent nous menacer…Notre mode de vie et notre
environnement ne sont pas à négocier… »1

Steve Courtoreille souligne ici le choix fait par les autochtones
d’une activité mixte associant travail salarié et économie de chasseurs-
cueilleurs.

Beaucoup de membres des communautés autochtones les plus
isolées du nord Alberta gardent une relation étroite avec leurs
territoires traditionnels. Cela se manifeste à la fois en termes
économiques et dans l’importance discursive ou symbolique du temps
passé sur leurs terres. Outre les bénéfices nutritionnels ou physiques
qu’ils retirent des activités de subsistance, les individus et les familles
ont souvent un lien spirituel intense avec le « bush », la forêt, qui

                                                  
1 Cité dans Weber, Bob. 2006. « Oilsands work requires balancing act, Cree says. »
Canadian Press. The Globe and Mail….. July 13 p. A9.
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prodigue leurs ressources et alimente leurs récits. Ils sont mis en
danger par le développement qui détruit irréversiblement de larges
étendues d’une nature intacte et pollue les zones périphériques des
mines avec son bruit, ses fumées, ses défrichements et ses oléoducs.

 Les sables pétrolifères sont exploités à ciel ouvert, laissant
un terrain dévasté dès que les ressources ont été extraites.

Photo : Mark Nuttall

L’exploitation des sables pétrolifères en Alberta

Les sables pétrolifères de l’Alberta sont connus de longue date par
les peuples autochtones et ont très tôt attiré l’intérêt des explorateurs.
Cependant, en raison des difficultés techniques et de transport, une
production stable n’a pu débuter que dans les années 1960. Pendant
plusieurs décennies, l’exploitation a été limitée à une ou deux mines,
mais le cumul des projets récemment annoncés est d’un tout autre
ordre de grandeur.

Jusqu’en 2003, seuls trois sites étaient en activité en Alberta, dans
la région de Fort McMurray, dont les opérateurs étaient Syncrude,
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Suncor et, plus récemment, Albian Sands. Dans ces trois cas, les coûts
techniques élevés sont à l’origine du choix de la formule de joint
venture, avec, pour les deux premiers, un investissement public
significatif. Toutes les opérations sont à ciel ouvert, en cours
d’agrandissement pour celles de Syncrude et de Suncor. Plusieurs
autres projets, pour un investissement de 17 milliards  en sont au stade
de la construction des installations ou devraient être opérationnels à
court terme.

L’Office national de l’énergie canadien / Canada’s National
Energy Board prévoit un investissement de près de 100 milliards de
dollars dans l’exploitation des sables pétrolifères d’ici 20151. La
production pourrait tripler pour atteindre 3 millions de barils par jour à
cette date. Les chiffres des prévisions publiées en 20062 sont
supérieurs de 40% à ceux des estimations publiées en 2004 par
l’Office national, en raison de l’accroissement rapide des coûts et du
volume des investissements. L’Alberta est aujourd’hui à l’origine de
50% de la production totale pétrolière canadienne et représente 10%
des importations des Etats-Unis.3 D’ici 10 ans, les trois quarts des
exportations de pétrole du Canada seront issus des sables pétrolifères.4

Les mines ont des effets négatifs sur la qualité et la quantité d’eau
et dévastent des terres restées jusqu’ici à l’état naturel. Le cumul des
surfaces touchées dépasse aujourd’hui les 15 000 hectares, soit 150
kilomètres  carrés. Certaines estimations suggèrent que d’ici 2023, la
surface affectée pourrait être multipliée par 10, atteignant 1 406
kilomètres carrés, sans compter l’espace consommé par les bassins de
rétention recueillant les eaux issues du procédé de raffinage.5 D’ores

