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AVANT-PROPOS 

La presente etude de Robert Gibson, qui prepare sa 
these de doctorat a 1'Universite de Toronto, a ete 
commandee par 1e Consei1 des sciences pour etayer 
son Rapport nO 26 tnt i tul e: Perspective borea1e 
- Une strategie et une po1itique sClentlflque pour 
1 'essor du Nord canadien. 

Le Consei1 avait depuis longtemps reconnu qu'un 
examen valable des questions de mise en valeur du 
Nord canadien ne peut se faire qu'a 1a lumiere 
d 'une bonne conna i ssance de ce mi 1ieu. 11 est 
ega1ement tres conscient de 1a necess i te pour 1e 
Canada de rea1iser tout projet, grand ou petit, en 
uti1isant au mieux 1es connaissances scientifiques 
et techno1ogiques existantes, et en cours de 
recuei 1, a l' avantage des Autochtones du Nord et 
de tous 1es Canadiens. L'etude du projet d'ex
p1oitation du gisement de pl omb et de zinc de 1a 
"baie" Strathcona s'averait d'autant plus interes
sante qu'i1 s'agissait du premier projet de ce 
genre envisage par 1e gouvernement federal depuis 
l'annonce, en mars 1972, de sa nouvelle po1itique 
de mi se en valeur du Nord canadi en. En entre
prenant cette etude, nous esperions que l'ana1yse 
du processus decisionne1 entourant ce projet nous 
permettrait d'eva1uer 1a mesure dans 1aque11e 1es 
foncti onna ires et autres i nteresses avai ent ete 
sensibi1ises aux possibi1ites et aux risques 
decou1ant de 1'exploitation des ressources 
nature11es, ainsi qu'a 1a necessite d'effectuer 
une evaluation systematique et detai11ee des 
repercussions socia1es, economiques et eco1ogiques 
de tout projet avant de prendre une decision 
finale. 

L'ana1yse et 1es conclusions ci-inc1uses sont 
ce11es de 1 'auteur et, comme pour toutes 1es 
etudes de documentation, ell es ne ref1 etent pas 
necessairement 1es vues du Consei1 des sciences. 

Voici une 1iste d'autres etudes qui traitent 
de 1a mise en valeur des ressources du Nord 
canadien: 

~conomie po1itique de 1'essor du Nord, par 
K.J. Rea, ttude de documentation nO 36 du 

11 



I 
~ 

Conseil des sciences du Canada, Information 
Canada, Ottawa, 1976. 

IIDecision Making in the North: Oil Sands Case 
Studyll, par la firme Canadian Resourcecon Limited, 
(W.R. Lee, O.K. Strang, G.A. Constable et G.R. 
Stapl e). On peut s' en procurer des exempl aires 
polycopies en s'adressant au Conseil des 
sciences. 

IILe processus decisionnel dans la conception 
et la realisation du developpement nordique au 
Canada - La Baie de James", redige par tric 
Gourdeau avec la collaboration de Pierre 
Dansereau, Louis-Edmond Hamelin et Guy Rocher. On 
peut s' en procurer des exempl aires polycoptes en 
s'adressant au Conseil des sciences. 

- Develoapement economique du Nord canadien et 
mecanismese prospectlve technologlque: ~tude de 
la mise en valeur des hydrocarbures dans le delta 
du Mackenzie et la mer de Beaufort, et dans 
1'Archipel arctique, par Robert F. Reith, David W. 
Fi scher, Col i n E. 0e 'Ath, Edward J. Farkaset 
Sally C. Lerner, Etude de documentation nO 34 du 
Conseil des sciences du Canada, Information 
Canada, Ottawa, 1976. 

"Offshore Petroleum Exploration on the La
brador Continental Shelf: A Study of Decision 
Making", par R.D. Voyer. On peut s'en procurer
des exemplaires polycopies en s'adressant au 
Conseil des sciences. 

J.J. Shepherd
 
Directeur general du
 
Conseil des sciences du Canada
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PR£FACE 

En juin 1973, le Conseil des sciences du Canada 
dec tda d'examiner les questions d'ordre scienti
fi que et techno 1ogi que soul evees par 1 lessor du 
Nord canadi en. 11 reconna i ssa it, toutefoi s , que 
l'examen spec t f t que de ces questions ne pourrait 
etre valable que s'il se fondait sur une appre
hens ion synopt i que du contexte septentr i ona1. En 
consequence, i 1 a fa it real i ser pl usi eur s etudes 
de cas sur les travaux recents et sur les projets 
actuels de developpement du Nord. Ces etudes 
devaient mettre en evidence les questions 
i mportantes de mi se en valeur des res sources du 
Nord et faire connaitre la nature et la qual ite 
des divers processus decisionnels suivis. 

L'etude du projet d'exploitation miniere dans 
le fiord* Strathcona de l'ile de Baffin a ete 
retenue pour plusieurs raisons: premierement 
parce que cette acti vi te domi ne, depuis nombre 
d I annees , 1 1 economie du Nord sur 1e plan i ndus
triel et qu'elle continuera a avoir d'importantes 
repercussions sociales, ecologiques et economiques 
sur le proche avenir de cette region. L'etude 
d'au moins un des projets de ce genre s'averait 
donc necessaire, et, lors de la signature du 
contrat de realisation, celui du fiord Strathcona 
avait ete decrit comme "une nouvelle approche pour 
la mise en valeur des res sources naturelles 
boreales". En deuxteme lieu, il s'agit la d'une 
premiere appl ication par le gouvernement federal 
de sa politique d'essor du Nord, adoptee en mars 
1972. Un tel geste lui fournissait une excellente 
occas i on d I eva1uer dans 1es fa its 1es nouve11 es 
mesures, d'en apprecier la superiorite par rapport 
aux methodes precedentes et d'identifier tout 
pr obl eme qu'elles auraient pu soulever. Notons 
aussi que le processus dect sionnel menant a leur 
approbation a ete simplifie du fait que le projet 

*11 s'agit bien d'un fiord, et non d'une "baie", 
traduction frequente de sound. Nous util iserons 
dorenavant le mot "fiord ll 

, conformement a la 
real ite geomorphologique; cependant il faut noter 
qu'il existe un autre "fiord Strathcona II dans 
l'ile d'Ellesmere, N.d.t. 
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concernait un territoire septentrional echappant a 
toute competence provinciale. 

On ne peut di re du proj et mi nier du fi ord 
Strathcona qu'il soit d'une ampleur extraordi
naire. L'incidence sur l'economie nationale de 
son cout initial, evalue a 55 M$, est loin d'etre 
aussi importante que cell e des projets de cons
truction d'un pipeline dans le Nord devant couter 
plusieurs milliards de dollars. 11 s'agit 
neanmoins de la plus grande entreprise indus
trielle real isee dans l'Arctique oriental. Elle 
devrait avoir une importance considerable pour les 
habitants de cette region, sur les plans social, 
economique et peut-etre meme ecologique. 

La presente etude de cas n I a pas ete entre
prise dans le but d'examiner chacune des etapes du 
projet minier du fiord Strathcona. Au moment ou 
ell e a ete amorcee , on n I en eta i t qu I a 1a phase 
initiale de son elaboration, et d'importantes 
decis ions sur 1a nature defi ni ti ve de sa mi se en 
oeuvre devraient encore etre prises. L'etude ne 
porte donc que sur le processus decisionnel marque 
a ses debuts par une enquete sur la rentabilite de 
l'extraction et du traitement des minerais du 
gisement du fiord Strathcona et, a sa fin, par la 
signature, le 18 juin 1974, d'un accord entre le 
gouvernement canadien et la societe Mineral 
Resources International Limited. Les conditions 
de cet accord refletaient 1lapprobation du gouver
nement et son engagement a fournir l'aide finan
ciere necessaire. 

Les pourparl ers qui ont mene a 1a si gnature 
de l'accord de Strathcona ont eu lieu a huis clos. 
Llauteur a toutefois pu obtenir une copie de 
1 I etude de fa i sabi 1i te redi gee a 11 i ntenti on des 
proposants du projet, et consul ter certains 
documents relatifs a l'evaluation de celui-ci par 
l'Administration. Des entrevues et des declara
tions publiques de fonctionnaires federaux et 
territoriaux ont egal ement const t tue une source 
additionnelle d'information. Toutefois, un grand
nombre de details concernant la prise de decisions 
nlont pu etre obtenus des decisionnaires, ni 
officiellement ni officieusement. Par consequent, 
l'auteur n'a pu eviter certaines lacunes, en depit 

14 



-

de ses efforts pour que les renseignements utili
ses dans la presente etude soient aussi complets
que possible. 

De nombreuses questions complexes d'ordre 
social, ecologique et economique ont et~ soulevees 
au moment de 1a pri se de deci si on de r~al i sati on 
du proj et mi nier du fi ord Strathcona , DI autres 
points, directement reli~s a la nature du projet, 
auraient du l'etre egalement. Clest princ tpal e
ment sur la nature et le traitement de ces 
derniers que porte la presente ~tude. 

Pour que son ~tude sur 1lessor du Nord repose 
sur 1 1 i nte 11 igence du contexte, 1e Consei 1 des 
sciences a d~cid~ dlexaminer la question dans son 
ensemble. Il a adoptf l'attitude selon laquelle
il ne fallait pas consi derer lila mise en valeur du 
Nord ll sous le seul angle de la croissance economi
que ou de llexploitation accrue des ressources 
boreal es , mais plutfit tenir compte de tous les 
facteurs: sociaux, ~cologiques et economiques,
qui influent sur la vie des gens du Nord et des 
autres Canadiens. On a donn~ a llexpression 
"essor du Nord" son sens le plus large, au lieu de 
le d~finir simplement en termes d'exploitation des 
ressources et de croissance ~conomique. 

Llauteur a tente, a partir des conseils et de 
L' exper tence dun bon nombre de personnes, ainsi 
que des documents et autres pieces justificatives 
accessibles, dlexaminer de fa~on convenable les 
questions englob~es par cette vaste definition. 
Dans la mesure du possible, il mentionne les 
sources d'information dans les ref~rences et 
renvois. Certains informateurs ont toutefois 
pr~fer~ garder 11 anonymat. Cependant, 11 ai de de 
tous, cites ou non, slest aver~e indispensable en 
raison de la penuri e de documentation accessible. 
Neanmoi ns , 11 auteur assume 11 enti ere responsabi - . 
lite de la qualit~ de 1lanalyse et de llexactitude 
des conclusions. 

15 
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A. LE PROJET MINIER DU FIORD STRATHCONA 

Le projet du fiord Strathcona englobe la construc
tion, l'exploitation et la fermeture ul ter ieure 
d'une mine de plomb et zinc, et d'installations 
annexes sur 1 1 il e de Ba ffi n, a envi ron 27 ki 10
metres du village inouit* d'Arctic Bay (voir la 
fig ure l l , Se10 n 1es p1ans di vu19ues lor s de 1a 
signature de l'accord, l'exploitation de la mine 
et d'un atelier de concentration d'une capac t te 
quotidienne de 1,5 kt de minerai** devait 
commencer vers la fin de 1976 et permettre la 
producti on de 125 kt de concentres de zi nc et de 
20 kt de concentres de plomb par annee, pour 
exportation vers des fonderies europeennes et 
etatsuniennes 1. 

On prevoyait egalement le rejet annuel de 375 
kt de residus que lion dever serai t dans les eaux 
du fiord Strathcona ou dans des bassins de 
decantation2. On avait evalue la vie de la mine 
a environ 12 ans, ou meme plus si de nouvelles 
reserves de minerai eta tent decouvertes. Pendant 
cette periode de production, l'exploitation de la 
mine devait permettre la creation d'environ 170 
emplo~s directs et de 30 a 50 emplois indi
rects • 

L'accord officiel signe le 18 juin 1974 par 
le gouvernement canadien et la societe Mineral 
Resources International Limited (MRI) exposait 
un bon nombre des partlcularltes du projet minier 
du fiord Strathcona et les modalites de sa reali
sation. La MRI, proposante du projet, acqueratt , 
au meme moment, une participation majoritaire dans 
la societe Nanisivik Mines Limited, creee en vue 
d'exploiter la mine. 

* 11 nous parait preferable d'util iser l'ortho
graphe phonetique choisie par l'ethnographe J. 
Malamie, dans Ultima Thule, p. 44, pour le nom de 
ce peuple, plutot que l'epellation angla.ise 
"inuit", de meme que la derivation normale 
fran~aise, plutot que d'employer le singulier 
es9ui rna u II i nouk II N. d•t . • 

** 1,5 kt = 1 500 tonnes 
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FIGURE 1 - SITUATION G£OGRAPHIQUE DU FIORD 
STRATHCONA 

mIles· m.lles 
20C1 ..sOD 

Source: Carte fournie gracieusement par le 
ministere des Affaires indiennes et du Nord...... 
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Aux termes de llaccord de juin 1974, le 
gouvernement autorisait la MRI a exporter ses 
concentres et slengageait a fournir 16,7 M$ en 
subventions et prets pour la mise en place de 
llinfrastructure, clest-a-dire l'amenagement du 
perim~tre urbanise, la construction dlinstalla
tions portuaires et aeroportuaires, et de routes. 
11 obtenait, en retour, une participation de 18 
pour cent au capital social de la societe Nanisi
vik Mines Limited. La MRI acceptait, de son cote, 
de satlsfalre plusieurs exigences des autor t tes 
politiques, dont la plus importante etait peut
etre d I essayer de porter a 60 pour cent de ses 
effectifs la proportion de II res i dent s du Nord ll (en 
fait, des Autochtones tnout ts ) , d~s la tro is ieme 
annee de production5. Cette entreprise conve
nait egalement de participer a des programmes de 
format ion du per sonne1 et d1 effectuer des etudes 
approfondies sur l'environnement. Le ministre des 
Affaires indiennes et du Nord de l'epoque, 
1 1 honorab1e Jean Chret i en, di sa i t de 1 1 accord de 
Str athcona qu 1 i 1 consti tua it "une nouvel1e 
approche pour 1a mi se en val eur des ressources 
naturelles boreales Il6,7. 

Le Min i st reavai t pa r tie11 emen t rai son. Par 
sa complexite et sa portee, 1 laccord de Strathcona 
eta i t sans precedent dans 1 1 hi stoi re des proj ets 
d 1 exp1oi ta ti on des ressources berea1es. Cepen
dant, le processus dec t s ionnel qui a conduit a sa 
signature rappelait, a bien des points de vue, la 
fa~on dont on avait aborde auparavant la question 
de la mise en valeur des ressources du Nord 
canadien. 

B.	 LE CONTEXTE D~CISIONNEL RELATIF AU PROJET 
MINIER DU FIORD STRATHCONA - LES PR~CEDENTS 

Le processus deci sionnel relatif aux projets de 
mise en valeur des gisements miniers du Nord a 
subi une evolution constante au cours des deux 
derni~res decennies. On note, en particulier, une 
participation federale croissante a llapprobation 
et a la mise en oeuvre de ces derniers. Un bref 
historique de trois projets miniers dans le Nord 
canadien, soit ceux de Rankin Inlet, de Pine Point 
et d'Anvil expose la nature, l'orientation et les 
incidences de cette participation. Ce document 

21 



fait particulierement ressortir la nature des 
ententes conclues entre llAdministration federale 
et les societes minieres interessees, et souligne 
1es proqres accompl is de meme que 1es prob1emes 
periodiques qui demandent toujours a etre 
resolus. 

1. La mine de nickel de Rankin Inlet 

La premiere grande entreprise miniere dans 
llArctique canadien a ete celle de Rankin Inlet 
ou, dans 1es quel ques annees precedent et 
suivant 1960, on effectuait T'extr act'ion et la 
concentration du minerai de nickel (voir la figure
2) .. Meme durant sa plus grande periode d1acti
vite, cette entreprise, comme la plupart des 
operati ons-pi 1otes, nI a pas connu un succes sans 
reserves. Elle a toutefois servi d1exemple, et a 
fait avancer nos connaissances sur les plans
technique et social, ce qui a permis d1amel iorer 
la qualite des entreprises subsequentes. 

Le gisement de nickel de Rankin Inlet a ete 
decouvert et etudie en partie dans les annees 
entour ant 1930. On n I en a cependant entrepr is 
llexploitation qu1apres 1950,salors que le prix du 
nickel subissait une hausse. Les forages de 
prospection et le fon~age de puits avaient revele 
la presence dun gisement d1environ 460 kt de 
minerai, dlune teneur de 3,3 po~r cent de nickel 
et de 0,S1 pour cent de cuivre. L'acqut st tton 
du capital social de la North Rankin Nickel Mines 
Limited par la Mogul Mining Corporation avait 
marque le debut de la production en 19561 °. 
La duree de vie maximale du gisement etait evaluee 
a six ans, ou plus advenant la decouverte de 
minerai supplementaire. 

Le gouvernement n1a guere participe a la 
realisation du projet minier de Rankin Inlet. Ses 
representants n"ont impose auc une restr icti on ou 
aucun reglement partf cul ter l l . L1entreprise a 
du decider elle-meme si elle devait mettre le 
projet a execution et resoudre, seule, les proble
mes de real i sati on. Ell e s I est heurtee a des 
difficultes techniques, financieres et humaines 
qui appelaient des solutions encore inedites. Un 
expert-conseil, M. Andrew Easton, a ete charge de 
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FIGURE 2 - LE NORD CANADIEN, AU DELA DU 60e 
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resoudte 1e prob1erne du rou1 ement tres rapi de de 
1a main-d'oeuvre a 1a mine. 11 a reconmande , 
comme solution, 11embauche d'Inouits p1utot que de 
mineurs meridionaux, et slest vu confier 1a 
responsabi1ite de cette tache. A partir de 1956, 
1a societe a done entrepris de recruter des 
employes inouits dans 1es loca1ites environnantes, 
s i tuees 1e long de 1a cote et a 1 1 tnter ieur , en 
particu1ier ce11es de Chesterfield Inlet, d'Eskimo 
Point et de Baker Lake. 

Clest ainsi quIa pris naissance, a 1a mine de 
Rankin Inlet, 1a premiere experience d'envergure 
en matiere d'emp1oi remunere des Inouits dans 
1 lindustrie. E11e a remporte un succes ec1atant a 
bien des points de vue. Les Autochtones fournis
saient, apres une tres courte periode d'adaptation 
et de formati on, un rendement au moi ns ega1 a 
ce1ui de leurs homo1ogues meridionaux. 

Le plus grand beneficiaire en a ete 1a 
societe miniere, etant donne qu 'e11e a pu se doter 
d'une main-d'oeuvre re1ativement fiab1e et peu 
coirteuse , Neanmoi ns, i 1 faut soul i gner que sa 
sensibi1ite aux prob1emes sou1eves par un change
ment cu1ture1 rapide a 1argement contribue au 

de 1lexperience.succes E11e a adopte une methode 
d'embauchage par rou1ement permettant aux travai1
leurs inouits de s'habituer gradue11ement a un 

et a 11encadrementhoraire plus rigide hierarchi
que du travail a temps plein. La societe miniere 
slest efforcee, en outre, d'adopter 1es structures 
organiques correspondant a ce11e des Inouits. En 
effet, 1a p1upart des travai11eurs appartenaient a 
T' une des deux fami11es triba1es, dont 1es chefs 
ont servi de contremaitres adjoints et d'organisa
teurs au sein de 1lentreprise. 

La proportion des employes inouits dans 1a 
mine sacc rut tres rapidement. Au mois d'avri1 
1956, on embaucha que1que six chefs de fami11e. 
Des 1e mois de novembre, on comptait quatorze
Inouits parmi 1es travai11eurs. A 1a fin de 1957, 
ce nombre etait passe a p1 us de 70 et, depuis 
lors, 1a mine fournit un empl ct stable a environ 
80 hommes et a p1usieurs femmes autochtones. 
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On peut dire que la contribution directe de 
l'Administration a l'exploitation miniere de 
Rankin Inlet slest limitee au soutien des efforts 
deployes par la societe pour recruter des travail
1eurs inouits. Ainsi, les fonctionnaires ont 
encourage 13 Inouits de la region de Baker Lake a 
se rendre a Rankin Inlet, aux frais de l'ttat, 
pour tenter 1 'experience du travail minier 12. 

Les efforts de recrutement de la societe ont 
egalement ete etayes par la decision officielle de 
creer, en 1958, le Centre de readaptation Keewatin 
a Itivia, a moins d'un kilometre de la mine de 
Rankin Inlet. Le Centre d'Itivia a ete amenage a 
la hate, et a surtout servi, du moins au debut, de 
~amp d'accueil pour les Inouits obliges de se 
deplacer, principalement a cause d'une forte 
diminution de la population de car ibous , plutfit 
que de centre de readaptation13. 

Les Inouits nlont pas tous reussi a s'accli
mater a ce genre de travail. D'abord, certains 
avaient accepte un emploi a la mine de Rankin 
Inlet comme moyen tout temporaire d'arrondir leurs 
revenus provenant de la chasse et du pie
geage14 . 0 I autres ont qui tte cet emploi parce
qu'il leur etait impossible d'accepter la disci
pline de l'environnement industriel, ou de sly 
adapter. Onze des 13 Inouits de la region de 
Baker Lake y sont retournes moi ns d I un an apres 
leur ar r ivee a Rankin Inlet. En consequence,
l'administration locale ne sest pas montr ee 
tellement disposee a encourager la venue d'autres 
Inouits a la mine15. 

Bien que l'Administration federale ne soit 
guere intervenue dans 1 'exploitation de la mine de 
Rankin Inlet, ses fonctionnaires ont toujours ete 
conscients de 1 1 importance de cette entreprise. 
11 s y ont envoys des chercheurs pour etudier les 
repercussions de l'exploitation miniere sur la 
population autochtone. Ces scientifiques ont mis 
en relief plusieurs aspects moins louables du 
programme de recrutement d'Inouits. Par exemple, 
on formait ces derniers strictement comme mineurs, 
et non comme ci toyens . La soc i ete mi ni ere ne 
s lin teres sa i t qui aceux qui eta ient t ravaill eur s , 
cooperat t fs et sobres. Par contre, ceux pour qui 
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l'adaptation se revelait pl us difficile etaient 
rejetes de la collectivite16. 