                                                  
1 Il est à noter que les créations d’exploitations sont principalement le fait
d’entreprises internationales alors que les premiers acteurs du secteur étaient des
compagnies canadiennes.
2 Shmidt, Lisa, 2006 « Oilsands output to triple » Calgary Herald,  June 2 (online
edition).
3 TD Securities. 2004. Oveview of Canada’s Oilsands. Canada : TD Securities. p.4.
4 Woynillowicz, Dan Chis Seveson-Baker and Mario Reynolds, 2005, Oilsands.
fever : the environmental implications of Canada’s oilsands rush. Edmonton : The
Pembina Institute. p.5.
5 http://www.osern.rr.ualberta.ca/
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et déjà, les 50 kilomètres carrés occupés par ces bassins sont visibles
depuis l’espace1. Dans un contexte où la croissance d’autres secteurs
s’ajoute au développement futur massif de l’exploitation des sables
pétrolifères, la réduction des habitats de la faune et la perte de
territoires de chasse sont des menaces graves pour l’équilibre
écologique et culturel des peuples autochtones. Ce ne sont pas les
seules conséquences : de nombreux cas de cancers d’un type rare ont
frappé la communauté autochtone de Fort Chipewya dont les
représentants affirment qu'ils sont liés à la pollution de l’air et de
l’eau. La mise sur le marché mondial des ressources des sables
pétrolifères soulève la question de savoir à qui elle bénéficie et à qui
elle coûte.

Le productiont du bitume à partir des sables pétrolifères est un processus complexe
et coûteux qui nécessite l’utilisation de vapeur d’eau et d’ydrocarbures.

Photo : mark Nuttall

                                                  
1 Woynillowicz 2005 : 30-31.
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 De lourd camions transportent le sable pétrolifères de la mine
de Syncrude Aurora, dans le nord de l’Alberta.

Photo : mark Nuttall

Les effets cumulatifs de l’exploitation des sables pétrolifères

L’intensité énergétique que nécessite le raffinage des sables
pétrolifères a elle-même déclenché une recherche frénétique de
nouvelles sources d’énergie. La proposition de recourir à un réacteur
nucléaire (le premier du Canada occidental) ou celle d’affecter
l’essentiel du gaz naturel du delta du Mackenzie à la production
d’électricité pour les raffineries de sables pétrolifères ont été
avancées1. Evidemment ces propositions auraient leurs propres
conséquences environnementales. Même les alternatives in situ aux
mines de surface (par extraction souterraine) ne sont pas sans effets
nocifs : elles requièrent de grandes quantités d’eau (soustraites aux

                                                  
1 Schmidt, 2006.
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cours d’eau et aux zones humides) ainsi qu’une importante
infrastructure de puits, de canalisations et de pompage. Qu’elle
recoure à des techniques minières de surface ou « in situ »,
l’intensification de l’exploitation des sables pétrolifères marquera
immanquablement la terre avec des oléoducs, des routes et,
éventuellement, des voies de chemin de fer. L’usage traditionnel du
territoire est en outre menacé par le spectre des pluies acides,
inconnues jusqu’ici au Canada occidental, que pourrait provoquer le
raffinage des sables pétrolifères.

Ces effets viendront s’ajouter à ceux induits par l’exploitation des
gisements pétroliers « classiques » de l’Alberta : plus de 300 000
kilomètres d’oléoducs, 4 000 usines de traitements, d’innombrables
pompes et des centaines de milliers de kilomètres de routes et de
pistes. La hausse des prix de l’énergie améliore la viabilité
économique de l’exploitation des sables pétrolifères ; elle pousse aussi
les industries pétrolières et gazières classiques à étendre leurs zones de
production. La rapide croissance, depuis une quinzaine d’années, de
l'industrie forestière en Alberta ajoute à ces bouleversements bien
qu'elle provoque moins de dommages. Les photographies satellite
montrent cependant combien ceux-ci y sont importants, à comparer
avec d’autres zones de forêts boréales. L’exploitation des sables
pétrolifères représente à la fois une intensification de ce processus de
mise en valeur (de vastes étendues de terres ou d’habitat étant la proie
des bulldozers ou noyées sous des flots de boues toxiques) et un
changement global en termes d’échelle ou de capital investi. Elle
implique, en un court laps de temps, l’industrialisation lourde d’une
région relativement isolée.
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Un camion de Syncrude garé dans le centre de Washington DC
 pendant le Smithsonian Folklife Festival, en Juillet 2006.