L'industrialisation a donc eu des repercus
sions sur les traits constitutifs de la collecti
vi te et les traditions inouites. La situation a 
ete aqqravee par le fait que la region de Rankin 
Inlet ne se pretait pas au mode de vie tradition
nel. Avant l'ouverture de la mine, les reserves 
de gibier ne repondaient aux besoins que d'un 
petit camp inouit non permanent17. Elles se 
sont amenuisees encore lorsque debuta l'exploita
tion miniere 18. 

Le village de Rankin Inlet n'a pas ete con~u 
dans le but de servir de col l ecttv t te modele. On 
y trouvait trois groupes d'habitations distincts, 
dont deux avaient ete amenages par la societe 
miniere. Le premier etait reserve aux employes
blancs et le deuxieme, moins luxueux, aus Inouits 
et a leurs familles. Le troi s i eme comprenait des 
habitations de style "bidonv"ille" construites par 
d'autres Inouits venus s'installer a Rankin 
Inlet19. Vers 1958, la population inouite de 
ces deux derniers groupes d'habitations s'elevait 
a 332 habitants20. 

On avait entrepris le recrutement et le 
demenagement des Inouits sans beaucoup de planifi
cation ou de preparation. 11 n1est donc pas 
surprenant que certains problemes sociaux en aient 
r esul tee Les parol es d I un Inoui t ayant grandi a 

"C 1estRankin Inlet illustrent bien ce fait: en 
1959 que rna famille est venue s'installer dans la 
localite car mon pere alait travailler a la mine. 
Nous avons appri s que beaucoup d I autres Inoui ts 
avaient egalement ete engages comme mineurs. 
Lorsque nous sommes arrives a Rankin Inlet, le 
paysage qui s'offrait a nos yeux semblait sortir 
tout droi t d I un western. On voya it 1es gens se 
battre dans la boue lorsqu'ils avaient perdu la 
tete sous 1 'effet de l'alcool" 21 

Avec le temps, les Autochtones ont trouve , 
soi t pa r eux-memes ou avec 1 I aide des foncti on
naires, la solution ~ un bon nombre des problemes 
d'adaptation ~ leur nouveau milieu, au travail 
industriel et a l'economie salariale. A ce 

-
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momerrt-Tji, toutefois, 1e gisement initial etait 
dej a presque epui se. Les efforts de prospecti on 
dans 1es environs sont restes infructueux et 
11exp1oitation miniere a cesse comp1etement en 
septembre 1962. 

Certaines donnees sur 11importance probable 
du gisement et 1e rythme d'extraction avaient ete 

de 11exp1oitationpub l l ees au debut de 1a mine. 
Les travai11eurs inouits n'ont cependant pas ete 
tnf'ormes , lors de leur recrutement, de 1a courte 
duree de vie prevue pour 1a mine 22. En 1958, 
1es chercheurs du secteur public disaient qu1eux
memes line connaissaient pas 1a duree prevue des 
a<;tivites en cours" 23. Deux ans plus tard, 
1es fonctionnaires et certains travai11eurs 

rendu compte que 11exp1oitation deinouits se sont 
1a mine cesserait probab1ement apres quelques 
annees , C1est seu1 ement lorsque 1a fermeture de 
1a mine fut devenue imminente que 1e ministere des 
Affaires du Nord et des Ressources nationa1es 
s'interessa ser ieusement aux prob l emes qu 'a11ait 
susciter 1a disparition de 1a seu1e source de 
revenus du village. On tint des reunions extra
ordinaires a Ottawa et a Rankin Inlet, mais aucune 
precaution n'avait ete prise anterieurement et, au 
moment de 1a fermeture de 1a mine, on n'avait 
encore trouve aucune solution. 

Les Inouits ont du faire face a de serieuses 
diff tcul tes durant 1es premieres annees qui ont 
suivi 1a fermeture de 1a mine. Pour ce groupe 
d'Autochtones, e11e etait devenue 1a principa1e 
source de revenus. I1s avaient reussi a s'adapter 
a un empl oi industrie1 et etaient devenus 
dependants de leur sa1aire. Certains d'entre eux 
ont tente de retourner a leur ancien mode de vie. 
Cependant, 1 'insuffisance des ressources en gibier
dans 1a region faisait obstacle a ce retour aux 
activites traditionne11es. Apres 1a fermerture de 
1a mine, 1e ministere des Affaires du Nord et des 
Ressources nationa1es s'effor~a de trouver des 
moyens pour creer de nouveaux emp1ois 24. 

11activiteMa1heureusement, 1a reorientation de 
economique a pris p1usieurs annees , Entre-temps, 
1a p1 upart des habitants de Rankin In1 et ont eu 

a 11assistance socia1e.recours 
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J. Kusugak resume ainsi la reaction des 
I noui ts aux repercus s ions de 1a fermeture de 1a 
mine: 

"Les Blancs ont commence a partir, mais il 
etait impossible pour les Inouits de 
retourner a 1eurs terri toi res et campements 
d'origine. Ils devaient demeurer a Rankin 
pour de bon. Les travail leurs sociaux de 
1 IAdmi ni strati on sont arri ves et une lourde 
tache les attendait. 

Avant l'ouverture de la mine, les Inouits 
ignoraient combien de temps dureraient leurs 
emplois. Peut-~tre ne seraient-ils tout 
simplement pas venus s'etablir dans la 
local ite s Iil s avaient su que la mine ne 
resterait ouverte que cinq ans. Ils slaper
cevaient maintenant quia cause de cette mine, 
a cause des entreprises des Blancs, les 
animaux, leur principale source de nourri
ture, avaient disparu. 

La fermeture de la mine etant chose faite, 
les habitants de Rankin Inlet, l aisses sans 
empl oi, ont ete forces de s Iadonner a des 
acti vi tes qu i ne 1eur convenai ent pas. Avec 
1e temps, i 1s se sont habi tues a 1a regi on, 
et leur amertume slest quelque peu 
dissipee25". 

Malgre sa courte vie ainsi que les boulever
sements et les pertes quia entraines sa fermeture, 
l'exploitation miniere de Rankin Inlet a ete une 
exper i ence enr i chi ssante , Ell e a montre qu Ii 1 
etait possible de mettre au point des methodes et 
des techniques propres a l'exploitation mtniere 
dans l'Arctique, et que les Inouits peuvent 
s Iadapter au travail remunere et fournir un 
rendement egal a celui des travailleurs meri
dionaux. Mais, plus important encore, elle a 
montre clairement que, pour eviter de graves 
problemes, il faut absolument planifier l'elabora
tion et la realisation de ce genre de projets dans 
les moindres details. L'exploitation de la mine 
de Rankin Inlet ayant fraye la voie, il est 
naturel que 1 Ion ait fait quelques erreurs. 
Malheureusement, on aurait pu eviter bien des 

29 



---------------------------------~~-~~-

prob l emes , ou au moins les amoindrir, si lion 
avait essays veritablement de prevoi r les dif
ficultes qui pouvaient surgir. 

Clest par pure coincidence que le projet de 
Ran kin In1eta servi d I act ion- pi 10 te . I1 s I agi s
sait dlabord et avant tout dlune entreprise 
mini ere a but 1ucrati f, concue et mi se en oeuvre 
de fa~on a reduire le plus possible les debourses 
de la societe exploitante. A cause de la materia
l ite des interets de cette derniere et du peu de 
participation des autor i tes publiques, les conse
quences economiques, ecologiques et sociales a 
long terme de 11 entrepri se nI ont pas recu suffi
samment dlattention au moment de la decision 
itiitiale ou de la mise en oeuvre des solutions 
ponctuelles qui ont car acter i se la breve per lode 
dlexploitation de la mine. Les Inouits, et 
indirectement les contribuables canadiens, ont dO 
payer t res cher 1 I absence die val uation pre1imi 
naire des repercussions a long terme de llexploi
tation de la mine de Rankin Inlet, et nlont pu se 
preparer en consequence. 

2. La mine de plomb et zinc de Pine Point 

Par sa nature, le projet de Pine Point differait 
considerablement de llaventure ephemere de Rankin 
Inlet. Neanmoins, sur le plan de llexploitation,
la mine de Pine Point slest revelee une entreprise 
de grande envergure, ayant des repercussions 
economiques importantes. Elle a su attirer 
T'attent ton du gouvernement, qui a part ic tpe de 
fa~on substantielle a cette realisation. En 
consequence, les l ecoris qui slen sont degagees ne 
peuvent etre les memes que celles de Rankin 
Inlet. 

Les affleurements de plomb et zinc de la 
region de Pine Point (figure 2) ont ete Ja l onnes 
des 1898. Durant les annees 1920, on a procede a 
quelques travaux de prospection; cependant, le 
projet de Pine Point n'a vraiment demar re cuen 
1948, date a laquelle le gouvernement federal 
accorda un permi s excl usif de prospecti on et de 
mise en valeur des ressources minieres de la 
region a un groupe de societes dirige par la 
Consolidated Mining and Smelting Company {Cominco 

30 



--

p 

- filiale du Canadien Pacifique}. La societe 
Cominco et ses associes ont fonde la societe Pine 
Point Mines L"imited en 1951, et l'ont chargee de 
la prospection et de l'exploitation des gisements 
de Pine Point. A la fin de 1954, la societe avait 
decouvert des reserves de minerai prouvees ou 
probables de dimensions suffisantes pour justifier 
l'exploitation a ciel ouvert, a grande echelle, 
sous reserve de 1a mi se en place de moyens de 
transport des concentres a un coat raisonnable. 

A cette epoque, la zone s'etendant au sud du 
Grand lac des Esclaves etait desservie, lorsque 
les eaux etaient libres de glaces, par la voie 
navigable du Mackenzie, a partir du terminus 
ferroviaire de Waterways {Alb.}. On utilisait 
aussi la route permanente du Mackenzie, terminee 
en 1949, qui allait du terminus ferroviaire de 
Grimshaw {Alb.} jusqu'a Hay River {T.N.-O.}26. 
La societe Cominco estimait qulaucun de ces modes 
de transport n'etait utilisable ou ne convenait au 
transport des concentres de Pine Point. Elle 
eta it meme d I avi s que seul un raccordement ferro
viaire de la mine au reseau meridional pourrait 
permettre la realisation du projet27. 

La societe Cominco decida toutefois de ne pas 
construire elle-meme la voie ferree necessaire au 
transport des concentres, en depit de l'envergure 
et de la richesse du gisement de Pine Point, et de 
son propre statut de filiale du Canadien Pacifi
que. Etant donne que lion ne comptait pas encore 
sur le minerai de Pine Point pour alimenter la 
fonderie de la Cominco, a Trail {C.-B.}, cette 
fi rme pouvait prendre 1e temps necessa i re a per
suader l'Administration federale de construire un 
tron~on de voie ferree jusqu'a Pine Point28. 

L I Admi ni strati on feder ale se 1ai ssa fac i 1e
ment persuader. En effet, dans un memo i re qu'il 
adressait a la Commission royale d'enquete sur les 
perspectives economiques du Canada, M. R.G. 
Robertson, alors commissaire des Territoires du 
Nord-Ouest, fit connaitre presque immediatement le 
consentement d'Ottawa29. Ce memoire contenait 
deja la plupart, sinon la to ta l t te , des arguments 
en faveur du fi nancement pa r 1 1 Etat de 1a cons
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truction d'une voie ferree atteignant le Grand lac 
des Esclaves. 

M. Robertson soutenait qu'en plus de 
desservir la mine de Pine Point, cette liaison 
ferroviaire rendrait toute une nouvelle region 
accessible au developpement economique. Le chemin 
de fer reduirait les frais de transport, stimu
lerait la prospection miniere dans les T.N.-O., 
favoriserait l'agriculture et 1'exploitation 
forestiere dans le Nord de l'Alberta, et ameliore
rait 1 1 acces aux regi ons du Nord aux f"j ns de 1a 
defense du Canada et de 11 Amer i que du Nord. M. 
Robertson s'inquietait egalement du declin de 
1 'economie et des moyens de subsistance tradition
nels des Autochtones, cause par la diminution du 
prix des fourrures, la rarefaction du gibier (en 
particulier des caribous) et 1'accroissement de la 
population autochtone. Selon lui, a moins quon 
ne les adapte rapidement au travail remunere, en 
parti cul ier dans 1a constructi on, 1es mi nes et 
l'exploitation forestiere30, ils pourraient
devenir tres dependants de l'assistance de l'ttat 
et incapables de preserver leur mode de vie autar
cique et de demeurer productifs. M. Robertson n'a 
fait aucune mention d'une solution viable autre 
que l'adaptation au travail remunere de type 
courant, et nay a peut-etre meme pas pense. 

L'Administration federale ne passa pas 
immediatement a l'action, en raison de la contro
verse soulevee par le choix du trace le plus 
appropr te. On crea une commission royale pour 
etudier les diverses poss tb t l t tes , Elle depose 
son rapport en juillet 196031 et, en 1961, le 
Parlement approuva la construction de la voie 
ferree. Un accord fut conclu a cet effet avec la 
societe Pine Point Mines Limited, prevoyant une 
mise de fonds federale de 86,25 M$ pour la cons
truction d'une voie ferree reliant Grimshaw (Alb.) 
a Hay River, sur le rivage du Grand lac des 
Esclaves, et rejoignant Pine Point a l'aide d'un 
embranchement. De son cote, la societe slenga
geait a assurer le transport d'au moins 215 kt de 
concentres de minerai chaque annee, et a verser un 
montant n' excedant pas 20 mi 11 ions de doll ars au 
Canadien National, au cours d'une per iode de 10 
ans32• 
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l ionBien que ait invoque une mul titude de 
raisons pour promouvoir et justifier la construc
tion du chemin de fer du Grand lac des Esclaves, 
sa realisation visait surtout a faciliter 
l'exploitation de la mine de Pine Point. Chose 
certaine, le chemin de fer n'aurait pas ete 
construit sans projet d'exploitation du gisement 
de Pine Point. Outre le chemin de fer colrtant 
86,25 M$, l'Administration a egalement fait 
construire, au coiit approximatif de 2,65 M$, une 
route entre Hay River et Pine Point (pour 
r accorder Pine Point a 1a route du Mackenzi e) , 
ainsi qulune centrale hydroelectrique au cout 
d'environ 9,12 M$, sur la riviere Taltson. L'Etat 
a, de plus, verse plus de 1,1 M$ pour l'amenage
ment du perimetre urbanise. Le Canadien National, 
de son cote, a investi environ $4,35 M$ dans 
l'achat de wagons spec taux pour transporter les 
concentres de plomb et zinc de Pine Point33• 

Certaines de ces installations ont ete utiles 
a d'autres quia la mine de Pine Point, et les 
frais assumes par l'ttat ont ete compenses en 
partie par le versement de droits d'utilisation, 
le remboursement de capital et le paiement
d I tmpots , Toutefoi s , il ne fa i t aucun doute que 
la societe exploitante a tire un profit consi
derable de la mise en place d'infrastructures de 
transport grace a la munificence de l'Etat. 

Le fisc exempta aussi la societe exploitante
du pa iement des tmpots sur 1es benefi ces qu I ell e 
realiserait au cours des trois premieres annees de 
production34• Durant cette periode, elle 
exploita des depots exceptionnellement riches de 
minerai de plomb et zinc d'une teneur comb tnee 
d'environ 50 pour cent35• Selon un repre
sentant du ministere des Affaires indiennes et du 
Nord: 

liLa mise de fonds totale de la societe, y 
compris la somme de 16 M$ affectee a 
1 1 agrandissement de 1a mine et de 1 1 atel ier 
de traitement entre 1967 et 1970, s'eleve a 
40 M$. Toutefois, le montant des ventes 
depuis 1965, debut officiel de l'exploitation 
de la mine, s'elevait a la fin de 1969, a 
environ 220 M$ et le flux net des liquidites 

33 



1 

~'
, I'••.,.,',.! 

non actualise (avant dividendes) aurait 
atteint environ 75 M$ apres cinq ans d'ex
ploitation ll36 • 

En depit des arguments invoques par M. 
Robertson en faveur de la participation de l'ttat 
a ce projet qui allait creer des emplois remuneres 
pour les Autochtones, et mal qre l'intention de 
mettre le chemin de fer du Grand lac des Esclaves 
au service de toute la region, l'Administration 
federale n'a guere agi au cours des premieres 
annees pour assurer une meilleure repartition de 
ses avantages 37. Peu apres 1970, le profes
seur Paul Deprez, du Centre des etudes sur le 
peuplement, a 1 'Universite du Manitoba, fut charge 
p~r le ministere des Affaires indiennes et du Nord 
IId 'evaluer les repercussions de la participation 
f i nanc ter e du secteur federal [au projet de Pine 
Point l sous forme de debouches offerts aux 
Autochtones et de retombees economiques du projet
dans la region". M. Deprez decl ar a que "bien que 
les administrations federale et territoriale se 
soient montrees tres munificentes pour satisfaire 
les moindres besoins de la societe miniere, elles 
ont ete considerablement plus reticentes pour
fi nancer des proj ets qu i auraient permi s a toute 
la region de profiter des retombees de l'exploita
tion de la mine de Pine Point ll38 • 

M. Deprez donne comme exemple de cette 
reticence le retard de l'Administration a entre
prendre la construction d'une route entre Fort 
Resolution et Pine Point. Si cette route avait 
ete terminee au moment de l'ouverture de la mine, 
elle aurait encourage les Autochtones habitant a 
Fort Resolution a chercher du travail a Pine Point 
et a le garder, et leur aurait permis d'exploiter 
avec succes des entreprises locales au service de 
la mine (telle une cooperative de bois d'oeuvre). 
Au chapitre des objectifs d'expansion regionale et 
d'emploi des Autochtones, il semble que le gouver
nement ait erre en accordant un soutien incondi
tionnel au projet de Pine Point, dans la 
conviction qu1une grande action de mise en valeur 
des richesses naturelles et la mise en place d'une 
infrastructure de transports auraient inevitable
ment des incidences etendues et favorables sur 
l'economie de la region concer nee , Par conse

34 



p 

quent, il n'a guere fait d'efforts, au cours de la 
phase de constructi on et des premi eres annees de 
production, pour encourager ou forcer la societe ~ 
elaborer et ~ realiser son projet en fonction des 
objectifs d'expansion regionale et d'emploi des 
Autochtones39. 

A la fin des annees 1960, l'Administration 
federale entreprit de promouvoir l'emploi 
d'Autochtones ~ la mine de Pine Point grace ~ des 
programmes de logement et de formation profession
nell e mi s sur pied avec 1a coll aborati on de 1a 
societe. Malgre la mise en route tardive de ces 
efforts, le manque de coordination et 1 'insuf
fisance de planification, la proportion des 
travail leurs autochtones dans les effectifs de 
Pine Point est passee de 4,6 pour cent en 1967 ~ 
17,0 pour cent en 1970. Toutefois, vers juillet 
1975, cette proporti on eta i t retombee ~ 7,2 pour
cent40. 

L'Administration federale s'effor~a ensuite 
d'encourager le traitement metallurgique des 
concentres ~ Pine Point meme. En 1966, preoccupee 
par l'expansion regionale et la recuperation des 
avantages economiques que 1 'exportation des 
concentres de Pine Point procurait aux fonderies 
etrangeres, elle chargea la societe Canadian 
Bechtel Limited d'etudier la faisabilite de 
, 'erection d'une fonderie ~ Pine Point meme. Dans 
son rapport, cette firme se pronon~a contre 
1 'extracti on des metaux des concentres sur 1es 
lieux41. Par la suite, une etude maison fut 
menee par le mint stere des Affaires indiennes et 
du Nord. Le rapport qui en decoul a mettait en 
doute certains aspects de l'etude de la societe 
Canadian Bechtel, mais il concluait lui aussi que 
, 'exploitation d'une fonderie a Pine Point serait 
peu rentable42 

Le projet de Pine Point a ete propose, 
approuve et mis en oeuvre avant la prise de 
conscience publique des problemes d'environnement. 
11 n'l a done guere lieu d'etre surpris du peu
d'interet accorde aux repercussions ecologiques 
que pourrait avoir 1 'exploitation miniere ou 
1 'activite extensive de prospection encouragee par 
les profits de cette derniere. 
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L1environnement a ete fortement endommage par
les travaux associes directement ou indirectement 
a llexpansion de la mine. Lorsque 1 Ion croyait a 
1a presence de mi nerai dans une regi on, on 1a 
quadrillait par des cheminements de prospection 
geophysique ouverts sans trop se soucier de l'en
vironnement, ni des consequences economiques pour
les trappeurs autochtones dont les rondes de 
piegeage se trouvaient desorganisees. 

Les degats ecologiques les plus graves ont 
resulte directement de l'exploitation de la mine. 
Des que llexcavation a ciel ouvert eut atteint la 
nappe phreatique, il fallut pomper constamment 

.1 leau d'exhaure afin de poursuivre les operations. 
Ce pompage excess if a enl eve tant d I eau que 1a 
nappe phreatique a baisse. Les arbres qui 
puisaient a cette couche aquifere sont devenus 
chet i f s ou sont morts. Cette deshydretation du 
sol causee par l'exploitation a deteriore les 
boi ses dans un rayon all ant jusqu I a 50 km de 1a 
mine43• 

Des methodes inefficaces de stockage des 
schlamms ont egalement cause des dommages ecologi
ques. Selon une etude entreprise en 1971 par
Environnement Canada, III 'analyse de ces methodes a 
revel e que 1es effl uents de 1a mi ne eta ient en 
train de polluer une grande superficie de moskeg. 
On a attr ibue ce desastr e a 1 1 ineff tcac t te des 
bassins de decantation des eaux de traitement du 
minerai en periode de forte activite de l'atelier 
de concentration, ou de ruissellement 
excessif ll44. 

Sur le plan de llenvergure, de la rentabi
lite, de la viabilite a long terme et de l'impor
tance de l'aide de l'[tat, llexploitation de Pine 
Point a depa sse de loin l'entreprise min ter e 
precedente de Rankin Inlet. Neanmoins, la parti
cipation de 1 I[tat a la realisation du projet de 
Pine Point a conduit a peu pres aux m~mes conclu
sions que celles tirees de llentreprise de Rankin 
Inlet. L'exploitation de cette derrrier e mine a 
montre que, sans planification preliminaire et 
sans surveillance par les autorites publiques des 
methodes d'exploitation des ressources naturelles 
et de la f acon dont on y met fin, elle pouvait 
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avoir de graves repercussions sur 1a population de 
1a region concernee. L'experience de Pine Point 
montra, de son cote, que 1a forte participation 

de 11Etatf i nanc iere ou autre a 1a mise en place
des infrastructures ne garantissait nu11ement 
11expansion 11emp10ide des Autochtones ou 1a 
realisation des objectifs d'expansion regiona1e, 
meme quand i1 s'agissait d'entreprises extremement 
importantes et rentab1es. 