Photo : Mark Nuttall

Les sables pétrolifères dans le cadre mondial et leur importance
en Alberta

Début juillet 2006, un super poids lourd, du type de ceux utilisés
dans les exploitations de sables pétrolifères, était garé devant le
Capitole à Washington, dans le cadre d’une campagne de publicité
initiée par l’Etat d’Alberta. L’objectif était de faire la promotion d’une
nouvelle source d’énergie pour les Etats-Unis et celle d’une province
canadienne ouverte à l’exportation. Ainsi, le développement de
l’industrie des sables pétrolifères en Alberta doit être resitué dans le
contexte d’une économie politique mondiale, où la guerre, les
véhicules 4/4 et l’économie de subsistance arctique sont entremêlés.
Disposant des plus importants gisements de sables pétrolifères du
monde, le Canada est une ressource « intérieure » majeure pour le
marché d’Amérique du Nord. Cela n’a cependant pas toujours été
suffisant pour rendre leur exploitation assez attirante aux yeux des
investisseurs : pour les attirer, les gouvernements du Canada et de
l’Alberta ont accepté pendant les années 1990 de mettre en place des
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exemptions fiscales et de limiter la redevance à 1%, tant que les
projets n’atteignaient pas le seuil de rentabilité. Des groupes de
réflexion (think tanks) sur l'environnement, comme par exemple le
Pembina Institute, ont souligné la mauvaise planification, l’étendue
des dommages causés par les exploitations et ils ont recommandé que
la stratégie économique à long terme de la Province soit révisée.1 Les
communautés autochtones, les services sociaux ou de santé et des
responsables politiques provinciaux ou municipaux ont aussi adopté
ce point de vue.

L’usage et la connaissance traditionnels du territoire et de
l'environnement, et les « experts »

Au Canada, les législations fédérales et provinciales font
obligation aux entreprises d’exploitation des ressources naturelles
d’évaluer les conséquences probables de leurs projets sur
l’environnement et les communautés locales. Ces conséquences
affectent aussi l’usage autochtone traditionnel du territoire aux fins de
subsistance. Les entreprises déguisent ce simple respect de la loi en
une démarche volontaire et en preuve de leur attitude citoyenne.2 En
réalité, la collecte et l'emploi des données sur ces thèmes ne respectent
pas, ou ignorent, la nature sacrée de cette information. De ce fait, les
autochtones deviennent un outil de relations publiques. Une
importante campagne de publicité d’une compagnie pétrolière était
illustrée par la photographie d’un Ancien souriant, posant devant un
lac immaculé, sans qu’aucune infrastructure pétrolière ne soit visible,
avec pour légende ce slogan : « tous les experts que nous consultons
ne sont pas employés par Shell ». Le message étant que les relations
de l’entreprise avec les autochtones locaux étaient fortes et
constructives3. Les travaux de recherche que j’ai menés suggèrent, à

                                                  
1 Woynillowicz, 2005.
2 Shell, Canada, 2003, “Not all the experts we listen to are employed by Shell…”
publicité parue dans The Edmonton Journal, Oct 23 ; Mason, Andrew and Natasha
Thorpe, 2002. “Environmental assessments and consultation process for land and
resource development projetcts” Aboriginal Land and resource Management
Conference Vancouver. Insight Information Co.
3 Shell, 2003.
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l’inverse, que les techniques d’évaluation des impacts sociaux des
exploitations de sables pétrolifères ne tiennent pas la promesse faite
par cette publicité de traiter les Anciens autochtones comme des
experts.1

Globalement, les consultations et la gestion de l'environnement en
Alberta - en fait dans l’ensemble du Canada - pourraient ne pas
respecter les réglementations juridiques ou le droit international.2 En
dépit de la protection constitutionnelle des droits de chasse, de
piégeage et de vie traditionnelle dans les territoires, acquis par des
traités, et bien qu’il soit établi que la volonté de maintenir ces activités
est présente chez les autochtones, le développement a eu des
conséquences majeures sur l’usage traditionnel du territoire en
Alberta. Il est regrettable que les études d’impact environnemental
soient au service de ce processus, à la faveur des liens intimes noués
entre les consultants, les industriels et le gouvernement.

Les problèmes posés par l’évaluation des conséquences de
l'exploitation sur l’usage traditionnel du territoire3

                                                  
1 Westman, Clint, 2003, “traditional land use in the Jackpine mine SIA”
Unpublished term paper submitted to Dr.Naomi Krogman, Rural Sociology 50i,
University of Alberta.
2 Ross, Monique, 2003, Aboriginal Peoples and resource development in Nothern
Alberta. Occasional Paper 12. Calgary : Canadian Institute of Resource Law ; Ash,
Michael 2000. « First Nations and the derivation of Canada’s underlying title :
comparing perspectives on legal ideology » in Aboriginal  rights and self-
government. Cook, Curtis, and Juan D. Lindau, eds Montreal and Kingston. McGill-
Queen’s University Press.
3 Mon expérience en matière d’analyse des études d’impacts environnementaux des
projets d’exploitation des sables pétrolifères provient à la fois d’une pratique
professionnelle et de travaux universitaires. J’ai effectué 13 mois d’enquête de
terrain dans les communautés Cree et Métis du Nord Alberta qui ont subi les impacts
du développement de l’exploitation pétrolière et gazière. Ces communautés résident
à proximité immédiate de gisements de sables pétrolifères dont l’exploitation en est
à ses premières étapes. J’ai réalisé une étude sur l’utilisation traditionnelle du
territoire pour le compte d’une Première Nation confrontée à l’expansion de cette
exploitation. Mon intérêt pour le problème des sables pétrolifères est intimement lié
à mes efforts pour comprendre le sens de l’espace et du sacré à la manière de mes
informateurs appartenant à ces communautés.
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L’étude d’impact environnemental figure parmi les moyens les
plus rigoureux à la disposition des décideurs pour gérer les effets
environnementaux  cumulatifs.1 C’est pourquoi la critique et la
réforme des procédures d’évaluation sont des éléments essentiels de la
protection de l’environnement et des droits des autochtones. La Loi
canadienne sur l'évaluation environnementale / Canadian
Environmental Assessment Act (CEAA) ainsi que les législations de
certaines Provinces et Territoires imposent, depuis le milieu des
années 1990, l’évaluation des effets du développement sur l’usage
traditionnel du territoire. Cependant les promesses initiales de ces
dispositions légales sont trahies par les études d’évaluation de
l’impact social telles qu’elles sont exécutées dans la réalité.

Le savoir environnemental traditionnel s’est développé dans les
communautés autochtones depuis des millénaires. Il est profondément
imbriqué avec la pratique (l’usage traditionnel du territoire), la
religion et les règles morales2. Cette spécificité du savoir
environnemental traditionnel peut rendre plus difficile, lors de
l’évaluation, l’instauration d’un dialogue entre peuples autochtones,
scientifiques et promoteurs de projets industriels tel que le veut la loi3.
Au cours de l’évaluation environnementale, les structures sous-
jacentes, les procédures et les conceptions du monde des gestionnaires
publics et privés des ressources naturelles peuvent faire obstacle à
l’expression par les autochtones de leurs propres opinions et
propositions, en dépit de l’intention du législateur.4