Comme M. Deprez 1e sou1ignait, "T' economte 
d'une~r~gion peut prendre de 11expansion sans que 
1a reqron e11e-meme en profite ll45• 11 est 
possible que, par ses mises de fonds, 1e gouverne
ment ait vou1u faire profiter 1a region, et en 

de 11exp10itationparticu1ier 1es Autochtones, de 
1a mine de Pine Point. Neanmoins, i1 a d'abord 
commence par 1a mise en valeur des ressources. Ce 
n I est que p1 us tard qu Ii 1 s Iest eff'orce de 

11embauchagepromouvoir des Autochtones, mais 
apparemment i1 etait deja trop tarde L'Adminis
tration n'etait pas en mesure de mener a bien 1e 
vaste ensemble de programmes precis et coordonnes 

11emp10iqui auraient favorise et assure de 
nombreux Autochtones46. 

En assumant 1es coilts e1 eves de 1a mi se en 
place des infrastructures necessaires a 1a mine de 

11AdministrationPine Point, a 1argement contribue 
au succes d'une des exploitations minieres 1es 
plus rentab1es du Canada. Ma1heureusement, 1a 
societe exp10itante a reco1te une trop grande 
partie des avantages, et 1a population de 1a 
region nlen a re~u qulune part trop mince. 

3. La mine de plomb et zinc d'Anvil 

La grande entreprise miniere precedant de plus 
pres 1a mise en exploitation du gisement du fiord 
Strathcona a ete ce11e d'Anvi1, dans 1a region de 
Ross River (Territoire du Yukon) (figure 2). Les 
gisements de p10mb et de zinc des environs ont ete 
decouverts et ja1onnes des 1953, rna is ce nIest 
qu Iaux a1 entours de 1965 qu Ion put entreprendre 

11aideserieusement leur exploitation. Avec de 1a 
Cyprus Mines Corp., de Los Angeles, 1a societe 
Dynasty Exploratlons Ltd., de Vancouver, avait 
decouvert un gisement contenant environ 63 Mt de 
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mi ner ai, dIune teneur combi nee de 9 pour cent en 
p10mb et zinc47. Les deux societes fusion

1 1Anvi1ner ent et creerent M"ining Corporation 
Limited (dont 60% du capital social appartenait a 
la societe etatsunienne) puis entamerent des 

11Administrationnegociations avec federa1e en 
1967. 

Cette der niere aborda 1es negociations avec 
l l tntent'ton decl ar ee de vei11er a ce que 1e projet 

11expansiond 'Anvi1 contribue a regiona1e et cree 
des emp1 oi s pour 1es Autochtones. "Le gouverne
ment souhaite que 1a mise en valeur des grands 
gisements miniers profite au maximum a 1a region 

de 11emp10i. sur 1e plan et des avantages decou1ant 
de 1 'exp10itation et du traitement du minerai. On 
ne devrait pas considerer 1e Nord canadien simp1e
ment comme une source de mati eres premieres que 
lion peut extraire sans grands avantages pour 1es 
Territoires. Le gouvernement s'attend aussi a ce 
que 1a societe exp10itante prenne des dispositions 

11emp10ispec i al es pour 1a formation et des gens 
du Yukon, et fasse 1argement appe1 a 1a population 
indienne des Territoires"48. 

L'accord concernant 1a mise en valeur du 
gisement d'Anvi1 a ete signe au mois d'aout 1967 
et montre que 1es negociateurs de 1I[tat s'etaient 
efforces de suivre leurs 1ignes directrices. 

11AdministrationSe10n 1es termes de l l entente , 
acceptait de mettre en place 1a p1upart de 
1 Iinfrastructure de transport49, de faire 

de 11e1ectriciteimplanter une 1igne de transport 
de Whitehorse jusqu'a 1a mine et a son village, et 
de fournir 1es services municipaux (eaux , egouts, 
nopt tal , ecole et poste d'incendie), ce qui 
r epr eserrte i t une immobi1isation tota1e d'environ 
23 M$, recouvrab1e en partie sous forme de droits 
d 'uti1isation. La mise de fonds de 1a societe 
eta i t d Ienvi ron 65 M$50. La grande route 
const r ui te dans 1aregion devrai t desservir 

1 1d Iautres 1oca1i tes et assurer acces a dIautres 
gisements miniers connusSl , De plus Faro, 1e 
village minier, serait ouvert a toute entreprise 

et servirait de siege pour 1 ladministraet a tous 
tion et 1es services regionaux. 11 s'ensuivit que 
1es depenses de 1I[tat relatives au projet d'Anvi1 
furent non seu1ement infer teur es , toutes propor
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tions gardees, a celles qui avaient ete consenties 
dans le cas de la mine de Pine Point, mais egale
ment moins axees sur les seuls profits de la 
societe miniere. 

L'Anvil Mining Corporation devait, en retour 
de l'aide de li Et at, accomplir un effort concret 
d'emploi des Autochtones a la mine. La societe a 
acceptf lid' embaucher des gens du pays competents , 
en particulier des Indiens et des Inouits, pour 
consti tuer au moi ns 5 pour cent de son effecti f 
total la premiere annee, puis d'elever cette 
proportion a 10 pour cent 1 'annee suivante et a 25 
pour cent au cours de la cinqui eme annee de pro
duct ton", L'Administration a promis d'etayer les 
efforts d I empl oi des Autochtones en mettant sur 
pied des programmes de formation professionnelle 
et de demenagement de la main-d'oeuvre52. 

L'accord de mise en valeur traduisait egale
ment les preoccupations du gouvernement, soucieux 
d'eviter la perte d'avantages economiques, pour le 
pays, qu i resul ter ait de 1 I exporta ti on des con
centres d'Anvil vers des fonderies etran
geres53. Il chargea la societe Anvil 
d'etudier la faisabilite de 1 'erection d'une 
fonderie au Yukon, et de lui presenter cette etude 
dans les cinq ans suivant le debut de l'exploita
tion. Advenant une conclusion favorable, et a 
condition que le gouvernement s'acquitte d'un 
certain nombre d'obligations supplementaires, 
notamment qu'il fournisse l'energie electrique 
necessaire54, la societe Anvil s'obligeait a 
construire une telle fonderie et a s'efforcer 
d'employer des Autochtones pour son exploitation. 

Par sa portee et sa determination de mieux 
faire profiter la region et les Autochtones de 
1 lent repr i se min i ere, 1 I accor d d I Anvi 1 mo nt rai t 
que les le~ons des experiences precedentes avaient 
porte fruit. Cette entreprise a neanmoins essuye 
des revers importants, en particulier en matiere 
d'embauche des travail leurs autochtones. Leur 
proportion dans l'effectif s'est elevee a environ 
10 pour cent a un moment donne, mais a bientct 
retombe a environ 1 pour cent55. Inquiet de 
cet echec et ne recevant que des explications 
contradictoires, le ministere des Affaires 

Win 
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indiennes et du Nord fit executer une etude 
speciale a ce propos. Le rapport subsequent,
pub l i e en mai 1974, soulignait la compl exi te des 
questions soulevees, mais ne proposait aucune 
solution aisee56. La difficulte semblait 
decouler largement d'un manque de sensibilite aux 
attitudes et aux aspirations des travail leurs 
autochtones dial ors ou eventuel s en matiere 
d'emplois, d'une adaptation trop exclusive du 
travailleur a sa tache et d'une tendance ubiqui
taire a "blamer les victimes du chomage" 57. 

Le projet d'Anvil a egalement permis de 
recueillir des donnees concernant l'environnement, 
lesquelles pourront servir aux entreprises subse
quentes. Tout comme a Pine Point, les act t vt tes 
de prospection mtni er e assoc iees directement ou 
indirectement a la mine d'Anvil ont nui aux acti
vites traditionnelles de chasse et de piegeage des 
Autochtones de l'endroit: "Le bassin de la Ross a 
ete ravage de la meme man iere que 11 avaient ete 
1es cours d I eau du Klondike par 1es chercheurs 
d I or. Dans ce cas-ci, 1e gouvernement federal 
(qui administrait les ressources) a delivre des 
permis de jalonnage dans des territoires ou les 
Indiens etablissaient leurs rondes de piegeage ... 
l'incompatibilite evidente des act iv t tes tradi
tionnelles et modernes sur un meme coin de terre 
commence a inquieter le ministere des Affaires 
indiennes et du Nord" 58. 

Certains probl emes ont egal ement ete causes 
par le stockage des hal des et les bassins de 
decantation des schlamms issus de l'atelier de 
traitement. De 1969 a 1975, les levees entourant 
ces bassins se sont rompues a six reprises 59. 
La pl us recente et 1a pl us importante rupture a 
occasionne le deversement de plus de 245 ML d'eau 
et de residus dans les alentours de la mine60. 
L'accord de mise en valeur de la mine d'Anvil, 
bien que plus exhaustif que les precedents, ne 
prevoya it aucune mesure pour 1a protecti on de 
l'environnement ou l'evaluation des donmages
ecologiques possibles. 

LI accord d I Anvi 1 et son app1icati on subse
quente refletent un changement important dans 
1 I approche offi ciell e des proj ets d I exp1oi ta ti on 
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mintere dans le Nord, depuis l'epuisement de la 
mine de Rankin Inlet et m~me l'ouverture de celle 
de Pine Point. Chose certaine, l'Administration 
federale a joue un role important de soutien des 
projets d'exploitation miniere et dans le proces
sus decisionnel concernant la conception et la 
realisation de ces projets. La participation de 
1 1tta t se fondait sur 11hypothese d1un apport de 
la croissance industrielle aux progres socio-eco
nomiques de la region. Mais, au moment des 
negociations relatives a l'accord d'Anvil, cette 
fa~on d'envisager les choses avait quelque peu 
change. C1est pourquoi on y a inclus des stipu
lations visant a garantir a la region et a sa 
populati on autochtone 1eur part des avantages du 
projet. 

L'exploitation de la mine d'Anvil n'a pu 
atteindre tous les objectifs vises par l'accord, 
soit a cause de lacunes de ce dernier, soit en 
raison d'un effort insuffisant d'application de 
ses dispositions, soit encore parce que les 
entreprises d'exploitation miniere ne conviennent 
pas, en general, comme instruments d'expansion 
regionale ou d'emploi des Autochtones. Neanmoins, 
1 1accord a marque 11adopt ion d1une approche pl us 
prudente et un peu plus sympathique de la mise en 
valeur des ressources du Nord canadien, et a fraye 
la voie a la nouvelle politique officiellement 
adoptee par le gouvernement dans les annees 
suivant 1970. 

C.	 LE CONTEXTE DrCISIONNEL CONCERNANT LE PROJET 
MINIER DU FIORD STRATHCONA ET LA POLITIQUE DE 
L1ETAT 

Depui s 1 1epoque de 1a trai te des fourrures et de 
la chasse a la baleine, l'exploitation des 
ressources du Nord (sauf les activites tradition
nelles des Autochtones) a ete entreprise a 
1 lavantage d'inter~ts etrangers, presque sans 
egard aux repercussions sociales, ecologiques ou 
economiques a long terme. 

Jusqu'a l'apres-guerre, l'Administration 
federale n'avait guere participe a la mise en 
valeur des territoires du Nord. C1est alors que 
son inter~t a cet egard fut eveille par la 
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necess i te evi dente d I affi rmer de f'acon plus 
visible la presence du Canada dans cette region, 
et par une prise de conscience generale du defi et 
des possibilites qu10ffrait ce dernier territoire 
vierge. Cet interet croissant pour le Nord 
canadien slest accompagne d'une meilleure percep
tion des conditions de vie des gens du Nord, en 
particulier des Autochtones, dont 1 'economie et la 
culture traditionnelles avaient ete ebranlees. 
Les efforts de llAdministration ont d1abord porte 
sur le logement, les services de sante et les 
ecoles, et ont inclus une aide financiere. 

Quelques annees avant 1960, le gouvernement 
infl echt t sa politique dessor du Nord et dec tda 
de stimuler sa croissance economique en soutenant 
llexploitation des ressources naturelles. Cette 
nouvelle approche etait clairement favorable aux 
i nterets du secteur pr tve , En fait, llttat et 
llindustrie devenaient ouvertement des parte
naires61. Pour satisfaire aux exigences de 
cette association, llAdministration federale mit 
sur pied des programmes d1encouragement a 11ex
p1oi tati on des ressources naturell es, en parti
culier des gisements miniers: aide financiere, 
exonerations d1impots, subventions a la mise en 
place d1infrastructures et soutien des act iv i tes 
de prospection. 

L1importance accordee par 1e gouvernement a 
L' expl ot te tton des ressources temof qnat t de sa 
conviction que la mise en valeur du Nord favorise
rait la croissance economique et, de ce fait, 
profiterait tant a cette region qu I au pays tout 
entier. Ce point de vue est demeure tres repandu 
et generalement inconteste jusqu1a la fin des 
annees soixante. C1est alors que plusieurs 
preoccupations conduisirent a un point de vue plus
critique sur les rapports entre exploitation des 
ressources naturelles et croissance economique. A 
llechelle nationale, nombreux sont ceux qui 
conmencerent a douter que 1es methodes uti 1i sees 
dans le passe suffiraient pour assurer aux 
Canadiens le maximum d1avantages economiques a 
court et a long termes. L"enverqure de la main
mise etrangere, llexportation massive de matieres 
premieres brutes et la rarefaction future des 
ressources epuisables furent llobjet de debats 

42 



nationaux. Les Nord-Canadiens s I inqutetatent de 
plus en plus de la perte des avantages economiques 
au profit de l'etranger, des dangers mena~ant les 
ecosystemes septentrionaux fragiles et des 
dommages deja subis, ainsi que de la gravite des 
repercussions sociales de la prospection et de 
l'exploitation des ressources dans un territoire 
appartenant toujours aux Autochtones. 

Pour apaiser quelque peu ces inquietudes
manifestes et les critiques, le gouvernement 
entreprit, a la fin des annees soixante, de 
remanier sa politique de mise en valeur du Nord. 
Les hauts fonctionnaires conclurent qu'il fallait 
lui apporter des changements, au moins sur le plan 
de son enonce. Le Conseil des ministres approuva
donc, en juillet 1971, un document exposant les 
grandes lignes d'une nouvelle politique de mise en 
valeur du Nord62• 

1

Celle-ci fut rendue publique en mars 1972. 
L'honorable Jean Chretien, ministre des Affaires 

1i ndiennes et du Nord de epoque, presenta une 
"Dec l ar at i on du gouvernement canadien sur la mise 
en valeur du Nord dans les annees 1970 11 au Comi te 
permanent de la Chambre des communes pour les 
Affaires indiennes et du Nord. Pub l i e sous le 
titre: Le Nord canadien -- 1970-1980, l'expose de 
M. Chretien demeure la base de la politique du 
gouvernement federal en matiere de mise en valeur 
du Nord. 

Dans ce document, le gouvernement indiquait 
qu'il accroitrait ses efforts visant au mieux-etre 
des gens Nord-Canadiens et a la protection de leur 
environnement, et qu'il adopterait une attitude 
plus circonspecte et plus critique en matiere 
d'exploitation des ressources boreales: ilLes gens,
les ressources naturelles et l'environnement sont 
les elements sur lesquels se fonde toute strategie 
de mise en valeur du Nord. En revisant sa 
politique l'annee derniere, le gouvernement a 
affirme que les besoins des residents de la region
etaient plus importants que l'exploitation des 
ressources, et qu I il etait essentiel de preserver 
l'equilibre ecologique ll63 • 
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Le gouver nement reconnai ssa it egal ement que 
les desir s des interesses devraient guider les 
efforts visant a leur procurer des avantages
sociaux. La nouvelle politique montrait que le 
gouvernement avait pour but, non seulement d'aider 
les gens du Nord a "at t ei ndre un niveau de vie 
plus eleve, et a beneficier d'une meilleure 
qual ite de vie et d' une pl us grande egal ite des 
chances ", mai s auss i d I attei ndre ces objecti fs en 
recourant a des moyens "competibl es avec leurs 
propres desirs et aspirations" 64. 

Contrairement a ce qu';l avait fait naquere , 
le gouvernement pla~a l'encouragement des projets 
q'exploitation des ressources epuisables au 
derni er rang de ses preoccupatt ons en matiere de 
mise en valeur du Nord. Voici, selon 11 expose 
officiel, le nouvel ordre des priorites. 11 
faudra: 

10 appliquer sans tarder des lignes de 
conduite concertees pour le progres social; 

20 maintenir et ameliorer l'environnement 
naturel, notarnment en intensifiant les 
recherches ecologiques, en ouvrant des parcs 
nationaux et en assurant la conservation de 
la faune; 

30 favoriser et stimuler la mise en valeur 
des ressources renouvelables, de l'industrie 
legere et du tourisme, en particulier 
lorsqu'il y a possibilite de creation 
d'emplois et d'expansion economique pour les 
Autochtones du Nord; 

40 encourager et soutenir des projets-cles
(qui sont essentiels pour l'intensification 
de 1'activite economique dans la region ou le 
territoire, et slaccompagnent d'avantages 
economiques et sociaux) dans la mise en 
valeur des ressources non renouvelables et 
pour lesquels la participation conjointe du 
gouvernement et de 1'industrie privee est 
generalement souhaitable; et 

50 fournir le soutien necessaire a d'autres 
projets de mise en valeur des ressources non 
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renouvelables presentant un avantage reconnu 
pour 1es res i dents du Nord et 1es Canadi ens 
en general "65. 

Dans le cadre de la nouvelle politique, les 
projets de grande envergure consideres comme 
acceptab1es sur 1es plans soci a1 et d I envi ronne
ment seraient soumis a une evaluation relativement 
rigoureuse avant que le gouvernement ne les prenne 
en consideration. En termes plus precis, la poli
tique rendait obligatoire l'evaluation preal abl e 
des repercussions economiques et sociales. "Le 
soutien gouvernemental des grands projets de mise 
en valeur, presentes par le secteur public ou 
prive, devrait se fonder sur une evaluation appro
fondie de leurs repercussions economiques et 
sociales, dans la region du Nord concernee , les 
Territoires et le Canada dans son en
semble"66• 

En gros, cette declaration de principes 
refletait la pos
le gouvernement 
d1environnement, 

ition 
face 
et 

ferme adoptee recemment 
aux questions sociales 
sa vOlonte d1etudier 

par 
et 

les 
projets d'exploitation des ressources du Nord 
beaucoup plus minutieusement que par le passe. 
Cette atti tude fourni ssa i t aux proposants et aux 
analystes du projet minier du fiord Strathcona un 
cadre officiel considerablement different de celui 
qui existait au debut de llexploitation des mines 
de Rankin Inlet, de Pine Point et d'Anv i l . Le 
contenu de la nouvelle politique indiquait que le 
gouvernement avait tire certaines le~ons des 
faiblesses regrettables de ces experiences 
anter teures , La question encore en suspens etait 
l'application pratique de la nouvelle politique 
et, s'il y avait lieu, la fa~on dont le gouverne
ment la mettrait en vigueur. La prise de 
decisions concernant le projet d'exploitation de 
la mine du fiord Strathcona allait repondre au 
moins partiellement a cette question. 
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II.	 HISTORIQUE DE LA MISE EN VALEUR DE LA MINE DU 
FIORD STRATHCONA 
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A. LES PHASES INITIALES 

Au cours de 1 1 hiver 1910-1911, deux prospecteurs, 
Albert English et Albert Tremblay, decouvrirent un 
affleurement nrlneral i se dans la region du fiord 
Strathcona. Ils faisaient partie de T' expedt tt on 
entreprise, avec llaide f inanc tere de llEtat, par 
le Capitaine J.E. Bernier, dont le navire hiver
nait a Arctic Bay. Bien que llaffleurement eilt 
ete examine de nouveau en 1937, les recherches 
ser i euses nly furent entreprises quia la fin des 
annees cinquante. En 1954, R.G. Blackadar, de la 
Commission geologique du Canada, dressa la carte 
de la region. La Texas Gulf Sulphur Company 
(maintenant Texasgulf Inc.), en se fondant sur le 
rapport de ce dernier, entreprit en 1957 des 
travaux preliminaires et jalonna des terrains 
miniers 1,2. 

Pendant les annees soixante, la societe Texas 
Gulf effectua divers autres travaux de fa~on 
sporadique, tout en se montrant tr es optimiste 
quant au volume du gisement de minerai, et a sa 
teneur en metaux. Se1on un rapport du mi ni ster e 
des Affaires indiennes et du Nord, "Des cadres de 
cette entreprise decl ar a tent , en 1964, que T' ex
traction du minerai du fiord Strathcona, dlune 
teneur moyenne combinee de pres de 20 pour cent de 
plomb et d'argent (ou leur equivalent net), 
pouvait etre rentable et que, dlapres leurs cal
culs, ce gite en renfermait plusieurs millions de 
tonnes. En 1967, le directeur du projet 3stimait 
la quant i te de minerai accessible a 15 Mt" . 

En 1969, la societe Texas Gulf entreprit une 
etude geologique complete des terrains miniers du 
fiord Strathcona. Apres le transport par mer 
d'une importante quantite de materiaux et d'equi
pement jusqu'a l'emplacement de la mine, la 
societe realisa un programme dlechantillonnage en 
masse et si gna1a 1a presence d I un gi sement 
contenant environ 16 Mt de minerai, d'une teneur 
combinee de 16 pour cent en plomb et zinc4. 