Telles qu’elles se présentent, les méthodes, scientifiques comme
celles de la mise en œuvre des politiques publiques, reposent sur un
socle de présupposés; ceux qui ne les partagent pas, se voient

                                                  
1 Kennet, Steven A 1999. “Towards a new paradigm for cumulative effects
management”. Occasional Paper 8. Calgary : Canadian Institute of Resource Law.
2 Tanner, Adrian. 1979. Bringing Home Animals : religious ideology and mode of
production among the Mistassini Cree. St John’s Nfld. : Memorial University Press.
3 Patterson, Michael E. and Daniel R. Williams, 1988, « Paradigms and problems :
the practice of social science in natural resource management », Society and Natural
Resources. 11, pp.279-295.
4 Patterson, 1998.
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empêchés d'influencer les décideurs.1 Un certain nombre de critiques
ont souligné que les évaluations des conséquences environnementales
ont tendance à faire du développement un destin inévitable, désirable
et progressiste2. En outre, leurs auteurs ne saisissent pas totalement les
conceptions autochtones en matière de territoire et de religion 3. Enfin,
en général, les études préalables destinées à mesurer les effets futurs
ne se préoccupent pas des conséquences anciennes ou actuelles sur les
usages traditionnels du territoire, et, a fortiori, du cumul d’effets
qu’apporteraient les développements projetés4.

                                                  
1 Stone, Deborah. 1997. Policy paradox : the art of political decision making  (2 nd.
ed.).NY, NY :WW Norton & Co.
2 Howitt, Richard. 1995. « Social impact assessment, sustainability and
developmentalist narratives of Resource Regions », Impact Assessment. vol. 13.
no.4, pp.387-402. (voir aussi Asch, Michael. 1990. « The future of hunting and
trapping and economic development in Alberta’s North : some myths and facts
about inevitability », Proceedings of the Fort Chipewyan and Fort Vermillion
Bicentennial Conference. McCormack, Patricia A. and R. Geoffrey Ironsides, eds.
Admonton : Boreal Institute for Nothern Studies, pp. 25-29 ; Espeland, Wendy.
1993. «Power, Policy and Paperwork : the bureaucratic representation of interests.»
Qualitative Sociology. vol. 16. No.3, pp. 297-317 ; Sanberg, L. Anders and Joel
Slogget. 1989 « Geography in the Canadian North, c. 1945-1988. » Geografiska
Annaler. 71 B 2, pp.125-134.)
3 Mulvihill, Peter R. and Douglas C. Baker, 2001, « Ambitious and restrictive
scoping : case studies from Northern Canada », Environmental Assessment Review,
vol. 21, 363-384 ; Paci, Chis, Ann Tobin and Peter Robb. 2002. « Reconsidering the
Canadian Environmental Assement Act : a place for traditional knowledge. »
Environmental Impact Assessment Review. vol. 22, pp. 111-127 ; Usher, Peter. 2000,
“Traditional ecological knowledge in environmental assessment and management”.
A r c t i c . 53  (2) : 183-193 ; Vayda, Andrew P. 1983….. « Progressive
contextualization : methods for research in human ecology ». Human Ecology. vol.
11 no 3, pp. 235-280 ; Wiles, Anne John McEwen and Husein Sadar. 1999. « Use of
traditional ecological knowledge in environmental assessment of uranium mining in
the Athabasca , Saskatchewan. » Impact Assessment and Project Appraisal. vol. 18.
no 2. pp.107-114.
4 Kennet 1999 ; Tollefson, C. and K. Wipond. 1998. « Cumulative environmental
impacts and land rights.. » Environmental Impact Assessment Review. vol 18, pp.
371-390.
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L’industrialisation de l’utilisation traditionnelle du territoire

Au Canada, les entreprises d’exploitation des ressources naturelles
emploient des grands cabinets de consultants pour réaliser les études
d’impact environnemental et social requises par la législation, qui sont
ensuite examinées par des commissions dont les membres sont issus
des gouvernements provinciaux et fédéral. L’élaboration de ces
documents, de ce fait, repose sur un certain nombre de présupposés
inhérents à la pratique de la planification dans les sociétés capitalistes
et hautement organisées. En eux-mêmes, ces documents ne remettent
pas en question le principe du développement ni n’apportent les
éléments d’information qui aideraient ceux qui voudraient le faire.
Sous cet angle, on peut considérer que leur fonction est de rendre plus
opaques, et non de clarifier, les effets attendus des projets sur l’usage
traditionnel du territoire.