Le programme de delimitation fut realise avec 
l'aide des habitants d'Arctic Bay, un village 
inouit situe a environ 27 km de la mine. Selon un 
rapport redige en novembre 1969 par l'agent local 
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de l'Administration, on comptait, a ce stade des 
travaux, 24 mineurs et autres travail leurs 
specialises de race blanche et 10 Inouits. Le 
salaire horaire des mineurs blancs atteignait 3,50 
$, plus une prime qui portait leur salaire mensuel 
moyen a environ 2 400 $. Les travail leurs inouits 
toucha ient 1,75 $ de 1 1 heure et ce taux eta it 
majore de moitie pour les durees excedant 48 
heures par semaine. Le contremaitre adjoint 
inouit recevait 2 $ de l'heure. Le rapport 
soulignait egalement que les travailleurs blancs 
habitaient des maisons de bois prefabriquees a 
proximite du gisement tandis que les travail leurs 
inouits et leurs familles vivaient a part, peut
etre volontairement, dans des abris etablis sur 
une plage du fiord Strathcona. Deux des familles 
inouites habitaient des maisons de bois prefabri
quees ; 1es huit autres 1ogeaient dans des tente s 
chauffees par des poeles au mazout et eclairees a 
1 1 ai de de 1anternes Col eman. Selon 1 1 auteur du 
rapport, ces habitations etaient "surpeuplees, 
mais assez chaudes". La societe Texas Gulf 
fournissait aux travailleurs inouits le repas du 
mi di et du soi r a 1a canti ne de ce camp, un peu 
d'essence pour les motoneiges, du combustible, de 
la grosse toile et du contreplaque supplementaires 
pour les tentes, et quelques denrees fraiches pour 
l'alimentation de leur famille. Fait peu surpre
nant, le camp n'etait pas approvisionne en eau et 
en combustible, et les ordures menageres n'etaient 
pas ramassees. L'eau douce provenait de la glace 
prelevee dans la riviere ou dans des icebergs 
avoisinants. Le magasin d'alimentation et d'ap
provisionnement le plus proche etait situe a 
Arctic Bay5. 

Dans une communication ulterieure, l'adminis
trateur regional de la region de Baffin affirmait 
que les sal aires verses par la societe Texas Gulf 
aux travailleurs inouits (soit de 1,75 a 2$) 
etaient les plus bas de cette region. A titre de 
comparaison, il soulignait que l'Administration 
des Territoires du Nord-Ouest payait ses travail
leurs occasionnels {maries} d'Arctic Bay de 3,71 a 
3,81 $ de 1 1 heure et que ceux de Re so1ute rece
vaient de 2,45 a 3,15 $ de l'heure, outre 50US les 
avantages sociaux et 3 repas par jour. Il 
soulignait egalement 1 'insuffisance du logement et 
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des services, l'eloignement d'un magasin et la 
difficulte d'acc~s ~ l'ecole. 

Bien qu'elles ressemblassent ~ celles des 
camps de chasse inouits, l'administrateur regional
considerait ces conditions comme intolerables, et 
i nj ust i fi ees dans 1e cas dIun emploi au servi ce 
dIune societe mini~re. 11 etait particul i~rement 
mecontent que la Direction de la promotion econo
mique du mintster e des Affaires indiennes et du 
Nord, ~ Ottawa, eOt omis d'informer le bureau 
regional des activites de la societe Texas Gulf et 
qu'il en ait ete averti par la lecture du rapport
de l'agent local de l'Aclm"inistration. 11 termi
nait en disant: "11 est evident que notre bureau 
devrait, ~ l'avenir, participer ~ la mise en 
oeuvre de tout projet de developpement interessant 
les habitants de la region. Nous avons la charge 
de 1'administration coordonnee de la region de 
Baffin et, en particulier, de veiller au bien-etre 
general des Esquimaux qui y habitent. Actuelle
ment, il nous est impossible de remplir notre 
tache, car nous ne pouvons pas contacter di recte
ment les societes d'exploitation mi ni er e , et les 
fonctionnaires federaux participant aux entretiens 
d'Ottawa paraissent ne s'interesser quia l'exploi
tati on des ressources naturell es, sans etre 
conscients de ses repercussions sur la population
local e... Sans une planification soigneuse, tout 
projet pourrait aisement constituer une autre 
experience desastreuse pour le peuple esquimau et 
avoir des consequences encore plus graves que par 
le passe" 7 

Ainsi, dans deux rapports rediges avant meme 
que l'exploitation de la mine du fiord Strathcona 
ne fOt certa i ne, de vi gil ants foncti onna ires 
locaux et regionaux attiraient l'attention sur les 
repercussions sociales possibles d'un tel projet, 
et sur 11 "importance dIun effort dIi nformati on et 
de consultation au niveau regional. 

En 1970, la societe Texas Gulf entreprit la 
mise en valeur de ses terrains miniers du fiord 
Str athcona. Ell e effectua des etudes prel imi
naires des aspects economique et technique de 
l'exploitation, et entama des negociations avec le 
mtnts tere des Affaires indiennes et du Nord pour 
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obtenir un permis d'exportation de minerai 8. 
Cependant, la societe Texas Gulf ne se montrait 
guere pressee de faire accepter sa proposition de 
mise en valeur; et, dit-on, elle ne semblait pas 
vouloir se conformer aux exigences administratives 
concernant 1 'emploi des Autochtones boreaux9. 
L'hesitation de cette societe etait largement 
attribuable au probl eme du transport du minerai: 
"Nous nous sommes rendu compte que les acheteurs 
de concentres et les investisseurs dans la societe 
exploitante verraient d'un mauvais oeil la limita
tion a une seule per lode de l'annee du transport 
des concentres vers le Sud" 10• 

Au lieu de poursuivre ses efforts d'obtention 
d'un permis d'exportation, la societe Texas Gulf 
accuei 11 it 1es proposi ti ons d' autres entrepri ses 
pour la mise en valeur de la mine du fiord 
Strathcona. En aofrt 1972, la societe annonca 
qu1un accord avait ete signe avec la firme Mineral 
Resources International Limited de Calgary. Le 
contrat transferait la propriete du fiord 
Strathcona a cette der nier e , qui verserait a la 
societe Texas Gulf 35 pour cent des benefices nets 
de la mine apres recouvrement du cout des travaux 
preparatoires 11• 

B. L1ETUDE DE FAISABILITE 

En aout 1972, le cabinet Watts, Griffis & McOuat 
Ltd. entrepr it une etude de fa i sab i 1i te de T' ex
PTOitation du gisement du fiord Strathcona. Les 
consultants et leurs experts etudierent les divers 
aspects du projet, examinerent avec les fonction
naires federaux 
administratives 
aide de l'Etat, 
rapport. 

et territoriaux 
et la poss tb i l i te 

et redigerent 

les exigences 
d'obtenir une 
ensuite leur 

La premiere mesure decidee par la societe et 
les consultants fut la realisation de nouveaux 
travaux de forage et d'echantillonnage pour 
determiner plus exactement la quantite de minerai 
present dans 1e gi sement du fi ord Strathcona, et 
sa teneur en metaux. Vers la fin d'aout 1972, les 
consultants et leurs ingenieurs-conseils visi
ter ent la region dans le but de se familiariser 
avec les conditions regnantes. Selon les archives 
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d'Arctic Bay, le consultant en chef, Graham 
Farquharson, rendit ~galement une courte visite ~ 
cette collectivit~. Toutefois, rien n'indique que 
ces consultants aient v~ritablement inform~ la 
population d'Arctic Bay lors de leur passage dans 
cette r~gion. Ce n1est que plus tard, en f~vrier 

et en aout 1973, que les consultants, accompagn~s 
de fonctionnaires, tinrent deux reun ions 
officielles ~ Arctic Bay12. 

Ces r~un ions n I eurent que des repercussions 
minimes sur le contenu de l'~tude de fa t sabt l i te 
laquelle, par contre, fut fortement influenc~e par 
les contacts suivis et les discussions fr~quentes 
des consultants avec les fonctionnaires, surtout 
avec ceux du mtnis ter e des Affaires indiennes et 
du Nord. L'Administration des Territoires du 
Nord-Ouest, (et part tcul ter ement son departement 
de 1 'Industrie et de 1 'Expansion et le Secr~tariat 
de T'Execut l f ) , le mtn i ster e f~d~ral des Trans
ports, (plus part tcul ter ement l'Agence des trans
ports dans l'Arctique), la Soci~t~ centrale 
d I hypotneques et de 1ogement, 1a Commi ss ion 
d'~nergie du Nord canadien, le Conseil de la 
conservation des eaux des Territoires du Nord
Ouest, la Commission g~ologique du Canada et le 
min i ster e f~d~ral de l'Environnement (antenne de 
Yellowknife) jouerent un role accessoire13. 

De nombreuses rencontres avec 1es represen
tants de l' Etat servi rent ~ informer 1es consul
tants (et 1a soci ~t~ Mi nera1 Resources Interna
tiona1) au suj et des programmes, des subven ti ons, 
des prets et d'autres services administratifs dont 
la firme pourrait se pr~valoir. Toutefois, 
quelques-unes de ces r~unions permirent ~galement 
de lui communiquer les exigences non impos~es par 
1a 1oi, rna i s decoul ant des or i enta ti ons et des 
pr tor i tes choisies par le gouvernement. La plus 
i mportante de ces rencontres entre 1es represen
tants de la soci~t~ Mineral Resources Interna
tional, les consultants, le ministre et d'autres 
fonctionnaires du ministere des Affaires indiennes 
et du Nord eut lieu des la premiere phase de 
1 '~tude de faisabilit~. La soci~t~ d'exploitation 
avait suppos~ qu'elle pourrait extraire le minerai 
du fiord Strathcona au rythme le plus rentable, ce 
qui ~puiserait les r~serves prouv~es que l'exten
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sion de la vie de la mine permettrait d'accroitre 
les avantages dont benefic ierai t la population.
Donc, des cette rencontre avec 1es representants 
de la societe d'exploitation et les consultants, 
ces fonctionnaires indiquerent clairement que 
L'Ete t n I accorderait d' aide particul iere a cell e
ci (p, ex., pour 1 I infrastructure) que si elle 
adoptait un rythme d'extraction assurant a la mine 
une duree minimale de quinze ans14 . 

Les fonctionnaires du mtnt ster e invoquaient 
plusieurs raisons pour justifier leur decision. 
Tout d'abord, quoique leur organisme eGt toujours 
pour mi ss i on de promouvoi r 1a mi se en valeur des 
ressources du Nord, il etait egalement decide a 
faire respecter ses convictions en matiere de 
proqres socio-economiques par les entreprises: il 
s'agissait avant tout de l'embauche et de la 
formation des travail leurs autochtones15. 

Pour encourager la societe miniere a realiser 
son projet, le ministere acceptait d'envisager une 
contribution a la mise en place des infrastruc
tures (routes, quai, aerodrome et per tmetr e 
urbanise). Mais ses fonctionnaires estimaient 
qu'il leur serait difficile de justifier ce genre
d'aide pour une exploitation durant moins de 
guinze ans. En deux i eme lieu, ils souhaitaient 
evi ter toute repeti ti on des evenements de Rank in 
Inlet, dont les habitants etaient passes brusque
ment de la prosperite a l'indigence16. En 
insistant sur un rythme d'extraction plus lent et, 
du meme coup, sur une plus grande duree de 1a 
mine, les fonctionnaires estimaient que l'entre
prise pourrait ainsi mieux "encaisser" les fluctu
ations du prix des me taux et disposerait de plus 
de temps pour prospecter les alentours, a la 
recherche d'un nouveau gisement. On aurait egale
ment plus de temps pour habi tuer 1es Inoui ts au 
tr avai1 remunere, pour 1eur donner 1a formati on 
necessa ire et pour entreprendre d I autres proj ets 
semblables en vue de leur fournir des emplois 
apres la fermeture de la mine du fiord Strathcona. 
Comme ils s'attendaient a recevoir une aide 
speciale de l'ttat pour compenser les deseconomies 
d'une exploitation mtnier e plus lente, la MRI et 
ses consultants consentirent de bon gre a envisa
ger une duree minimale de quinze ans pour cette 
exploitation1? 
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Cette firme slest ~galement pli~e i une autre 
exigence de l'Administration et a accepte d'em
baucher des Autochtones. Les mi nes septentr i 0
nales de r~gions plus accueillantes que le fiord 
Strathcona souffraient d'une rotation trop rapide
de leur personnel, et de la penurie d'ouvriers 
qualifi~s. A moins d'offrir de meilleurs salaires 
que dans le Sud, la mine ne pourrait guere attirer 
de travailleurs m~ridionaux comp~tents et stables. 
La formation et l'embauchage de travail leurs 
i noui ts se presents ient donc comme 1a mei 11 eure 
solution l 8. 

Les consultants n'avaient que peu de contacts 
qirects avec les travailleurs ~ventuels des divers 
camps inouits de la r~gion, si lion exclut les 
habitants d'Arctic Bay employ~s aux travaux de 
prospection. Ils obtinrent toutefois, de l'Admi
nistration territoriale, des conseils et des 
donn~es sur les aptitudes de la main-d'oeuvre, et 
retrouverent les anciens agents de la mine de 
Rankin Inlet pour les interroger au sujet de 
1 'embauche des Autochtones. 

Les consul tants avai ent dIabord pense qu Ii 1 
suffirait d'installer des baraquements de service 
et d'h~bergement, sans qu'il soit necessa tre 
d'am~nager un p~rimetre urbanis~ pour le logement 
permanent. Comme c I~ta it 1e cas pour dIautres 
mines des r~gions excentriques, on transporterait 
per todtquement les travailleurs par avion entre 
leur camp et la mine. Cependant, suite i la 
d~cision de faire durer l'exploitation plus de 
quinze ans, les consultants conclurent i la 
n~cessit~ d'am~nager un p~rimetre urbanis~, et 
rejeterent le concept de groupe de baraquements et 
celui de "village minier prtve", Ils choisirent 
alors une solution plus ambitieuse: un "village 
ouvert i tous", ou l'entreprise d'exploitation 
miniere ne serait pas la seule i d~cider du 
d~veloppement collectif, et ou lion encouragerait 
la cr~ation d'une administration municipale et 
l'expansion des activit~s pour en faire un centre 
r~gional, et ou les gens, surtout les Inouits, 
pourraient ais~ment devenir propri~taires de leur 
maison I 9. 
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Selon les consultants, les fonctionnaires des 
deux pal iers federal et territorial s' etaient 
montres tr es favorables a cette solution. Mais, 
en real i te , certains fonctionnaires federaux 
croyaient que la survie du village du fiord 
Strathcona serait impossible une fois la mine 
fermee 20. Neanmoins, 1 'enthousiasme des hauts 
fonctionnaires territoriaux et les avantages que
1 'on prevoyait retirer de 1 'amenagement d'un 
perimetre urbanise encouragerent les consultants a 
aller de l'avant, en supposant qu'il favoriserait 
les interets de la societe miniere. 

Certes, 1a cr eat i on d' une agglomerat i on 
serait beaucoup plus onereuse que l'installation 
de baraquements, mais les consultants etaient 
convaincus que 1'aide des pouvoirs publics 
couvrirait une grande partie des immobilisations 
et des frais d'entretien. I1s esper aient 
egalement qu'un village ouvert a tous et bien 
equipe de services et de maisons unifamiliales 
permettrait de remedter a l' instabil ite de la 
main-d'oeuvre. De plus, la creation d'une agglo
meration permanente permettrait a la societe 
miniere d'obtenir une aide federale supplementaire 
pour la mise en place des infrastructures21. 

La societe miniere voulait surtout que l'Ad
ministration fasse construire un quai pour les 
mineraliers transportant les concentres de la mine 
du fi ord Str athcona vers 1es fonder ies d' outre
mer, et un aerodrome de "classe arctique A", 
capable d'accueillir des avions de type Hercules a 
1 'an nee 1ongue22. 

Le quai eta i t evidemnent indispensable, mais 
la construction d'un aerodrome de cette categorie 
pouvait etre consider ee comme un luxe. Mais la 
majeure partie de la nourriture et du materiel 
d'exploitation, de meme que le personnel devraient 
etre transportes jusqu'au fiord Strathcona par 
avion. Un service fiable de gros avions-cargos 
reduirait enormement les frais de transport.
Donc, meme si un aerodrome plus simple aurait 
suffi, la societe miniere avait de bonnes raisons 
de persuader 1 'Administration diopter pour ce 
genre d'installation. En vertu des criteres 
etablis par 1'Agence des transports dans 
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l'Arctique, du min t ster e federal des Transports, 
ce type d'aerodrome n'etait construit que pour
desservir des cOllectivites permanentes jouant un 
role important sur le plan regional. Pour satis
faire aces exigences, le per imetr e urbant se du 
fiord Strathcona devait non seulement devenir le 
1ieu de residence permanente des mineurs et de 
leur famille pendant les quinze annees prevues 
pour l'exploitation de la mine, mais egalement 
avoir des chances de conserver son importance sur 
le plan regional apres sa fermeture. Voila 
pourquoi les consultants soutenaient que l'agglo
meration du fiord Strathcona devrait jouer le role 
de centre regional pour le Nord de l';le de 
Baffin. 

L'etude de fa tseb t l i te , les calculs et la 
planification des experts-conseils tenaient compte 
de quatre principales conditions Inter dependantes 
et des conclusions qui en decoulaient: l'exploi
tation miniere devrait durer quinze ans au moins; 
elle devrait employer des mineurs autochtones; 
l'Administration devrait faire amenager, ou 
contr i buer a 11 amenaqement dI importantes i nsta1
lations aer oportua ires et portuaires; et il 
faudrait amenager un perimetre urbanise permanent, 
pouvant servir ulterieurement de centre 
regiona1 23• 

Ces conditi ons n I eta ient pas toutes pl ei ne
ment justi fi ees et ne se sont pas toutes concre
t i sees lors de la realisation du proj et , Elles 
etaient etroitement liees mais, dans la mesure ou 
elles apparurent douteuses par la suite (en parti
culier la fonction de centre regional), elles ne 
s'averaient plus si immuables ou indispensables 
que le projet s'ecroulerait si lion en negligeait 
une. D'autre part, elles ont servi de fondement a 
la plant f ic atf on initiale et a l'evaluation du 
projet, sur lesquelles slest base a son tour 
1 'accord de mise en valeur. On avait envisage ces 
conditions de concert avec les hauts fonction
naires, sans etude approfondie des effets et des 
repercussions eventuel l es d'autres options, peut
etre plus souhaitables. 

Ceux qui allaient etre le plus touches par le 
projet d'exploitation miniere du fiord Strathcona 
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rejeterent en partie la serie de conditions 
presentees par les consultants. Les Inouits 
d'Arctic Bay n'avaient pas participe aux premieres 
consul ta ti ons et reunt ons de ceux-ci. Il s 
savaient toutefois que lion etait en train 
d'etudier ce projet, que la societe miniere avait 
consulte les fonctionnaires a ce sujet et que 1Ion 
allait prendre des decisions qui auraient des 
repercussions sur leur cOllectivite. 

En novembre 1972, les Autochtones d'Arctic 
Bay envoyererrt, de 1eur propre chef, une 1ettre 
aux consultants dans laquelle ils soulignaient 
que, bien qu'ils neussent pas ete consul tes ni 
par la societe miniere, ni meme par les autorites 
federales ou territoriales, i l s souhaitaient 
neanmoins faire connaitre leurs preferences24. 
Cette lettre ne mettait pas en doute l'utilite du 
projet lu i-meme, Elle avait plutfit ete ecrite 
dans l'espoir de donner aux gens du pays une 
possibilite d'influencer sa realisation. 

La cOllectivite autochtone n'obtint guere de 
renseignements sur la nature du projet, ou sur ses 
exigences, ses consequences et les contraintes qui 
en decoul er aient . Mais les gens du pays connais
saient tres bien la region et leurs propres prefe
rences. En consequence, i1s recommander erit que
1Ion ne construise que des baraquements aux 
alentours de la mine, que les familles des mineurs 

l iondemeurent a Arcti c Bay, et que amenaqe 1es 
infrastructures necessaires (routes, installations 
aeroportuaires, services d'education et de sante) 
pour faire face a cette situation. 

L'attitude des habitants d'Arctic Bay ne 
concordait pas avec la prise de position des 
consultants en faveur de l'amenagement d'un peri
metre urbantse , Dans sa reponse a la lettre des 
gens d'Arctic Bay, le consultant en chef affirmait 
que la societe miniere se preoccupait vivement de 
la protection de leurs interets25. Neanmoins, 
rien ne prouve que la proposition faite par la 
popul ati on dIArcti c Bay, dans sa 1ettre de 
novembre 1972, ait jamais ete etudiee ser ieuse
mente Ce nlest quen fevrier 1973, une fois 
1 Ietude de fa i sabi 1i te a moi ti e termi nee, que 1es 
habitants d'Arctic Bay eurent l'occasion de parti
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ciper a une premiere assembl ee d'information au 
cours de laquelle ils purent emettre leurs 
opi nions. Souvenons-nous qu I a cette date, 1es 
conditions d'exploitation ayant servi de fondement 
a l'etude de faisabil ite avaient deja ete 
formulees 26. 

Des representants de la MR1, ses consultants, 
des fonctionnaires de l'Administration terri 
toriale et de l'Adm"inistration federale ainsi que 
le Conseil du village d'Arctic Bay participaient a 
la reunion de fevrier 1973, tenue dans cette 
l ocal t te. Cette reunion avait pour but premier 
d'informer les gens du pays au sujet de 1 'etude de 
f a i sab t l t te et du projet minier du fiord Strath
cona. On profita de l'occasion pour demander leur 
opinion. Mais ils ne pouvaient la fonder que sur 
des rumeurs et sur des renseignements indirects et 
non sur des donnees prec i se s , etudi ees et debat
tues largement par la col l ec tf vi te , car c'etait 
leur premiere rencontre veritable avec les prota
gonistes de cette entreprise27. 

Quand 1es di r i geants autochtones eurent 
declare qu'ils etaient en faveur du projet de mise 
en valeur et que, meme s'ils s'inquietaient de 
certains de ses aspects et repercussions eventuel
1es, il s preferaient esperer que ses avantages 
1 I emp0 r te ra ient sur sesinconveni ent s , 1es rep re
sentants de 1a soc i ete mi ni ere et 1es foncti on
naires conclurent qu'ils n'auraient a faire face a 
aucune opposition de la part des Autochtones. 1ls 
ne virent pas la necessite de rencontrer de 
nouveau la cOllectivite avant la fin de 1 'etude de 
faisabilite. Au moment de la rencontre suivante 
des consultants et du Conseil du village d'Arctic 
Bay, les conclusions de l'etude de faisabilite 
avaient deja ete acceptees par la MR1, et celle-ci 
s'etait mise a la recherche de clients et d'inves
tisseurs. 