Une étude d’impact standard d’un projet d’exploitation de sables
pétrolifères consacrera un unique chapitre à l’usage traditionnel du
territoire, au sein d’une évaluation globale largement dominée par une
approche recourant aux sciences physiques ou naturelles. Les auteurs
des études eux-mêmes peuvent ne pas être formés aux méthodes ou à
la déontologie de la recherche en sciences sociales, sans parler des
langues, cultures et religions locales. Ces études ne procurent très
souvent que peu d’informations pouvant aider les membres des
commissions ou les responsables politiques à évaluer la nature réelle
des conséquences ou à percevoir les valeurs des communautés
autochtones locales.

Dans de nombreux cas, le mode de présentation des
« données » en obscurcit le sens. Il n’y a en général que très peu de
descriptions du contexte historique ou d’informations sur les effets
cumulatifs des projets d’exploitation. Tirant parti de données
imprécises et de modèles inadaptés, les consultants peuvent présenter
l’information de telle manière que l’importance actuelle des effets
cumulatifs d’un projet d’exploitation sur le territoire d’une Première
Nation soit minorée. Cette attitude plutôt cavalière conduit à des
évaluations techniques et purement quantitatives des effets cumulatifs,
incapables de procurer l’information nécessaire sur les coûts humains
du projet d’exploitation, notamment en matière d’activités à forte
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composante culturelle, comme par exemple la chasse et la cueillette de
subsistance.

A cet égard, l’étude du cabinet Golder Associates, consacrée à la
mine Jackpine de Shell Canada (2002), est un bon révélateur des
problèmes posés par le régime actuel. Golder Associates est l’un des
principaux cabinets canadiens réalisant des études d’impacts pour des
projets d’une grande ampleur. Il a mis en place une méthode
standardisée pour bénéficier d’économies d’échelle dans la production
de ces expertises. Grâce au rapport de Golder Associates, Shell
Canada, la filiale locale du géant multinational de l’énergie, a obtenu
en 2004 l’autorisation d’ouvrir son exploitation de Jackpine, au nord
de Fort McMurray en Alberta. La production de ce site important
devrait atteindre 200 000 barils de pétrole. C’est l’un des deux sites
appartenant à Shell qui ont été autorisés ces dernières années, à côté
d’une série d’autres sites appartenant à ses concurrents. L’étude
d’impact consacrée à ce projet est malheureusement représentative de
la pratique usuelle des acteurs majeurs présents sur la scène de
l’exploitation des sables pétrolifères. La méthode adoptée conduit en
effet à donner une représentation problématique des préoccupations
des autochtones.

Le principal défaut de cette étude, réside dans le traitement des
données qualitatives sur le savoir et les usages traditionnels dans le
projet d’exploitation. Ces données se limitent à trois entretiens avec
les trappeurs les plus directement affectés. C’est là le cœur  du
passage sur les conséquences sociales du projet. L’incapacité du
consultant à transmettre une information significative s’y révèle
capitale. Plutôt que d’élargir leur enquête, les consultants se sont, pour
l’essentiel, focalisés sur les effets touchant les hommes détenteurs
d’un permis de trappeur. Avec cette méthode d'évaluation,
standardisée et rentable, les femmes ne figurent pas. De nombreuses
personnes allant et venant sur  un sentier de piégeage sont ignorées ; le
préjugé sexuel qui conduit à négliger le rôle des femmes dans les
pratiques territoriales se trouve conforté.
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La fiction de la consultation : les entretiens approfondis avec les
détenteurs de permis de trappeur dans les évaluations d’impacts
sociaux

La synthèse par Golder Associates des trois entretiens avec les
détenteurs de permis de piégeage est révélatrice. On y apprend que,
bien que l’emprise de l’exploitation ne fera disparaître, pour chacune
des concessions de piégeage, que moins de la moitié des surfaces
totales concernées, il s'agit de pistes et de cours d’eau essentiels, ainsi
que des portions les plus riches  des zones. En outre les trappeurs y
expriment des craintes liées au bruit, aux accès et à l’atteinte au
caractère spirituel ou contemplatif de l'ensemble de leur territoire.

Les consultants de Golder Associates sont chargés de rassembler
des informations sur des sujets à forte composante culturelle ; ils ne
sont pas capables d'en dégager les problématiques ni de les expliciter,
pour les réalisateurs du projet, pour les auteurs des réglementations ou
pour le public. Il en résulte un discours blasé ou neutralisé, ainsi qu’on
peut le voir dans la naïve litote figurant dans l’exemple suivant :

« Healing the Land is a major challenge for the ongoing success of
Traditional Land Use in the Oil Sands Region » / Guérir la terre est un
défi majeur pour la prospérité durable de l’utilisation traditionnelle du
territoire dans la région des sables pétrolifères1.

Il n’est nulle part précisé ce que la « guérison de la terre » peut
impliquer, étant donné l’inexistence de stratégies efficaces de
restauration du milieu naturel et la complexité de l’environnement
boréal. Pas plus que l’usage, par un autre informateur, du terme
« sacré » n’est approfondi ou replacé dans son contexte. Dans ces
conditions, comment les décideurs administratifs ou politiques
pourraient-ils avoir réellement accès à ce type d’information ?
Méthodologiquement et théoriquement, le résultat n’est pas d’un
niveau acceptable pour engager une recherche en science sociale.2

                                                  
1 Golder and Assoc, 2002, « Traditional land use assessment », Schell Canada
Limited : Jackpine-Phase 1. Volume 6. Chapter 4, pp. 4.1-47.
2 Westman, 2003.
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Néanmoins, de nombreux travaux ethnographiques solides peuvent
fournir des informations sur ce sujet1. Mais cette compréhension
exigerait d'abord un effort de la part  du gouvernement, des industriels
et des consultants pour dépasser leurs préjugés et mettre en doute leurs
hypothèses implicites.

Lavage du poisson dans un camps forestier,
Nord Alberta.

Photo : Clint Westman

                                                  
1 Tanner, 1979 ; Brightman, Robert, 2002, Grateful prey : Rock Cree human-animal
relationships. Regina : Canadian Plains Research Centre ; Goulet, J-G.  1992. Ways
of knowing : experience, knowledge and power among the Dene Tha. Lincoln :
University of Nebraska Press.
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dépècement d’un rat musqué,
nord Alberta.

Photo : Clint Westman

Replacer l’utilisation traditionnelle du territoire dans son contexte

Replacer l’utilisation traditionnelle du territoire dans son contexte
est le vrai travail à mener lors de  la  rencontre transculturelle, un défi
qui nous invite à re-conceptualiser l’utilisation traditionnelle du
territoire comme quelque chose qui n’est pas limité à la chasse ou à la
nourriture, mais repose sur les relations familiales, l’apprentissage, la
réciprocité et les devoirs. La perspicacité d’un aîné Dené, Frank
McIntyre peut nous aider à comprendre le rapport à la terre et la
spiritualité traditionnelle sous cet angle :