En aoirt 1973, la MR1 fit visiter le site 
minier du fiord Strathcona a des representants de 
fonderies canadienne, allemande, hollandaise et 
japonaise. Deux fonctionnaires du min is tere des 
Affaires indiennes et du Nord accompagnaient ces 
industriels. Les premiers, tout comme ces 
derniers etaient convaincus de la faisabilite de 
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l'exploitation mlnlere et de son opportunite. 
Selon le rapport du gestionnaire du Conseil du 
village d'Arctic Bay, "1 e personnel du Ministere a 
visite l'emplacement pour decider de sa contribu
tion. Un representant a declare que le min i ster e 
des Affaires indiennes et du Nord disposait des 
fonds necessaires a la construction d'un aerodrome 
et des routes et qu'il esperait que d'autres 
ministeres contribueraient a cette entreprise. 
Les representants du Ministere se sont montres 
tres en faveur du projet28 11 • 

Lors de 1a reun ion tenue 1e 23 aofit 1973 a 
Arctic Bay, les protagonistes de l'entreprise 
informerent la population de son etat actuel et de 
son orientation future. 1ls demanderent au 
Consei l du village d'indiquer ses preferences en 
matiere d'echeancier de construction d'une route 
allant d'Arctic Bay a l'emplacement prevu pour 
l'aerodrome, et a la mine. Seuls les plans 
generaux etablis par les experts-conseils pour la 
realisation du projet furent presentes a cette 
reunion, sans aucune solution de rechange ou mise 
en evidence des probl emes possibles. 11 ne faut 
pas sletonner quia cette occasion, 1 Ion n'ait pas 
eval ue le projet ouvertement et d' un oeil 
critique, parce que pour les consultants la 
question de la nature du projet qu'ils allaient 
proposer dans leur rapport de faisabil ite etait 
deja reglee, et aussi parce que la reunion 
d'Arctic Bay eta t t plus un effort de relations 
publiques que de consultation. Elle ne faisait 
pas partie de l'etude de faisabilite, mais plutot 
de la phase suivante, au cours de laquelle il 
fallait circonvenir les interes ses pour obtenir 
leur soutien. 

En septembre 1973, 1es consul tants presen
terent a la MR1 leur rapport final intitule 
Feasability Study of the Strathcona Sound Project. 
11 analysait en profondeur les aspects geologi
ques, techniques et economiques de 1 'entreprise et 
ses besoins en main-d'oeuvre, et presenta i t un 
plan d I amenaqement du per imetre urbani se et des 
autres infrastructures; il examinait la nature et 
l'origine de l'aide eventuelle de l'Etat et 
abordait preliminairement les questions de protec
tion de l'environnement. Suite a un examen 
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minutieux et a la l umf er e d'etudes ul ter ieures , 
certaines parties de l'etude de fe t sab t l t te se 
sont revelees plus ou moins exactes ou completes. 
Neanmoins, il s'agissait d'un bon rapport 
d'ensemble renfermant des idees assez ·nouvelles. 
En ce qui concerne l'embauche des Autochtones, il 
refletait une attitude que 1 'on pourrait qualifier 
d'entierement nouvelle. 

Pour les representants de la MRI et les 
fonctionnaires, la recommandation la plus 
importante du rapport etait celle de realisation 
du projet minier du fiord Strathcona. En 
supposant que le prix du zinc se maintiendrait a 
49,67 ¢/kg (22,8 cents la livre avoirdupois) et 
que la societe miniere obtiendrait 1 'aide de 
1 '~tat, deja pratiquement assuree, les consultants 
avaient conclu a un rendement d'au moins 15 pour 
cent des investissements pourvu que 1,5 kt de 
minerai soit extrait chaque jour et tr ai te dans 
l'atelier de concentration. Selon les consul
tants, l'exploitation se der ouler a t t sans aucune 
difficulte de transport ou pollution notable; 
1 'embauche generalisee de travailleurs autochtones 
resoudrai t les prob l emes de main-d'oeuvre; et le 
projet serait rentabl e pendant au moins 13 ans 
(voir 1 'Annexe A). 

Les auteurs de l'etude de faisabilite avaient 
dec1are qu e , s i 1a const r uct ion desinsta 11 at ions 
debutait au printemps de 1974, la production
aurait atteint son plein regime en avril 1976. 
Toutefois, avant la mise a execution du projet, il 
faudrait conclure des accords de financement et de 
commercialisation, et obtenir 1 'approbation et 
l'aide officielle de l'Etat. La societe MRI ne 
perdit pas de temps. Comme le confirme la visite 
du site minier en aoilt par ses repr eseritants , les 
bailleurs de fonds et les acheteurs eventuels des 
concentr es , la MRI avait cher che a s lassurer des 
debouches et un soutien financier bien avant la 
presentation officielle de 1 'etude de faisabi
1 i te. 

Elle avait egalement entame des negociations 
avec 1'Administration en vue d'obtenir son appro
bation et son aide. Tel qu'il etait con~u par les 
consultants, la realisation du projet n'etait 
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11Etatpossible que si aidait a 1a mise en pl ace 
des infrastructures, et octroyait un permis 
d I exportati on des concentres , Les consul tants ne 
pr evoyaient aucune difficu1 te, en se fondant sur 
1esent ret i ens qui i1s avai ent eusavec 1es 
fonctionnaires federaux et territoriaux durant 

11etudetoute de faisabi1ite, au cours de 1aque11e 
II 1esadmin i st ration s federa1e et te r r i to ria1e 

11Etatavaient indique a 1a societe mi ntere que 
a11ait lui accorder une aide importante (finan
c tere ou autre) afin que 1e projet soit realise 
comme prevu" 29. De plus, i1s signa1aient que 
1es fonctionnaires du ministere des Affaires 
indiennes et du Nord, charges d'examiner 1a 

11etudeproposition de 1a ~1R1 et de fe tsab t l t te , 
avaient "promis de s'acquitter de leur tache aussi 

que 11echeancierrapidement que possible, afin de 
realisation soit respecte" 30 • Se10n cet 

11etudeecheanc ier , contenu dans de fe t sab i l t te , 
on avait entame 1es negociations des accords sur 

11ttat1a participation de vers 1a mt-aoflt pour 
1es achever vers 1a mi-novembre, deux mois seu1e

de 11etudement apres 1a reception du rapport de 
faisabi1ite par 1a MR1. 

c. EVALUATION DU PROJET PAR L1ADMINISTRATION 

11etude11 est probable que 1es auteurs de 
n'esperaient pas ree11ement que 1es fonctionnaires 
federaux soient en mesure d'eva1uer 1e projet et 
de si gner un accord de mi se en val eur de 1a mine 
pour 1a mi-novembre 1973. I1s esperaient sans 

11etab1issementdoute que d'un echeancier limite 
11Administrationpousserait a acce1erer ses 

deliberations. 

Les fonctionnaires soutenaient ouvertement 1e 
proj et en gener a1, et 1es auteurs de 1 1 etude de 
faisabi1ite n'etaient a10rs pas 1es seu1s a 
constater ce fa it. En octobre 1973, peu apr es 1a 
communi cati on des conc1 usions de 1 1 etude de 
fa i sab;' 1i te a 1apresse un j 0urnali ste dec1ar ai t 
que "1e ministre des Affaires indiennes et du 
Nord, Jean Chretien, a indique que 1e gouvernement 
federal etait pr~t a aider a 1a mise en valeur des 

de 11Arctiquegisements miniers et a 1a creation 
de nouvelles co11ectivites. 11 a ajoute que 
11Administration consentait a encourager et a 
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aider ces initiatives et, dans certains cas, a 
Rarticiper a des entreprises mixtes industrie
ttat"31 . 

Cette attitude favorable ne garantissait pas 
que l'approbation et l'aide seraient accordees 
rapidement. Les autor i tes allaient certainement 
entreprendre des enquetes approfondies sur 
certains aspects du projet. L'evaluation et la 
prise de decisions au palier federal relevaient de 
plusieurs ministeres, dont les domaines de compe
tence se chevauchaient, et devaient etre precedees 
de longues deliberations entre les ministres 
interesses et les experts-conseils. 11 etait donc 
impossible de completer l'evaluation et les nego
c f at t ons en deux ou trois mois, d'autant plus
qu'il n'existait aucune ligne directrice pouvant 
guider cet examen. Meme si l'Administration 
deci dait de ne pa s effec tuer une etude deta ill ee 
des aspects sociaux, ecologiques et economiques du 
projet, un delai d'evaluation beaucoup plus long 
serait necessaire. 

Pour la MR1, il etait capital de redu i re 
autant que possi b1e 1a duree de 1 1 eva1ua ti on et 
des negoc iati ons, Prevoyant que 1e gouvernement 
donnerait son approbation et accorderait son aide 
a temps pour permettre 1a mi se en chanti er du 
projet au printemps de 1974, ell e exped ia durant 
la saison de navigation de 1973, de l'equipement 
et du materiel a l'emplacement de la future mine. 
La societe slempressa de presenter sa demande 
officielle a l'Administration, a qui elle fit 
aussi parvenir copie du rapport de la firme Watts, 
Griffis &McOuat, des sa presentation. 

Plusieurs organismes de l'Etat prirent part a 
l'evaluation du projet de la MR1. L'Administra
tion des Territoires du Nord-Ouest remit au 
mtni stere des Affaires indiennes et du Nord des 
etudes sur plusieurs aspects du projet, notamment 
sur la formation technique de la main-d'oeuvre et 
sur l'amenagement de perimetres urbanises. Le 
ministere de l'Energie, des Mines et des Res
sources entreprit une eval uation prel iminaire de 
1 'ensemble du projet, en tenant surtout compte des 
preoccupations de l'Administration en matiere 
d'exploitation miniere32. Le Secretariat du 
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Tresor et les ministeres des Transports, des 
Finances, de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, 
de l'Environnement et de l'Expansion economique 
regionale furent tous consultes sur certaines 
questions relevant de leur competence33. 

Neanmoins, 1 1 infl uence du nin i ster e des 
Affaires indiennes et du Nord dominait au cours de 
l'evaluation du projet. Les objections f'ormul ees 
par d'autres organismes au sujet de l'attitude 
adoptee par ce Ministere ont tr es peu influe sur 
le processus decisionnel. 

Les fonctionnaires du Ministere charges de 
l'evaluation etaient convaincus que le projet 
cadrait bien avec leur conception de 1 lessor 
industriel du Nord. Neanmoins, ils reconnais
sa ient 1a necess i te de ver i fi er 1es cal cul s de 
rentabilite de la societe miniere, pour slassurer 

51ilde la vi ab t l i te du projet aide par l'Etat. 
echoua i t ul ter i eur ement, le gouvernement, et 
surtout le Ministere, se trouveraient dans une 
situation fort embarrassante. Avant de soumettre 
le projet a l'approbation du Cabinet, les 
fonctionnaires du Ministere devaient egalement 
analyser le rapport coOt/avantages du projet pour 
1e pays, et ses effets along terme sur 
l'orientation de la politique de l'Etat. 

Dans leur evaluation preliminaire realisee a 
l'automne 1973, les analystes du mi nl s tere des 
Affaires indiennes et du Nord avaient surtout 
considere les aspects economiques: rentabilite 
eventuelle de l'exploitation miniere et portee 
economt que a l'echelle regionale et nationale. 
Sur le plan de la rentab t l t te , ils avaient note 
que le prix du zinc (production principale de la 
mi ne) ayant serv i de base aux cal cul s des 
experts-conseils semblait realiste, mais que les 
coOts d'immobilisation et frais d'exploitation 
avaient ete sous-evalues de pres de 10 pour 
cent34. Neanmoins, ils conclurent que le 
projet serait valable~ des points de vue tant 
economique que socia13~. 

La val tdt te sociale du projet etait eval uee 
en fonction des avantages qulen retirerait le 
pays, du nombre d I I noui ts embauches , et de ses 
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effets mul tipl icateurs sur l'economie. Les 
analystes du Ministere etaient dlavis que la 
popul ati on autochtone eta it 1argement en chomaqe 
ou en sous-emploi 36• En consequence, ils 
esperaient que les Inouits tireraient de nombreux 
avantages de leur emploi ~ la mine du fiord 
Strathcona. Il s se sont toutefoi s prononces avec 
moins de certitude sur les questions sociales de 
plus grande envergure, et i1s ont note que ce 
changement de mode de vie des Inouits pourrait 
avoir aussi des desavantages. Bien que llemplace
ment du projet minier fDt avantageux, clest-~-dire 
accessible tout en etant suffisamment eloigne des 
collectivites existantes pour ne pas leur faire de 
tort, les fonctionnaires se rendaient compte qulil 
pourrait avoir des repercussions sociales nega
tives sur Arctic Bay, les autres collectivites et 
les Inouits en genera1 3? Les analystes 
recommanderent que lion effectue une etude sur les 
reactions eventuelles des Inouits, notamment ceux 
des cOllectivites avoisinantes, ~ la mise en 
valeur du gisement du fiord Strathcona38• De 

l ionpl us, il s proposerent que interesse fi nan
cierement la population locale ~ l'entreprise, par 
1a cess i on dIacti ons, que l ion embauche 1e plus 
grand nombre possible de travailleurs inouits et 
que 1Ion encourage la participation autochtone aux 
acttv i tes cornmerciales susc t tee s par la realisa
tion du projet39• 

Bien qu'il leur fDt impossible d'evaluer avec 
certitude les repercussions de llentreprise sur le 
plan social, et surtout celles dlune activite 
remuneree des Autochtones, les analystes du 
Ministere voyaient llembauche de ces derniers 
comme l'element le plus positif du projet. Elle 
permettrait un accroissement de leurs revenus, une 
meilleure repartition des sources de ces derniers, 
et une diminution des charges d'assistance 
sociale; on esperait meme que cette mise en valeur 
judicieuse d'une ressource servirait de modele ~ 
lletranger. Et ce nletait pas le seul avantage du 
projet. Les analystes du Ministere le consi
dereient egalement comme une affirmation de la 
souveraine te du Canada dans llArctique, une 
action-pilote dont les conclusions seraient utiles 
~ dlautres entreprises, et peut-etre une activite 
fructueuse pour les compagnies canadiennes de 
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transports maritimes. La taille moyenne de la 
mine permettait l'introduction de procedes 
industriels d'extraction des ressources dans 
1 I Arcti que ori enta1, car ell e presen ta i t moi ns de 
risques qu I une exploitation de grande envergure, 
fournissait des emplois et conf'er at t de l'expe
rience aux interesses. 

La recapitulation de leurs conclusions 
preliminaires permettait de voir que les analystes 
s'inquietaient de plusieurs aspects du projet. 
Ils percevaient sa marginalite dans le cadre des 
programmes officiel s en cours, a cause des 
quantites limitees de minerai prouve et de la 
courte duree prevue pour la mine. L'Etat devrait 
assumer 1e coirt des mesures de 1utte contre 1es 
perturbations sociales et ecologiques, outre sa 
part des investissements et des frais d'exploita
tion. Les fonctionnaires du Minist~re recom
mand~rent neanmoins que l'Etat aide a la realisa
tion de l'entreprise. En retour, ils esperaient 
que la societe mtn i er e lancerait un programme de 
prospection et cederait une partie du capital 
social a T'Eta t , Le Minist~re souhaitait que 
cette participation financi~re permette a 
l'Administration d'evaluer les repercussions 
sociales de 1 'entreprise et sa rentabilite. 

Les premier es conclusions des fonctionnaires 
du Minist~re, a la lecture de la proposition de la 
MRI, corroboraient leur optimisme vers la fin de 
l'etude de faisabilite. Certains emettaient des 
doutes au sujet de la rentabilite de l'entreprise 
et de ses repercussions sociales. Rien n'indi
quait qu1une etude plus approfondie de ses aspects 
al ee to ir es dissuaderait l'Administration d'ap
prouver le projet et d'accorder son aide. 

L'evaluation preliminaire des analystes du 
nrin is tere de l'Energie, des Mines et des 
Ressources eta it beaucoup moi ns optimi ste . Il s 
mettaient en doute la viabilite de l'entreprise et 
sa contribution a la realisation des objectifs de 
l'Etat. I~s jUge?ient que le cabinet ... de cons~l
tants avalt serleusement sous-estlme certalns 
couts, notamment ceux du carburant et de la main
d'oeuvre. Les augmentations recen te s du prix du 
zinc, qui pourraient compenser l'alourdissement 
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des immobilisations et du cout d'exploitation plus 
el eve que prevu, n1all aient peut-fitre pa s durer. 
De plus, llentreprise ne favorisait guere llappli
cation de la politique de ce Ministere. En 
premier 1ieu 11exporta ti on des concentres de 1a 
mine du fiord Strathcona allait i 1 lencontre de la 
politique federale de plus vaste transformation 
des mat i eres premieres canadiennes au pays. En 
deuxieme lieu, i cause de son eloignement, llen
trepr i se consornmer ait beaucoup trop d1energi e et 
s "oppcser ai t au freinage de T'auqmente tton de la 
consommation energetique au Canada41. 

Les analystes du ministere de l'Energie, des 
Mines et des Ressources savaient que leurs preoc
cupations ne refletaient guere que les responsabi
lites de leur employeur et que l'entreprise 
constituerait une source precieuse de donnees et 
d1exper ience et que, i cause de son peu d1 enver
gure, 1a mi ne du fi ord Str athcona ne causer ait 
guere de prejudices i 11industrie mini er e , Tl s 
admettaient que llentreprise pourrait procurer des 
avantages socio-economiques cadrant avec les 
objectifs d'autres ministeres. Mais ils rap
pelaient que les repercussions regionales et 
sociales etaient difficiles i prevoir et que, trop 
souvent, on etait porte i exagerer les avantages 
escomptes. Ll s firent aussi part de leurs preoc
cupations au sujet "du recycl age et de 1 1 avenir 
incertain des travailleurs autochtones apres la 
fermeture de 1a mi ne" et i 1s suggererent qu 1avant 
d1approuver le projet, lion eclaircisse la question 
de ses avantages et de ses inconvenients pour les 

l ionAutochtones, et que parvienne i un accord 
avec ces derniers" 42 

Ces analystes ont conclu que "l e Canada 
n1avait pas encore besoin du zinc du .9isement du 
fiord Strathcona, et qu'i certains egards, son 
extraction serait indesirable"43. Neanmoins, 
ils endossaient T' approbet ton du projet si les 
interets des autres ministeres etaient satisfaits, 
si la probabilite d'en retirer des avantages 
socio-economiques etait prouvee et si la societe 
miniere s'engageait i faire savoir publiquement 
qu1il slagissait d1une entreprise experimentale ne· 
constituant nullement un modele i suivre. 
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Aya nt te rmine 1es eval uat ions pre1imin aires , 
les fonctionnaires du ministere des Affaires 
i nd iennes et du Nord el aborerent un memot re au 
Cabinet recommandant l'approbation du projet et 
l'octroi de l'aide de l'Etat. Ils refirent leurs 
premiers calculs des couts/avantages et analy
serent les car acter t st iques du projet en fonction 
des objectifs de la politique de l'Etat. Ces 
fonctionnaires etaient fermement convaincus que 
les avantages sociaux (et socio-economiques) reels 
de l'entreprise pour les 1nouits de la region 
septentrionale de l'ile de Baffin en compen
seraient les risques economiques et ecologiques.
Les raisons de cette conviction ne sont pas 
evidentes. Elles ne pouvaient se fonder sur une 
evaluation complete et detaillee des repercussions 
sociales possibles, car on nlen avait jamais 
faite. Et elles n'etaient pas non plus basees sur 
les conseils des sociologues du Ministere ni sur 
ceux des fonctionnaires regionaux de l'Administra
tion des Territoires du Nord-Ouest. 

Avant, et au cours de l'evaluation faite par 
le gouvernement central, l'Administrateur de la 
region de Baffin encourageait les habitants 
d'Arctic Bay a envisager les problemes sociaux 
eventuels causes par l'exploitation miniere, et a 
se prepar er ales resoudre . 11 insista egalement 
aupres de ses superieurs, a Yellowknife, pour que 
lion etudie ses repercussions sociales des le 
debut de 1974, c'est-a-dire avant 1'approbation du 
projet. Il semble que le Conseil execut t f de 
1 'Administration des T.N.-O. soit reste insensible 
a cette demande. Les hauts fonctionnaires de 
l'Administration territoriale favorisaient 
chaudement la realisation du projet et endossaient 
la recommandation des consultants du MR1 pour la 
creation d'une agglomeration permanente au fiord 
Strathcona. Donc, en novembre 1973, avant meme 
que le gouvernement central n'ait termine son 
eval ua ti on prel imi naire, 1e Conse il execut if 
approuvait, en principe, l l amenaqement du peri
metre urbanise. 

Au sein du min i stere des Affaires indiennes 
et du Nord, pl usieurs eval uateurs et sociologues 
chevronnes se disaient inquiets des effets sociaux 
negatifs eventue l s de l'entreprise, et mettaient 
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en doute 1 1 exacti tude des donnees ayant servi a 
etayer 1eur eva1 uati on. I1 s douta ient que 1es 
Inouits de 1a region fussent 1argement en chomage 

a 11instarou en sous-emp10i, et ont propose, des 
premiers eva1uateurs, que 1 Ion effectue une etude 
sur 1'attitude des Inouits a 11egard du projet. 

Des critiques internes, provenant surtout de 
fonctionnaires de 1a Direction des affaires 
socia1es et territoria1es, niaient qu 'i1 yeut 
dans 1a region de Baffin un besoin urgent 
d 'emp10is remuneres 45. Ces fonctionnaires 
sou1ignaient que 1e sous-emp10i et 1e chomage chez 
1es Autochtones avai ent ete exageres, en grande 
par t ie parce que lion refusait d' inc1ure parmi 1a 
population active 1es Inouits se 1ivrant aux 
act tv i tes economiques traditionne11es. La situ
ation n'etait donc pas encore assez grave pour 
qucn risque de repeter l l exper tence ma1heureuse 
de Rankin Inlet ou 1a population etait passee par 
des a1ternances de prosper i te et d'indigence, ou 
qulon se hate de rea1iser 1e projet de Strathcona 
sans etude pre1iminaire approfondie de ses reper
cussions socia1es et economiques eventue11es sur 
1a population 10ca1e46. 

Ma1gre ces reserves, 1es decisionnaires reels 
du minist~re des Affaires indiennes et du Nord ne 
s 1 i nter essa ient gu~re a 1 1 etude approfondi e des 
consequences socia1es de 1 lentreprise. Leur seu1e 
reaction positive ses t mant f'e stee vers 1a fin de 
1a phase d' eva1 uation, quand i1 s envoyer erit une 

de 11Etatequipe de chercheurs dans cinq villages 
de 1a region septentrionale de 1 1 i1e de Baffin 
(Arctic Bay, Pond Inlet, Clyde River, Ig1001ik et 
Hall Beach), afin de savoir combien d'Inouits 
des i r aient travai11er a 1a mine du fiord Strath
cona. Ma1gre leurs efforts, ces chercheurs ne 
purent recuei11ir d'information va1ab1e dans 1es 
vi l l aqes ; leurs conclusions, meme dans 1e cadre 
limite de cette enquete sur 1a main-d'oeuvre 
disponib1e, n'etaient gu~re satisfaisantes47. 

Pendant tout ce temps, 1es principaux deci
sionnaires ne se souciaient guere des questions 
ecol ogi ques. 11 s char qer ent 1e Consei1 de 1a 
conservation des eaux des Territoires du Nord
Ouest d'examiner cette question. Ce1ui-ci indiqua 
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qu'il etait impossible de faire une evaluation
eclair fiable; mais cette observation ne freina 
nullement la prise de decisions. La periode 
d'evaluation tirait deja a sa fin lorsque le 
Conseil recut , des experts du mtn i ster e de 
l'Environnement, une liste des etudes necessa ires 
pour determiner la fa i sab i l t te du projet sur le 
plan ecologique. 

De fa~on generale, ce sont les questions 
economiques qui re~urent le plus d'attention de la 
part de 1'Administration au cours de la phase 
d'evaluation menant a la prise de decisions. En 
effet, on cons i dera t t l'utilisation des Inouits 
comme un aspect positif de 1'entreprise, et on ne 
croyait pas que les autres facteurs sociaux 
fussent suffisamment importants pour justifier une 
etude detail lee avant 1'approbation du projet. 
Malgre la politique officielle, on ne fit aucune 
evaluation des repercussions ecologiques avant que 
le gouvernement ne decide de soutenir le projet. 

La phase d'evaluation s'est terminee avec la 
preparation, par le mi ni ster e des Affaires 
indiennes et du Nord, d'un memoire pour presenta
tion au Cabinet, et qui recommandait 1'approbation 
du projet minier du fiord Strathcona et l'octroi 
d'une aide de l'~tat. Ce memoire fut depose cinq 
mois apres le debut de 1'evaluation de l'etude de 
faisabilite effectuee par la firme Watts, Griffis 
&McOuat et de la proposition de la MRI. On peut 
d,re que cette per iode d'evaluation de cinq mois 
eta i t beaucoup trop courte, s i l ' on ti ent compte 
du temps habituell ement necessa tr e pour executer 
des travaux exigeant une collaboration entre 
directions du meme mintster e ou entre plusieurs 
d'entre eux, pour etudier les hypotheses, analyser 
les donnees et tirer des conclusions, et pour leur 
faire franchir tous les paliers administratifs 
jusqu'au Cabinet, surtout lorsqu'il s'agit d'une 
question aussi complexe et controversee. L'etude 
complete des hypotheses et des questions soulevees 
par le projet minier du fiord Strathcona, ainsi 
que de ses consequences, a donc ete re1eguee aux 
oubliettes48• ttant donne que les fonction
naires du mtni ster e des Affaires indiennes et du 
Nord etaient convaincus qu'il fallait stimuler 
1 'ess0 r ec0 nomi qu e de l 'Arc t i que 0 r ienta 1, i 1s 
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eff'ectuer ent l' eval uati on du projet tr es rapi de
ment et soll ic t ter ent l' approbation immediate du 
Cabinet. 

Le memoire soumis a ce dernier n' a pas ete 
pub l i e officiellement, mais la col l ec t iv t te 
d'Arctic Bay en a finalement recu une copie, que 
le public peut consulter. Ses auteurs avaient 
envisage leur sujet en treize volets distincts, en 
y incluant les aspects moins positifs. Le 
Ministere admettait que les reserves connues de 
minerai seraient epuisees en douze ans, que lion 
devait encore resoudte le probl eme ecologique le 
plus grave, soit l'elimination des residus 
miniers, et qu' il faudrait adopter des mesures 
social es pour remed ier aux difficul tes d' adapta
tion des Inouits au travail minier, a leur 
consommation abusive d'alcool et a la desorganisa
tion familiale. Par la presentation de ces 
facteurs negatifs, le Ministere indiquait qu' il 
etait conscient des problemes eventuels, mais 
confiant qu'ils pourraient etre resolus ou qulils 
ne seraient pas assez ser ieux pour remettre en 
question la realisation du projet. Les auteurs du 
memol r e ont egalement mis en relief les cotes 
positifs des aspects moins desirables du projet. 
Par exemple, ils admettaient qu'au moins 80 pour 
cent des concentres de zinc seraient exportes vers 
des fonderies etrangeres, mais indiquaient que 
dlimportantes quant i tes de minerai de la mine du 
fiord Strathcona pourraient etre tr ansf'ormees en 
metal au Canada si lion decouvrait dlautres 
gisements et si 1 'on prolongeait la vie de la mine 
au-dela de la duree prevue. 

Ils ont fortement tns i ste sur les emplois 
ainsi crees pour les Autochtones, et ont signale 
que 1lexperience acquise a Rankin Inlet, Lynn Lake 
et Asbestos Hi 11 avai t montre que "l es Inoui ts 
peuvent devenir des travailleurs competen ts , 
pourvu que les ressources necessaires a leur 
depl acement, a 1eur formati on et a 1eur ori enta
tion soient disponibl es", Il s affirmaient que 
l'exploitation min lere remed ieraf t aux probl emes 
de chomage et de sous-emploi auxquels les Inouits 
de la region devaient faire face. A propos des 
perspectives d'emploi dans le reste du Canada, ils 
ont signale que la penur ie actuelle de mineurs 
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dans le Canada meridional encouragerait la societe 
miniere a recruter des Autochtones. 

L1autre facteur posi ti f d1importance evoque 
par le memoire etait la possibil ite offerte par 
cette entreprise d1experimenter des techniques 
boreal es et de recueillir des donnees concernant 
1a const r uct ion debatiment s , liexp10 i ta t ion 
min f er e , le transport des concentres , llamenage
ment de perimetres urbanises et la politique
d1emploi dans le Nord. Le memoire presentait 
llentreprise cornme un bon exemple de "projet 
str ateq ique" inclus dans la liste des prior t tes 
officielles de la mise en valeur du Nord au cours 
de la decennie suivant 1970 49 On le 
qualifiait de "projet modele ou pilote", qui
fournirait des donnees utiles pour llavenir. 

Quant aux aspects economiques et financiers 
du projet, les auteurs du memoire evaluaient la 
participation officielle necessa tr e a son demar
rage a 8,8 M$ en subventions et a 7,9 M$ en prets. 
Meme avec cette aide, on estimait que les action
naires ne tireraient qu 1un rendement marginal de 
leurs investissements dans llentreprise50. 
Les protagonistes continuaient a slinteresser a la 
realisation du projet parce que, expliquait-on, la 
MRI croyait pouvoir en tirer des benefices plus 
importants; quant aux bail leurs de fonds (les 
fonderies europeennes Metallgesellschaft AG et 
Billiton BV), ils consideraient cette mine comme 
une source fiable dapprovts ionnement en concen
tres , Les proposants du proj et ne s 1opposa ient 
pas, non plus, a une participation minoritaire de 
llEtat (de 10 ou 20 pour cent) au capital-social 
de llentreprise. Selon les auteurs du memoire, il 
n1y avait aucun danger (ou du moins n1en mention
nerent-Tl s nullement la posstb i l t te l que llEtat 
ait a faire face a des depenses additionnelles si 
jamais les couts de llentreprise etaient plus 
eleves ou ses rentrees plus faibles que prevUe 

Ils laissaient meme entendre que llEtat 
pourr ait profi ter fi nanc ierement de 11entrepr i se 
min'ier e . Il investirait un montant de 16,7 M$ 
(sur les 54 M$ requis), dont 7,9 millions seraient 
avances sous forme de prets recouvr ab1es. Il s 
evaluaient les frais d1exploitation (entretien et 
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services} a la charge de l'ttat a 0,77 M$ par an 
pour la duree de la mine, mais ont cependant fait 
remarquer que l'ttat devrait de toute fa~on 
affecter 3,6 M$ en immobilisations et 0,32 M$ en 
frais d'exploitation a la region, meme si le 
projet n'etait pas realise51 . Ils ont compare 
ces debours prevus de l'Etat avec l'accroissement 
de 12,64 M$ que procurerait la perception d'impots 
sur le revenu des societes, des droits trefonciers 
pour l'Administration des Territoires du Nord
Ouest, de taxes de vente, d'Tmpots indirects et 
d1tmpots sur le revenu des particul iers. Il s ont 
egalement fait remarquer que la societe Texas~ulf 
Inc., proposant initial actuellement proprlete
partielle de la Societe de developpement du 
Canada, avai t conserve un droi t de redevance sur 
le minerai extrait. Les auteurs du memoire n10nt 
pas indique dans quelle mesure le paiement de ces 
redevances a la Texas2ulf beneficierait au Canada. 
Ils ont passe sous sllence le fait que les pro
blemes sociaux et ecologiques pourraient occasion
ner des debour s , Bien qu'ils eussent ment i onne 
que les concentres seraient traites a l'etranger, 
ils n10nt pas tente d'evaluer la perte de revenus 
pour 1e Canada que representa it 11exporta ti on de 
concentres au lieu de metal affine. 

Le dernier point evoque dans le memoire 
soumis au Cabinet portait sur l'echeancier de 
realisation. Le mtni ster e des Affaires indiennes 
et du Nord estimait indispensable la realisation 
d'un projet dans la region. On avait envisage la 
mise en valeur immediate de la mine d'Arvik 
(appartenant a la societe Com'inco) sur la Petite 
il e de Cornwall is, tout en sachant que ce proj et 
presentait plusieurs desavantages: un cadre 
physique plus ~pre, des transports plus malaises, 
des perspectives d'emploi redui te s pour les 
Inouits et un besoin minime d'aide de 
l'Etat52• Mais on ecarta la po ss ib t l ite de ne 
pas soutenir la realisation du projet minier du 
fiord Strathcona, car il n'y avait aucun autre 
moyen d'aider la region a un cout comparable. 

Les auteurs du memo tr e affi rmai ent non 
seul ement qu 1il fa11 ait subventi onner 1a rea1i sa
tion de ce projet, mais presenta tent aussi deux 
arguments pour en souligner l'urgence: en premier 
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lieu, les accords de financement conclus avec les 
fonderies europ~ennes ~taient conditionnels et 
d~pendaient de la confirmation de l'octroi de 
subventions de 1I[tat avant le 30 juin 1974, faute 
de quoi ces accords deviendraient caducs . Cet 
argument cadrait raisonnablement avec la logique
de 1lexpos~. 

Le deuxi~me, cependant, semblait moins 
logique. Selon les auteurs, tout retard de la 
confirmation officielle risquerait de compromettre 
1e consentement des Inoui ts , Meme si 1a popul a
tion d'Arctic Bay semblait en faveur du projet, 
les auteurs insinuaient que "son attitude pourrait 
~ventuellement changer sous 1'effet des revendica
tions territoriales". En d'autres termes, lorsque 
les Inouits, en particulier ceux d'Arctic Bay, 
deviendraient plus conscients de leurs droits, 
notamment en mati~re de propri~t~ du sol, ils 
pourraient slopposer au projet minier du fiord 
Strathcona. On s'aper~oit done que les fonction
naires du nin i ster e des Affaires indiennes et du 
Nord, qui avaient pretendu a plusieurs reprises 
s "occuper d1 abord et avant tout des int~rets des 
Autochtones, favorisaient en fait l'approbation 
imm~diate du projet pour ~viter que les Inouits 
n'y refl~chissent trop. 

Cette argumentation a produit les effets 
desires , Le 28 mars 1974, le Cabinet donnait son 
accord de principe et approuvait l'octroi de 
subventions et de prets pour un montant ne 
depa ssant pas 16,7 M$. Le minist~re des Affaires 
indiennes et du Nord et celui de 1'Industrie et du 
Commerce furent char qss de n~gocier 1 1 accord de 
mise en valeur avec la MRI53 

La d~cision du Cabinet concluait la phase la 
plus importante du processus d~cisionnel. En 
effet, bien qu'elle fut qual tft ee "dvaccord de 
principe" et que plusieurs incertitudes r~gnassent 
toujours au sujet de la realisation du projet et 
du partage des responsabilit~s entre l'[tat et la 
soci~te exploitante, il avait et~ d~cid~ que
l'aide officielle ne se ferait pas attendre et que 
le projet serait lanc~ imm~diatement. Par rapport 
aux questions qui avaient franchi 1I~tape de 
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l'approbation par le Cabinet, ces quelques points 
ne semblaient que de detail. 

Pour une raison inconnue, le Cabinet prefera
ne pas rendre sa decision publique. Toutefois, le 
president de la MRI en fut informe et, le 5 avril 
1974, il annonca que deux fonderies eur opeennes , 
les societes Metallgesellschaft AG et Billiton BV 
participeraient au financement du projet et que 
les negociations avec l'Administration avaient 
atteint un stade assez evance. Slen remettant a 
111 1 accord de princ ipe" du Cabinet, 1a societe 
miniere fit demarrer les travaux sur le chantier, 
termina les preparatifs du transport maritime 
estival des materiaux jusqu1au fiord Strathcona et 
entama des negociations officielles avec le 
gouvernement federal pour pr ec i ser la nature des 
stipulations de mise en oeuvre auxquelles elle 
devrait 
1 1 Etat. 

se soumettre afin dlobtenir l'aide de 

D. NEGOCIATION DE L'ACCORD DE MISE EN VALEUR 

Les negociations officielles commencerent peu 
apres la prise de decision du Cabinet, le 28 mars, 
et on mit sur pied un Groupe de travail inter
mtni ster te l pour le projet minier du fiord 
Strathcona. Il relevait du Comi te de coordina
tion, lequel a son tour dependait du Comite 
consultatif de la mise en valeur du Nord54. 
Le Groupe de travail fut ensuite subdivise en 
equipes responsables de certains aspects du 
projet. Le ministere des Affaires indiennes et du 
Nord eut une action predominante pendant toute la 
dur ee de la negociation et de la redaction de 
l'entente. Il s'etait charge de la redaction de 
1aquas i -tota1i te de ce document, dont i1 envoya
copie aux autres ministeres interesses pour qu'ils
fassent leurs observations55. 

Le Tableau I donne la liste des ministeres et 
organismes officiels ayant par t ic tpe aux negoci
ations et a la redaction de llaccord. Leur ordre 
de presentation correspond a peu pres a 11impor
tance de leur role dans cette affaire. Mais il a 
ete imposs i b1e de preci ser ce1ui -ct a cause du 
secret ayant entoure les negociations. 
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La negociation et la redaction de llaccord se 
deroulerent tres rapidement, ce qui peut avoir 
reduit l'efficacite de certains organismes parti
c i pant s . Ai nsi, 1a coordin at ion et 1es rapp0 r t s 
entre le min i ster e des Affaires indiennes et du 
Nord et llAdministration des Territoires du 
Nord-ouest en ont souffert. Pendant 1es negoci
ations, le Ministere ne connaissait pas entiere
ment la nature des pourparlers entre le proposant 
et llAdministration des T.N.-O. au sujet du peri
metre urbant se a amenager 56. De son cote, ce 
Ministere n1a peut-etre pas donne le temps a 
L'Admtnt strat i on des T.N.-O. de collaborer vala
blement a 1 lelaboration de l'accord. En effet, le 
3 avril 1974, M. A.B. Yates, directeur a llorien
tation et a la planification du Nord, envoya une 
communication a M. William Morgan, representant de 
llAdministration des T.N.-O. a Ottawa, pour 
exposer les grandes lignes de la decision du 
Cabinet et mentionner les points a negocier. 11 
demandait a cette Administration de lui faire 
parvenir ses observations compl emen ta i r es et de 
lui indiquer les modifications souhaitables, et ce 
avant le 9 avril. Ce del ai trop bref empecha t t 
car remen t les fonctionnaires de l'Administration 
territoriale en poste sur place de participer a 
llelaboration de llaccord. C1est le 18 avril 
seulement que la communication de M. Yates parvint 
aux fonctionnaires de la region de Baffin et 
d I Arcti c Bay57. 

Aucun effort n1avait ete fait pour obtenir la 
participation des gens de la region ou des orga
nismes autochtones aux negociations. 

La premiere reunion officielle du Groupe de 
travail se deroul a le 29 avril 1974. Lors de la 
seconde, le 14 mai 1974, la redaction du texte 
initial de T' eccord tirait a sa fin. Les nego
ciations avec la societe miniere furent entamees a 
la fin mai et l'accord de mise en valeur de la 
mine du fiord Strathcona fut signe a Frobisher Bay 
1e 18 juill et 1974, par C. Frankl in Agar, presi
dent de la Mineral Resources International 
Limited, et par llhonorable Jean Chretlen, 
ministre des Affaires indiennes et du Nord58. 
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TABLEAU 1 - ORGANISMES DE LI~TAT AYANT PARTICIP~ A 
LA N~GOCIATION ET A LA RtDACTION DE L1ACCORD 

1. Le minist~re des Affaires indiennes et du 
Nord, 

Programme	 des affaires du Nord, en tant que: 
coordonnateur et protagoniste, 
charge de veiller a ce que les projets de 
mise en valeur des ressources du Nord 
respectent les politiques etablies, les 
lois et les r~glements, 
charge de la protection de 
l'environnement, et 
charge (avec l'Administration des
Territoires du Nord-Ouest) des questions 
sociales, notamment celles relatives aux 
Autochtones boreaux. 

2. L'Administration des Territoires du 
Nord-Ouest, 

surtout par le truchement du Secretariat de 
l'Executif, en tant que:

chargee de 1 'administration locale et des 
affaires collectives, du developpement de 
la region (sauf de la mise en valeur des 
ressources) et de 1 'instruction publique, 
et 
interessee particuli~rement a la nature de 
la nouvelle agglomeration. 

3. Le minist~re des Transports, 
en	 tant que: 

charge de 1 'incidence generale du projet 
sur le secteur canadien des transports, 
et 
charge des questions de transports aerien 
et	 maritime. 

4. Le minist~re de 1 'Industrie et du Corrmerce, 
en	 tant que: 

charge de favoriser 1 'utilisation des 
marchandises et services canadiens, et 
charge de certaines questions portant sur 
le traitement du minerai au Canada. 
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5. Le ministere de l'tnergie, des Mines et des 
Ressources, 

en	 tant que: 
charge d'assurer 1 'uniformite de la 
politique d'exploitation miniere et la 
protection des interets du pays en matiere 
de prospecti on, 
charge de favoriser specialement la 
transformation metallurgique des minerais 
au Canada, et 
charge des travaux geologiques etayant 
l'effort de prospection. 

6. Le ministere de la Main-d'oeuvre et de 
l'Immigration, 

en	 tant que:
charge des questions relatives a l'emploi, 
et 
responsable avec le ministere des Affaires 
indiennes et du Nord et l'Administration 
des T.N.-O. de l'emploi local des 
Autochtones du Nord canadien. 

7. Le Conseil de la conservation des eaux des 
Territoires du Nord-Ouest, 

en	 tant que: 
principal conseiller en matiere d'etudes 
ecologiques, particulierement au sujet de 
l'elimination des res idus miniers. (Le 
Conseil de la conservation des eaux des 
T.N.-O. se compose de representants du 
ministere des Affaires indiennes et du 
Nord et de l'Administration des T.N.-O., 
et d'autres ministeres federaux dont celui 
de l'Energie, des Mines et des Ressources, 
de 1 'Environnement et de la Sante et du 
Bien-etre social.) 

8. Le ministere de l'Environnement, 
en	 tant que: 

conseiller du ministere des Affaires 
indiennes et du Nord en matieres 
ecologiques. 

9. La Societe centrale d'hypotheques et de 
logement, 

en	 tant que: 
responsable des mesures de financement de 
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la construction en lotissement. 

10. Le ministere des Finances, 
en	 tant que: 

charg~ de surveiller les investissements 
de 1Ittat dans les entreprises en 
coparticipation et leurs incidences 
~conomiques. 

11. Le Secr~tariat du Conseil du Tr~sor, 
en	 tant que: 

responsable de la surveillance des 
depenses. 

12. La Commission ~nerg~tique du Nord canadien, 
en	 tant que: 

charg~e de fournir les installations 
hydro~lectriques n~cessaires. 

13. L'Agence d'examen de l'investissement 
~tranger, 

en	 tant que: 
charg~e de surveiller 1'investissement de 
capitaux ~trangers dans l'entreprise. 

14. Le Ministere des Communications, 
en	 tant que: 

charg~ des services de t~l~communications 
dans 1e Nord. 

15. Le Ministere de la Sant~ et du Bien-etre 
social, 

en	 tant que: 
responsable des services de sant~ dans le 
Nord canadien. 

16. Le mtni stere de 1a Justice, 
en	 tant que:

conseiller juridique des r~dacteurs de 
l'accord. 
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L'accord concret t sa l t la decision prise en 
mars par le Cabinet. Cependant plusieurs 
questions n'etaient toujours pas reglees. Par 
exemple, on n'avait pas encore determine le genre
de per imetr e urbani se qui serait amenage, ni la 
methode d'elimination des dechets miniers la moins 
dommageable pour l'environnement. 11 etait 
convenu que 1Ion conclurait par la suite plusieurs 
ententes pr ec t ses au sujet des infrastructures. 
Neanmoins, les parties interessees etaient 
parvenues officiellement a une entente generale 
qui fut rendue publ ique en tant que concl usion du 
processus de prise de decisions. 