« Mon père avait l’habitude de me dire : nous avons besoin de faire
une cérémonie de remerciement… tu sais, mon fils, il n’y a personne
d’autre que nous ici et tu pourrais penser que nous sommes les
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premiers hommes à être venus jusqu’ici, mais nos arrières grands-
parents sont venus là avant nous. Mon chant va être un remerciement
au Créateur et à la Terre Mère qui nous nourrit. Chante avec moi si
tu peux. Alors il se met à chanter et je commence à reprendre son
chant. Ensuite, il s’interrompt et me demande d’arrêter. Ecoute nos
grands-pères et nos arrières grands-pères ! Tu peux les entendre qui
chantent avec nous. Dans chaque colline autour de nous et même au-
delà, tu peux entendre l’écho. Ne l’entends-tu pas ? Nous ne sommes
pas les premiers dans ce pays. Ce sont nos ancêtres, nos grands-
parents. Ils étaient déjà là. Je pouvais entendre l’écho tout autour de
nous et c’était l’esprit de nos grands-parents et aussi de la Terre Mère
qui nous nourrit. »1

Un tel cadre fait coexister, imbriqués, tout à la fois le passé, les
générations futures et les personnes non humaines à l’intérieur d’une
matrice commune d’utilisation traditionnelle du territoire, qui dépasse
de beaucoup la seule production de ressources alimentaires, mais doit
en plus honorer de puissants autres.

Sous cet angle, nous pouvons comprendre que l’occupation
traditionnelle du territoire est, au moins pour certains autochtones, une
condition nécessaire au sens de la vie et non pas un bénéfice
accessoire à apprécier le soir ou les week-ends. Si l’on veut intégrer
cette façon de penser dans les études d’impacts, il faut dépasser le
bricolage des politiques publiques et s’orienter vers une approche des
savoirs qui permette aux autochtones de parler avec leurs propres
mots. «Une contextualisation graduelle », la construction d’une
compréhension de ces façons de penser, basée sur le respect et
l’écoute ainsi que des méthodes et données ethnographiques
rigoureuses2 constitueraient le premier pas vers un repositionnement
de l’évaluation des impacts sociaux comme outil d’une politique
publique apte à défendre les droits territoriaux des autochtones.

                                                  
1  Cité dans : Cardinal, Harold and Walter Hidebrandt. 2000. Treaty elders of
Saskatchewan : our dream is that our peoples will one day be clearly recognized as
nations. Calgary : University of Calgary Press.
2 Vayda, 1993.
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Une étude d’impact peut alors avoir la forme d’un récit de
l’effacement de l’utilisation traditionnelle du territoire et du savoir
environnemental traditionnel devant l’avènement de la science et de
l’industrie. Entre autre, ce récit fait passer le message que le projet de
mine va aller de l’avant, plutôt qu’il ne recherche des informations sur
ses impacts si il se concrétise. L’utilisation traditionnelle de la terre
appartiendrait au passé, et devra être remplacée, dans une large
mesure, par des emplois salariés, bien que cela ne puisse être une
alternative durable à long terme puisque la mine finira par s’épuiser et
par disparaître définitivement. Ce récit est calqué  sur celui du
triomphe général des supposés modes de productions les moins
durables sur l’économie des chasseurs-cueilleurs. Selon cette
conception, l’accumulation des impacts sur l’utilisation traditionnelle
du territoire n’est qu’une des composantes du progrès.

Si nous voulons commencer à comprendre l’utilisation traditionnelle
du territoire des autochtones et les savoirs traditionnels, nous devons
remettre en question ces trames narratives qui suggèrent implicitement
que la chasse appartient à un passé révolu et que le pétrole est le
futur.1 Pour sa part, cet article conteste à la fois les conclusions tirées
par les consultants en évaluation des impacts sociaux, à savoir que
l’exploitation des sables pétrolifères est d’intérêt public, et les
méthodes et la posture interprétative induisant ces conclusions.

                                                  
1 Cf. Asch, 1990.
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Pose d’un piège, nord Alberta.
Photo : Clint Westman