E. L1ACCORD 

Compare aux accords precedents de mi se en valeur 
que le gouvernement federal avait conclus avec 
l'industrie miniere active dans le Nord canadien, 
eel ui du projet minier du fiord Strathcona 
representait un net progres. Le Tableau 2 etablit 
une comparaison des stipulations et dispositions 
de 11 Accord de Strathcona avec cell es concernant 
les trois entreprises mtnt er es decr i te s au 1er 
chapitre, ainsi qu i avec l'accord conclu en 1971 
par le gouvernement danois et la societe Greenex 
A/S pour la mise en valeur de la mine de plomb et 
~zinc Black Angel au Groenland59. 

Le Tableau 2 indique que l'Administration 
federal e se preoccupe de plus en plus des 
activites d'exploitation miniere boreale et 
qu'elle prend une part plus active aux decisions 
les concernant. Le contenu de l'Accord de 
Strathcona montre notamment que l'Administration, 
depuis quelques annees , s'efforce de developper 
l'emploi des Autochtones dans l'industrie, de 
reduire les repercussions des activites indus
trielles sur l'environnement, d'accroitre les 
benefices des entreprises canadiennes, et de 
participer directement a certaines entreprises 
pour assurer qu'elles atteindront les objectifs du 
gouvernement. 

Dans une allocution prononcee a Frobisher 
Bay, lors de la signature de l'Accord de Strath
cona, M. Jean Chretien, ministre des Affaires 
indiennes et du Nord, a l ais se entendre que le 
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gouvernement etait conscient des echecs passes, et 
que le projet minier du fiord Strathcona allait 
mettre all essa i "une nouve11 e methode de mi se en 
val eur des ressources naturell es boreal es ", 11 a 
decr i t le projet comme etant "une entreprise
pi 10 te del 1 oj ndust r i e min i ere dan s 1 1Arc t i que 
mettant en oeuvre plusieurs idees nouvelles", et 
il a exprime l'espoir qu'elle servirait "de modele 
aux futures entreprises de ce genre"60. 

L'approche du gouvernement pour la real isa
tion de ce projet etait indubitablement, et a bien 
des egards, progressiste et nouvelle. C'etait a 
juste titre que le ministre declarait que la mine 
du . fiord Strathcona serait "un projet-pilote 
permettant a tous ceux qui y participent d'appro
fondir leur connaissance des consequences 
sociales, technologiques, economiques et ecologi
ques d'une telle entreprise dans l'Arc
ti que"61. Cependant, i1 est tres douteux que
le processus decisionnel menant a l'Accord de 
Strathcona ait suffisamment tenu compte de 
certains facteurs determinant 11 issue heureuse de 
l'entreprise pour la population concernee et 
l'environnement. 
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TABLEAU 2 - COMPARAISON DE DIVERS ACCORDS DE MISE EN VALEUR MINI£RE 

Ranki n 81ack 
Preoccupati ons Inlet Pine Point Anvil Angel Strathcona 

A. ~xigences trioo see s a aucun - objecti f de 60' pour 1a 3e 

l ' entrepri se mini ere accord (accord negocie obj ec t i f de encourage, annee d'exploitation 
- Emploi: des /\utochtones plusieurs annce s 5~ pour la sans et ab l ir - formation d' au moins 12 

de la region apre s 1e debut j ere annee d'objectif apprenti s 
de 1 'exploitation d'exploitation, - participation au Comi te 
mi n i er e ) 10~ pour la consu l ta t i f de la formation et 

2e annee du placement, et collaboration 
a ses ac t iv t tes 

- presentation des directives de 
travail et de secur i t.e en 
ecr t tur-e syll abique inoui te et 
dans 1es deux 1angues 
officiell es 

- tra i t emerrt et avanta ges 
enuival ents a ceux des autres 
travai 11eurs 

d'autres - programme d'orientation pour les 
travai 11eurs travailleurs mer i d i onaux 

- programfTl€ de formation des 
officiers de pont canadiens sur 
l es navires af f r e tes par la 
soc i ete rrini ere 

- Util isation des util isation util isation - consultation de 1 'Administration 
produi ts et services ob l igatoire preferen avant l ' achat de produi ts et 
canad i ens des serv ices tielle res services etrangers 

des entre serv ices encouragement parti cul i er de 1a 
pri ses de d ' entrepri marine rnarchande canadienne de 
cami onnage ses danoises 1 'Arc t i oue 

- Part majoritaire et - la mainmise canadienne doit 
di recti on canadi ennes rester enti ere 

- Travaux suppl ementai res - la societe devra depenser au 
ex i ges moins 250 kS par an en 

Prospection prospection (pr-obeb i l i te d'aide 
f i nanc i er e de 1 'Etat dans l e 
cadre du pr ocr anme d'aide a 1a 
prospection miniere dans l e Nord) 

- Transformation du (etude des etude de 
minerai en metal possibil i te s f a i seb t l i t e 
dans la region demanriee ap re s d'une fonderie 

i: accord) local e 

- Transformation du encouragement - la societe mtn i ere devra 
minerai en metal de ce t t e s'efforcer de trouver une 
au Canada transformation fonderie canadienne pour 

ailleurs au transformer se s concent res (ma i s 
Canada si la lin pe rmi s d'exportation a ete 
fonderie locale accorde ) 
n'est pas 
vi ab 1e 

- Fourniture - la societe min i e re devr a 
d' install ations ou construi re une central e 
de services hydroelectrique en collaboration 

avec la Commission d'energie du 
Nord canad i en 

- ell e devra fi nancer a SOle coiit 
des installations nece s sa i r es aux 
services de sante 

- Repercussions l ' entrepri se  la societe miniere devra 
ec ol oq i oue s devra entreprendre diverses etudes 

dedommager (notamment des etudes compara
les habitants tives) et determiner les conse
de 1a 1ocali te quences cuauront l es ac t i v i t.es 
pour pall i e r min t er-es et urbaines sur 
1es e f f e t s l ' util isation des eaux douces, 
negatifs et la pollution de 1 'air et des 
de ses eaux, notamment 1 'el imination 
acti v i to s des re s i dus miniers et autres 
sur 1a deche t s 
chasse et 
la peche 
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TABLEAU 2 - (SUITE) 
Preoccupations 

- Impact au plan social 

- Duree de 1 'exploitation 

- Cessation des travaux 
d'exploitation 

real i sation du projet 

- Dispositions fiscales 
spec i al es 

B.	 Aide de 1 'Etat
 
- Infrastructures
 

Del i vrance de permi s 

- Recrutement de 1a 
ma i n- d ' oeuvre 

- Programmes de 
dep1ac ement des 
travai l l eurs 

- Programmes de
 
forma t ion
 

- Autres etudes 

Rank in 
Inlet 

aucun 
accord 

Pine Point 

1i gne ferrov i 
viaire du Grand 
Lac des Escl aves 
au cout de 86 M$ 
(dont14~'S 
recouvrablesl 

Anvi1 

routes et 
ponts 10 ~U, 

centrale 
hydro
electrioue et 
lignede 
transport de 
l ' el ec tr ic i te 
8 MS, 
recouvrab 1es 
sous forme 
d'un droit 
d'utilisation 
services 
municipaux 
(cout s 
recouvr ab1es, 
dll moins en 
partie, grace 
a 1a vente de 
lots amenages) 

p re ts de 1a 
SCHL 

location de 
terrains 

a i de de 
i: Etat 

ai de de 
1 'Etat 

besoins en 
ma t i ere de 
transport 
regional et 
sol utions de 
rec hange 

Black
 
Angel
 

45',' des 
benefices au 
gouvernement 
danoi s, 
apres 
recouvrement 
des investis 
sements 

repercus
s ions 
eco l ogi ques 

Strathcona 

- el l e devra rea l t ser des etudes 
sur l es repercussions de ses 
act i vi t es au plan social; 

- 1 imiter la consommation des 
boissons alcooliques; 

- consulter la population locale et 
l es col l ec t i vt t es regionales 

- assurer au minimum 12 annees 
enti er es de producti on 

- annoncer la fin du projet 12 
mois a l ' avance; 

- el iminer l es dechets, nettoyer 
e t reconstituer les sols apre s 
exploitation; et 

- replacer la main-d'oeuvre 

Elle devra 
communi quer sur demande ses 
dossiers a 1 'Administration; 
seconder 1e Com i te de 
surveillance officiel e t 
coll aborer avec le Corn i t e 
consultatif de la formation et de 
1 'empl oi 

- conceder it 1 'Etat une 
participation de 18% du 
capital social 

- perimetre urban i se : conception 
et amenaqernent , routes, services 
publics, ecole, bib l i otheque , 
install ations recreatives e t 
commerciales - subventions de 
2,2 r~$ recouvrables en partie et 
pre t s de 5, 1 ~1S (SCHL, etc.) 

- nuai: 3,8 MS dont 75~ 

recouvrabl es 
- aerodrome: 3,5 fH 
- depe nse s totales approximatives: 

16,7 MS plus frais d'entretien, 
etc. 
service postal et de secur i te , 
et 501 du cout en capital et des 
frais d'exploitation des 
services de sante 

- services de telecommunications 

- permi s d'exportation 
- location de terrains 

- participation du mint s ter-e de la 
~1ain-d'oeuvre a toutes les 
act i vi tes de recrutement 

- aide considerable de 1 'Etat 

- aide considerable de 1 'Etat 

1e Com i te de surveil 1ance doit 
presenter un rapport tous 1e s 
6 mois 

- participation au Comi t e 
consultatif de formation et de 
l' emploi 

- coordination d'autres etudes 
e t t ec tuees par la societe 
mini er e 82 
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III.	 LA PRISE DE D~CISIONS CONCERNANT LE PROJET 
MINIER DU FIORD STRATHCONA - LES QUESTIONS 
SOULEV~ES 
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Les deux chapi tres precedents ont porte sur 1e 
contexte et 1e der oul ement de 1 1 approbati on du 
projet minier du fiord Strathcona. Nous avons 
montrs qu I en depi t du grand nombre de facteurs 
pris en consideration, les effets eventuels de 
l'entreprise dans certains domaines nlont pas ete 
eval ues aussi compl etement qu I il aurait ete 
possible. Nous allons examiner les questions 
soul evees par 1e proj et, et 1a f'acon dont ell es 
ont ete tr a i tees , Ces questions, complexes et 
etroitement reliees, se classent malaisement dans 
des categories bien definies. Cependant, comme 
une forme de classification est necesse tr e , nous 
avons uti 1i se cell e adoptee par 1e gouvernement 
federal pour le d~veloppement du Nord. On y 
retrouve, par ordre de pr tor t te , les questions 
d'ordre social, ecologique et economique. 

A. QUESTIONS O'ORORE SOCIAL 

Selon la declaration du gouvernement federal en 
mar s 1972 concer nant 1 lessor du Nord canad ien, i1 
s'efforcerait par pr tor t te , au cours des annees 
1970, de promouvoir les interets des habitants de 
cette region conf'ormement a 1eurs "penchants et 
asp i rattcns"}. De meme , lors de la signature de 
1 'accord de Strathcona en juin 1974, le ministre a 
declare: "Notre principal objectif est de faire en 
sorte que les gens de la region retirent le 
maximum d'avantages de cette entreprise, non 
seulement sous forme d'emplois, mais aussi sur le 
plan d'une participation a sa planification et a 
sa gestion. Nous y voyons une occasion de 
concilier nos objectifs de proqres soc~al et la 
realisation d'un projet industriel". Le 
gouvernement federal a expl icitement decl are que 
les questions d'ordre social etaient d'une 
importance primordiale, et certains fonctionnaires 
ont declare qu'elles avaient joue un role 
preponderant dans le processus dec i sl onnel qui a 
precede la signature de 1 'accord de Strathcona. 

Au plan social, le projet minier du fiord 
Strathcona lui-meme et l'evaluation quon en a 
faite soul event trois grandes questions etroite
ment reliees: 10 les effets possibles sur les 
Autochtones de la region septentrionale de l'ile 
de Baffin, 20 la val i di te de l'evaluation de ces 
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effets par l'Administration a la Iumier e de sa 
propre politique, et 30 de f'acon plus generale, 
la pertinence de la str ateqte globale de develop
pement, et de l'orientation conceptuelle refletee 
par l'application de la politique officielle au 
processus de decisions ayant debouche sur l'accord 
de Strathcona. 

1. Le contexte social 

Les repercussions du projet mlnler du fiord 
Strathcona (creation d'emplois, deplacements de 
main-d'oeuvre, apport de revenus et autres effets 
sociaux moins directs) devraient se faire sentir 
dans plusieurs agglomerations a ma.ior t te inouite 
de 11Arcti que oriental, notamment a Pond Inl et, 
Clyde, Igloolik, Hall Beach et Arctic Bay. 
Cependant, c1est Arctic Bay, village d'environ 300 
habitants st tue a quelque 27 km de la mine du 
fiord Strathcona, qui devrait etre le plus touche 
par les changements sociaux3. 

Arctic Bay, comme beaucoup d'autres collecti
vi tes inouites, a ete amenagee sous l'influence 
des preoccupations nationalistes et humanitaires 
de l'Administration federale apres la Seconde 
Guerre mondiale. Au cours des annees 1950, dans 
le but d'affirmer la presence du Canada dans 
1 1Arcti que de f'acon reconnue internati onal ement, 
et de satisfaire les besoins des Autochtones en 
matiere de sante, d'education et d'aide sociale, 
l'Administration avait encourage les Inouits a 
quitter leurs nombreux camps de chasse disperses 
pour se regrouper en un nombre limite de villages 
ou il serait possible de leur fournir et d'admi
nistrer avec une certaine efficacite les services 
necessaires. 

Meme avant leur regroupement en villages, les 
Inouits qui habitaient les camps de chasse 
n'etaient plus completement autarciques, comme 
l'avaient ete leurs ancetres , qui ne vivaient que 
de chasse et de cuei 11 ette. En effet, depui s 
plusieurs generations deja, ils etaient en contact 
avec 1es conmercants , 1es mi ss i onnaires et 1a 
gendarmerie. Ils etaient suffisamment integres a 
l'economie de marche pour dependre du credit 
offert ou de l'argent remis par les Blancs quand 
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il s voul aient acheter un fusil ou des munitions, 
par exemple. 

La vie sedentaire offerte aux Inouits 
comportait des avanta~es, mais aussi des inconve
nients. Leur emmenagement dans un village 
permanent eta it un evenement important et, pour
beaucoup, la decision fut difficile i prendre. 
Selon H. Brody, 1a plupart des temoins croient 
que l ' on a exerce de fortes press ions sur 1es 
Esquimaux pour les inciter i y emmenager, et que 
les Blancs etaient impatients de les voir se 
regrouper dans des villages permanents. Les 
pressions etaient indirectes et multiples, 
revetant la forme de promesses (services de sante 
et de 1ogement, proximi te du magas in d' approvi
sionnement et de l'eglise), et d'intimidations 
(absence d'ecoles et des services de sante dans 
les camps). Une fois qu'ils avaient emmenage dans 
les villages, la vie des Esquimaux se car acter i
sa it pa r de nouveaux rapports avec 1es Bl ancs et 
leur organisation cOllective. Ils traduisaient i 
la fois la dependance des Esquimaux i l'egard des 
produits et services des Blancs, et la dominance 
de ces derniers sur la vie sociale, economique et 
morale. Les Autochtones concer nes n'ignoraient 
pas que, contrairement i la vie dans les camps qui 
offrait l'intimite, une certaine plenitude et une 
Independance relative, la vie dans les villages 
serait dominee par les Blancs. Ainsi savaient-ils 
a quoi s'en tenir et reconnaissaient-ils que les 
decisions essentielles les concernant seraient 
desormais prises par des administrateurs 
blancs ll4• 

Le nouveau mode de vie sedentaire n'a pas mis 
fin i la chasse et au piegeage. Au contraire, ces 
activites constituent encore une importante source 
local e de revenus et d' approvisionnement al imen
taire pour les Inouits vivant dans des villages 
comme Arcti c Bay5. Cependant, 1a vie dans ces 
aggl omerat i ons 1eur a souvent rendu l ' acces 
aux territoires de chasse et de piegeage plus
difficile, et accru les prelevements sur les 
ressources locales de gibier. Elle a, de plus, 
accru le contact des Esquimaux avec les produits 
et les techniques des Blancs, ce qui a donne lieu, 
par exemple, a 1'abandon generalise du traineau i 
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chi ens pour 1a motonei ge et a une hausse du coilt 
de la vie. Pour les trappeurs des villages, les 
revenus de 1a chasse ne suffi sent pas souvent a 
1 1achat de 11equ i pement et des autres commod i tes 
necessaires. Ils sont donc obliges de se procurer 
d1autres revenus, de preference gr~ce a un emploi 
remunere ou a 1a vente de scul ptures en steat i te 
ou en os de baleine; sinon, il leur faut compter 
sur le revenu d'autres membres de leur parente (p. 
ex. de ceux qui ont des emplois a plein temps) ou 
sur llaide sociale. 

Un grand nombre d1habitants de ces villages, 
ceux qui ont choisi de vivre d'abord des activites 
traditionnelles, voient dans les emplois remuneres 
un simple moyen d'obtenir le revenu necessa tr e a 
la poursuite des activites essentielles de la 
vie. 

Par contre, d'autres ont accepte des emplois 
r emuner es pl us ou moins permanents. Ainsi, une 
enquete recente a montre que les Inouits d'Arctic 
Bay occupaient 26 emplois permanents en 1973: 8 
travaillaient pour llAdministration des T.N.-O., 
surtout a des travaux publ ics a 11tnter ieur du 
village, 2 pour le magasin cooperat i f , 2 pour le 
magasin de la Compagnie de la Baie d'Hudson, 2 
pour le service de Sante du Nord et 12, Pgr
roulement, pour la societe Panarctic Oils. 
Comme ces emplois n1etaient pas tous occupes en 
permanence par les memes personnes (en particulier 
ceux de la societe Panarctic), on peut dire 
que le total cite ci-dessus depasse legerement le 
total reel de travailleurs permanents en 1973. 
Pendant 1a meme annee, certa ins Autochtones ont 
refuse des emplois offerts par la societe 
Panarctic. Ce total indiquerait donc plutot le 
nombre approximatif de personnes desireuses 
d10ccuper des emplois permanents. Selon 
1 I enquete , 28 hommes d I Arcti c Bay, dont 11 

~ge 
variait entre 19 et 45 ans, ont refuse des emplois 
remuneres permanents cette annee-la. 

11 ne faudrait pas exagerer la difference 
d1atti tude entre ceux qui ont occupe un emploi 
permanent et 1es autres. Pour 1a pl upart des 
"sal aries permanents", de meme que pour ceux qui 
occupent un emploi temporaire seulement pour 
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completer leur revenu afin de s'adonner a des 
activites plus traditionnelles, 1 I acceptation d'un 
emploi remunere resul te pl utfit d'une obligation 
que d'un choix. H. Brody conclut que "les diffi
cul tes pecun i aires ou les exigences du travail 
remunere genent la poursuite des activites 
traditionnelles et meme les empechent complete
ment, supprimant ainsi 1 1 approvisionnement en 
aliments indigenes". Toutefois, "les Esquimaux 
demeurent foncierement attaches a une vie pres de 
la nature et aux activites et coutumes tradition
nell es II Leslitravai 11 eur s pe rmanent s", aussi • 

bien que 1es chasseurs et tr appeurs de metier , 
restent f ide l es a leur univers physique et 
culturel traditionnel: "Les salaries qui vivent 
dans les perimetres urbanises que l'Administration 
a amenages continuent de participer a deux sys
temes economiques: meme les travailleurs a plein 
temps vont chasser des qu'ils le peuvent"7. 

Au cours de ces dernieres annees, nombre 
d'Inouits acceptent des emplois a temps plein pour
de longues per i odes, sinon sur une base perma
nente, et cette tendance pourrait se poursuivre. 
On attribue en partie cette evolution a l'accrois
sement de la population dans les villages inouits. 
Les soins med ic aux ont redu i t la mor tal i te 
infantile et grandement favorise cette croissance 
demoqraphi que constante. Le taux reel de croi s
sance demeure incertain, mais on a de bonnes 
raisons de croire qu'il est assez eleve8• La 
limitation des ressources halieutiques et cynege
ti ques a prox imttf des vill ages, 1e coilt de 1a 
chasse et du piegeage (surtout lorsqu'ils exigent 
des deplacements importants) et le cout de la vie 
dans les villages obligent meme ceux qui prefere
raient vivre uniquement de ces activites a se 

1 1trouver un emfloi remunere. En outre, aug
mentati on de a popul ati on accroit 1e nombre de 
gens qui nlont d'autres choix que de devenir 
salaries. 

Paral l el ement , le systeme d'enseignement, 
dont la conception et l'orientation relevent 
principalement des Blancs, prepare de plus en plus 
de jeunes Inouits a adopter le nouveau mode de vie 
et les detourne des activites traditionnelles. 
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Ainsi, beaucoup d'entre eux s'interessent plus que 
leurs parents a des emplois remuneres. 

Les jeunes 1nouits, encore plus peut-etre que 
leurs a ines , se trouvent ecarteles entre le 
respect des traditions anciennes et venerables et 
les exigences du sys teme economique des Blancs. 
L'autarcie est maintenant chose du passe. Meme 
les chasseurs et les trappeurs de metier doivent 
souvent solliciter des emplois temporaires dans 
des organismes de l'Etat ou dans des entreprises 
exploitant les ressources naturelles. Stmul tane
ment, les zones de chasse et de peche sont de plus 
en plus boulever sees par les travaux de prospec
tion pour le petrol e , le gaz et les minerais. En 
l'absence d'un effort serieux de la part de 
l'Administration pour favoriser les act iv i tes 
economiques correspondant aux val eurs tradition
nelles et aux aptitudes des 1nouits, ceux-ci n10nt 
d1autre choi x que de parti c i per a 11economi e des 
Blancs et d'accepter des emplois remuneres, comme 
manoeuvre ou ouvrier qual tfte dans le secteur de 
la prospection et de 1 'exploitation des res sources 
epuisables9. 

Ces entrepri ses ne sont pas 1es premieres a 
se rendre dans l'Arctique pour y extraire des 
ressources. En effet, elles ont ete precedees par 
les baleiniers et les negociants en fourrures, qui 
n10nt pu poursuivre leurs activites. Les efforts 
actuels de "mise en valeur" des ressources epuisa
bles sont voues au meme destin de prosperite 
suivie de marasme. De plus, il s'agit d'activites 
capitalistiques ne fournissant a long terme qu1un 
petit nombre d'emplois tres special t ses , 11 est 
donc fort peu probable qu1une economie septentrio
nale viable a long terme se fonde sur ces 
act.tv i tes , Qui plus est, elles deteriorent l'en
vironnement, amenuisent la base de renouvellement 
des ressources et imposent aux travaill eurs 
i nou its un mode de vi e economi que et un cadre 
menta1 qui restrei gnent 1eur percepti on et 1eur 
appreciation des exigences de leur milieu, ainsi 
que de 1a faune et de 1a flore borea1es. Auss i 
peut-on dire qu 1au terme de ces ect iv i tes indus
triell es, 11avenir des Inoui ts sera encore moins 
prometteur qu'auparavant10• 
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Un seul mot suffi t a resumer 1 1 eta t soci0
economique des 1nouits: dependance. 11 est rare 
que les revenus provenant des activites tradition
nelles couvrent enti~rement les depenses occasion
nees par leur mode de vie dans les villages et par 
1es deplacements jusqu 1 aux zones de chasse et de 
piegeage. 11 faut donc leur trouver d'autres 
sources de revenu. Ceux qui desi rent se trouver 
un emploi remunere a plein temps ne peuvent 
compter que sur 11 economie des Bl ancs , H. Brody
souligne que "les societes d'exploitation des 
ressources ont constate que 1es Esquimaux sont 
prets a accepter n'importe quelle forme d'emploi. 
Se sentant tout a fait tributaires des produits et 

.services fournis par le Sud, ils hesitent a 
negocier ou a se plaindre des conditions qui leur 
sont offertes"11. 

Face au projet min ier du fiord Strathcona, 
les habitants d'Arctic Bay ont reagi de meme. 
Peut-etre parce qu'ils n'avaient gu~re besoin 
d'emplois permanents (etant donne la possib t l t te 
de travailler pour la societe Panarctic Oils), ils 
ont critique certains aspects du projet tel qu'ils 
le percevaient, et deplore l'absence de consulta
tion veritable. Mais ils ne semblent pas avoir 
mis en doute, du moins publiquement, l'opportunite 
de real tser le projet. Au contraire, le Conseil 
du village d'Arctic Bay a ete tr~s contrar te de 
lire dans le journal de l'1nuit Tapirisat (Frater
nite des Inout ts ) un article critiquant l'entre
prise12. 

Le Consei 1 a expose dans deux 1ettres 1es 
raisons de son appui. Dans la premi er e , envoyee 
en fevrier 1973 a la Fraterrri te des Inoui ts , il 
declarait: 

"Nous, du Conse i l du village d'Arctic Bay, 
desirons faire savoir que nous sommes en 
faveur de ce projet et que nous encourageons 
sa realisation. Ceci vaut aussi pour les 
activites de la societe Panarctic Oils, car 
nous voulons du travail pour nos conci
toyens. 

Nous n'avons aucune raison de nous opposer a 
l'entreprise, si celle-ci n'empi~te pas sur 
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nos territoires de chasse. Or, dans ce 
cas-ci, il n1y a guere de faune a llendroit 
ou se trouve la mine. 

Nous collaborons avec les gens de 
llexterieur, et ceux-ci collaborent avec 
nous. Les equipes de prospection ont fait 
leur possible pour ne pas nuire a la faune 
lorsqu1elles se trouvaient dans des zones de 
chasse. 

Le gouvernement nous a aides en nous offrant 
les moyens de progresser. Nous allons 
maintenant de 1 lavant et nous ne voulons plus 
vivre comme autrefois. Essayez donc de 
chasser sans fusil ... 1113. 

La deuxieme lettre a ete envoyee aux organis
mes officiels concernes pendant la periode de 
negociation. En voici un extrait: "Face a ce 
projet, les Inouits sont completement demunis. Et 
puisque nous n1avons rien, llAdministration 
pourrait nous attaquer de front si nous essayions 
de llarreter; elle pourrait aussi tout simplement 
nous oublier. De meme, n1ecartons pas la possibi
lite qu Iel l e songe a nous disperser ou a nous 
supprimer. Quoi qu 1il en soit, si des travaux 
sont eff'ec tues sur nos terres, nous voudrions en 
connaitre les modal i tes a llavance, de f'acon a 
pouvoir nous entraider. De plus, cela nous 
permettrait de nous assurer que les societes 
minieres embauchent suffisamment de nos conci
toyens ll14 • 

Ces extraits montrent tres clairement la 
conscience qu10nt ces Autochtones de leur etat de 
dependance et d1impuissance. Par contre, ils font 
savoi r toute 11importance qu 1i1s accordent a 1a 
protecti on de 1eur s zones de chasse, de 1a faune 
et de la flore locales. La primaute du territoire 
pour les Inouits decoule de leur histoire, de 
leurs traditions, et de leurs preoccupations pour 
L' eventr , Leur i dent i te culturelle s vest t i ssee 
au contact de leur environnement. Selon Peter 
Usher, Illes Autochtones savent que, pour etre 
fideles a eux-memes, ils ont besoin de liens 
organiques avec leur milieu. Dans ce sens, leur 
territoire est source de vie pour eux et leur 
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peupl e. Sans ce territoire et tout ce qu I il 
r epr esente , les Autochtones perdraient ce qui, a 
leurs yeux, les distingue des autres" 15. 

Les Inouits sont de plus en plus conscients 
du caractere ephemere des activites du volet 
indus tr ie1 de 1eur economi e dua1i ste . Cell es-ci 
(prospecti ons et expl oi tati on des ressources 
epuisables) ne dureront pas indef tn iment et ne 
laisseront aucune infrastructure val able pour les 
gens de l'Arctique. C1est pourquoi le territoire, 
fondement traditionnel de leurs ressources, doit 
etre protege. "Lorsque la per i ode de prosper i te 
sera termi nee, 1es Mer i dionaux retourneront d lOU 
.i l s sont venus. Mais la plupart des Autochtones 
ne des irent pas aller vivre dans le Sud. Et 
puisque le Nord est leur patrie, ils doivent 
penser a l'avenir; il leur faut slassurer que 
cette region restera pour eux, leurs enfants et 
leurs petits-enfants, un endroit ou il fait bon 
vivre" 16. 

Mais cette relation entre les Inouits et leur 
territoire revet une autre dimension. Depuis 
aussi longtemps quon se souvienne, ils ont vecu 
sur celui-ci; ils nont jamais renonce a leurs 
droi ts sur ces terres et il s peuvent 1egal ement 
slen declarer proprietaires. D'ailleurs, ils 
entameront blentfrt des negociations au sujet de 
1eurs revendi cati ons terr i tor i a1es 17. LI en
tente prevue, si elle se concret i sa t t , pourrait 
leur ouvrir les portes d'un nouvel avenir. Si on 
leur conceda i t suffisamment de territoires et de 
pouvoi r s , i 1s sera i ent en mesure de creer et de 
maintenir une economie dualiste viable au sein de 
laquelle ils dirigeraient les acttv t tes economi
ques et industrielles, et pourraient en meme temps 
s I adonner a 1a chasse sans dependr e des empl oi s 
temporaires ou de 1 'aide sociale des Blancs. 

Au moment du debat concernant le projet 
minier du fiord Strathcona, les habitants de la 
region septentrionale de 1 ';le de Baffin n'etaient 
guere au courant de la possibilite d'un reglement 
des revendications territoriales, ou ne la 
comprenaient pas bien. Cette consideration n'a 
donc null ement etaye 1es efforts des Autochtones 
pour participer aux decisions. La Frater nt te des 
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Inouits, qui se serait probablement interessee aux 
incidences de la real isation du projet minier du 
fiord Strathcona sur un reglement eventuel des 
revendications territoriales, n'a pas ete invitee 
a participer a la prise de decisions. Neanmoins, 
ce reglement eventuel constitue un facteur 
important du contexte social de ce processus
decisionnel. 

Plusi eur s autres fa i ts i nter essants concer
nant Arctic Bay meritent d'etre soul ignes. Que ce 
village soit l'un des plus dynamiques de llArcti 
que oriental est tres significatif. Au moment de 
1 'etude du projet, le chomage y etait inexistant. 
Le revenu par habitant, provenant a la fois 
d1emplois remuneres et d'activites tradition
nelles, y etait llun des plus eleves du Nord 
canadien 18. Le besoin d'y stationner un 
detachement de la GRC ne s'etait pas encore fait 
sentir, en partie parce que la grande majorite des 
citoyens s'etait resolument opposee a llouverture 
de tout debit de boissons alcooliques 19. 
Malgre une situation socio-economique assez 
difficile, et semblable a celle de la plupart des 
autres communautes inouites, les habitants 
dlArctic Bay avaient beaucoup a perdre de reper
cussions sociales inattendues ou trop puissantes 
de la realisation du projet sur leur collectivite. 

2. Les repercussions possibles 

Il n'y a jamais eu l'ombre d'un doute que le 
projet mlnler du fiord Strathcona aurait 
d I importantes repercuss ions soci o-economi ques sur 
les habitants et les col l ect iv i tes de la region 
septentrionale de llfle de Baffin. De grands 
changements modifieraient la vie des travailleurs 
en general et de ceux qui devraient s'installer au 
fiord Strathcona avec leurs familles. Arctic Bay 
serait directement touche car, en plus de fournir 
de la mai n-doeuvre , il serait rel ie par route au 
nouvel aerodrome et a la mine. Les autres 
vill ages pl us el oiqnes qui fourniraient egal ement 
des travaill eurs a 11entreprise mtniere , seraient 
probablement moins aff'ec tes , Malgre cela, la 
qualite de la vie pourrait subir d'importants 
changements, meme dans ces localites. 

93 



L'approbation du projet et la decision de le 
subventionner reposait sur l'hypothese officielle 
d'effets benefiques surpassant de beaucoup les 
effets negatifs, a condition que les autorites 
inscrivent certaines stipulations dans l'accord de 
mi se en valeur et qu Ion apporte 1es correc ti fs 
necessa ires aux 1acunes apparai ssant au cours de 
la realisation du projet. Cette hypothese n'etait 
ni arbitraire ni deraisonnable, mais elle n'etait 
pas non plus fondee sur des recherches appro
fondies. Au moment de l'evaluation, aucun effort 
concerte n'avait ete fait pour cerner les effets 
possibles des divers aspects du projet, pour 
trouver dIautres moyens de 1e real i ser ou pour 
eval uer ces moyens a la lumtere de l ' exper tence 
acqu i se. Comme cet effort nIa pas ete accompli
par l'Administration, il ne nous est possible que
de donner un aper~u general de la nature et de la 
gravite des effets eventuels de l'entreprise.
Cependant, meme a partir de ce simple apercu, il 
devrait etre possible d'evaluer la decision des 
autorites publiques de ne pas proceder a un examen 
complet des consequences socio-economiques de 
1Iexp10 i ta t ion min i ere. 

11 n'y avait aucun doute qu'elle aurait des 
effets positifs, notamment en fournissant des 
emplois remuneres aux 1nouits qui, pour diverses 
raisons, dependaient de plus en plus de cette 
source de revenus. Ces travail leurs disposeraient 
ainsi d'un plus large revenu, et d'autres habi
tants d'Arctic Bay tireraient parti des sources de 
revenu rendues disponibles, ce qui aurait pour 
effet d'accroitre le revenu global de la collecti
vite. De plus, 1'entreprise miniere assurerait la 
formation de travailleurs inouits, qui pourraient 
plus tard occuper des emplois plus specialises. 
11 suffirait alors de realiser le pro~et avec soin 

1

pour que les avantages decoulant de 1 embauche des 
1nouits soient presque certains. Cependant, 

1 amp1eur et 1a pertee des avantages esconptes 
n'etaient pas faciles a determiner. 

Deux probl emes se posaient. Premierement , 
alors qu'il etait assure qulau moins quelques 
1nouits de la region souhaitaient trouver des 
emplois remuneres quasi permanents, les renseigne
ments disponibles n'indiquaient aucune penurie 
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d'emplois dans l'Arctique orienta1 20• En 
s~con~ ,lieu, les avantages decoulant d'emplois 
remuneres et de programmes de formati on ne 
pouvaient se concretiser pour les Inouits que
s'ils acceptaient de devenir des ouvriers tr~s 
specialises se depla~ant aisement d'une entreprise 
mini~re a l'autre dans l'Arctique, dans le cadre 
d'une certaine conception de 1lessor economique de 
cette region 21 • Mais ces perspectives 
n'etaient ni tr es agreables ni tr es rassurantes 
pour les Inouits, et elles ne le sont pas 
devenues. Cette conception offrait des avantages 
evidents aux entreprises exploitant les gisements 
d'hydrocarbures et de minerais. Mais comme ces 
gisements s'epuisent vite et que les emplois 
durables sont peu nombreux, il n'y aurait aucune 
infrastructure economi que mi se en place pour 1e 
long terme. 

On pouvait egalement mettre en doute les 
avantages indirects qui devaient resulter de 
l'embauche d'lnouits a l'exploitation mini~re du 
fiord Strathcona. Ainsi, des exemples recents de 
croissance rapide du revenu dans certaines 
col l ect.tv t tes montraient qu'elle n'avait pas que
des effets posi ti fs. Les nouveaux revenus 
permettaient d'une part, 1 'achat de materiel et de 
produits necessaires a la poursuite des activites 
traditionnelles et a la vie sedentaire mais, 
d'autre part, ils avaient une influence facheuse 
sur les habitudes de consommation (celle d'alcool, 
p. ex; ) et sur la stabil ite sociale22• La 
nouvelle repartition des sources de revenu 
produirait, elle aussi, un double effete Une 
partie des travailleurs attires a la mine lais
seraient derri~re eux des emplois vacants mais, en 
meme temps, la cOllectivite perdrait des organisa
teurs et des membres importants des familles 
elargies. 

Les avantages directs et indirects que les 
Inouits tireraient de leur emploi ne permettraient 
pas d'affirmer que les aspects sociaux negatifs 
seraient negligeables, faciles a neutraliser ou 
1argement contrebal ances , On pouvait meme 
craindre l'apparition de difficultes serieuses. 
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Tout au long du processus decisionnel, on 
supposait que la realisation du projet favori
serait le recrutement des Inouits, surtout dans la 
region septentrionale de 1'ile de Baffin. Quoique
plus proches de 1a mi ne que 1es agglomer ati ons 
mer td tonal es , la plupart des villages de cette 
region en sont quand meme eloignes. Par exemple, 
Pond Inlet, la localite la plus proche de la mine 
apres Arctic Bay, se trouve a 250 km de distance. 
Clest pourquoi on slest longtemps demande si lion 
devait demenager les travailleurs inouits et leurs 
familles au fiord Strathcona ou mettre sur pied un 
programme d'emploi par roulement. 

Dans l'hypothese du demenagement, les tra
vailleurs et leurs familles venant des differents 
villages iraient habiter le perimetre amenage a 
prox tmite de la mine. Ils y trouveraient des 
logements mieux construits et plus spacieux, des 
serv ices convenab1es et de mei 11 eures insta 11 a
tions recreatives d'interieur. Grace au quai et a 
l'aerodrome construits recemment, les habitants 
pourraient aisement se rendre dans les autres 
villages, et plus fr equemnent qulauparavant; ils 
pour raientaussi fa ire veni r 1es produits mer i 
dionaux de facon pl us economtque • En outre, le 
demenaqemen t permettrait aux travail leurs de se 
retrouver chez eux tous les soirs, et chaque fois 
qu I il s seraient en conge. Il s ne seraient donc 
jamais separes reellement de leur famille. 

Par contre, les familles inouites emmenagees 
au fiord Strathcona devraient faire face a bien 
des difficultes et des desappointements. Le 
nouveau vill age, si tue a 11 interieur des terres 
sur un terrain denude et balaye par le vent, 
n I 0 f f r ira i t que bien peu d I att raits a des gens 
habitues a vivre sur le 1ittoral. Il serait mal 
place pour la chasse. Ainsi, les travail leurs 
inouits pourraient difficilement se livrer a leurs 
act iv i tes traditionnelles. Ensuite, leur nouveau 
milieu les inciterait a adopter le mode de vie des 
salaries meridionaux et leurs habitudes de consom
mation. Les familles depl acees devraient vivre 
cote a cote avec de nombreux travail 1eurs tempo
raires cel ibataires, surtout des Bl ancs venus du 
Sud. Pendant les premieres annees du moins, les 
Blancs seraient plus nombreux que les Inouits et, 
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a cause de 1eur super i or i te numer 1 que et de 1eur 
plus grande experience de ce mil ieu industriel, 
ils domineraient la vie sociale. Les Autochtones 
se trouveraient jusqu'a un certain point t sol es 
par 1a barr i ere 1i n9ui st i que etcu1tu rell e et , 
comme clest le cas dans les localites comme 
Frobisher Bay, les echanges interculturels 
seraient plus superficiels que reels. En parti
cul ier, les femmes inouites restant au foyer se 
trouveraient en dehors du courant d'activites 
collectives, loin des anciennes relations et de 
leur parente; elles souffriraient d'ennui, de 
decour aqement et d'autres tensions. La presence 
d I un assez grand nombre de travaill eurs eel iba
taires, blancs et inouits, exercerait un effet de 
dislocation sur les familles. Et il est presque 
certain que lion verrait surgir les probl emes 
causes (ou mis en relief) par la consommation 
excessive d'alcool. 

La nouvelle agglomeration, avec ses travail
leurs loges dans des baraquements et ses familles 
transplantees, devrait non seulement lutter contre 
la desagregation sociale durant la per f ode d'ex
ploitation de la mine, mais aussi affronter les 
problemes que causerait sa fermeture. En se 
preparant a cette issue fatale, elle pourrait 
eviter le desastre de Rankin Inlet; cependant, 
certains habitants considereraient deja l'endroit 
comme leur chez-soi, et il en resulterait des 
couts sociaux, que ces habitants soient autorises 
a rester ou forces de partir. 

La transplantation des familles aurait aussi 
des repercussions facheuses sur les villages 
fournissant des travailleurs et sur ceux qui y 
resteraient. L'eloignement produirait un relache
ment des liens des travailleurs avec la famille 
etendue. Cet ebranlement, combine a la mode de la 
famille restreinte et du revenu non par taqe , et 
propage par la culture meridionale et l'emploi 
industriel, affaibl irait les traditions inouites 
de partage des gains au sein de la famille etendue 
et de soutien de ses membres ages. De plus, il 
est probable que les col l ec t ivt tes inouites 
perdraient certains de leurs membres les plus au 
courant de l'economie politique et de la culture 

97 



des Blancs, c'est-a-dire des plus aptes a traiter 
avec l'exterieur. 

La population d'Arctic Bay affronterait des 
difficultes particulieres. Elle perdrait sans 
doute assez peu d1hab i tants au profi t de Str ath
cona Sound. Cependant, l 'ouverture de 1a route 
entre 1es deux vi11 ages repandrait 1es prob1emes 
sociaux et les conditions de vie prevalant a 
Strathcona Sound (telle la vente d'alcool) a 
Arctic Bay sans que ses habitants puissent
intervenir. 

C1est pourquoi ces derniers ont demande que,
. dans l'hypothese du demenagement, les familles 
soient etabl ies a Arctic Bay. Ainsi se 
trouveraient-elles dans un endroit plus invitant, 
et un cadre soci o-cul turel pl us fami 1ier. Les 
affaires collectives seraient gerees par les 
Inouits et les difficultes causees par la presence
d'un grand nombre de travailleurs celibataires 
seraient reduites, ceux-ci vivant dans des 
baraquements a proximite de la mine. La cohesion 
sociale serait ainsi beaucoup moins menacee. 

Cependant, 11opti on proposes par 1es 
habitants d'Arctic Bay ne reduirait que tres peu 
les effets negatifs du demenagement sur les autres 
villages inouits. 11 n1est pas certain non plus 
que les moyens de transport permettraient aux 
mineurs de retrouver leur famille a Arctic Bay 
tous les sotr s , Qui plus est, l'afflux de 
nombreux travailleurs inouits a Arctic Bay aurait 
probablement des effets importants, et peut-etre 
facheux, sur l'equilibre et l'organisation 
internes de la communaute. Le surcroit de popula
tion entrainerait une utilisation excessive des 
ressources renouvel abl es sur 1esquell es reposent
les activites traditionnelles dans la region. 

L'alternative valable au demenagement etait 
l'emploi par roulement adopte par la societe 
Panarctic Oils et quelques autres firmes 
effectuant des travaux d'exploitation mintere de 
duree l imttee dans certaines regions eloignees. 
Selon cette methode, les travailleurs recrutes 
dans les divers villages sont transportes jusqu1au 
site de l'entreprise; ils y habitent dans des 
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baraquements et travail lent pendant un certain 
temps; ils sont ensuite ramenes chez eux en avion 
pour une periode de conge pendant que d'autres les 
remplacent. 

La societe Panarctic Oils slen remet a un 
sous-traitant, la firme Pe-ben, pour transporter
les travailleurs jusqu1au lieu de travail, ou i l s 
restent pendant deux semaines, et les ramener chez 
eux pour un conge d' une serna i ne. L'organ i sati on 
du travail incombe a des responsables inouits qui 
s'efforcent de combler les vides lorsque des 
travailleurs ont besoin de plus d'une semaine de 
conge, pour une expedition de chasse, p, ex. La 
societe Panarctic utilise cette methode depuis la 
fin de 1971. Le cycle comprenait 20 jours de 
travail suivis de 20 jours de conge23. 

Cette alternance obligerait le travailleur 
inouit a s'eloigner de sa famille periodiquement. 
Cependant elle lui permettrait, tout comme a sa 
f'ami l l e , ce qui est peut.-etr e le plus important, 
de demeurer dans sa propre region, parmi les 
parents et les amis. Pour les communautes, 
1 'alternance serait plus avantageuse que le deme
nagement. Ainsi el iminerait-elle le risque de 
perte de dirigeants, et offrirait-elle aux 
communautes 1'occasion de participer a l'organisa
tion des equipes de travail. De plus, elle 
permettrait une repartition plus efficace des 
retombees economi ques du proj et mi nier du fi ord 
Strathcona entre les villages de la region.
Cependant, 11accroissement des revenus aurait 
probablement des effets negatifs sur les habitudes 
de consommation. La repartition plus etendue des 
avantages etendrait egalement la population 
dependante des revenus miniers. Tout compte fait, 
l'embauchage alternatif aurait, apres epuisement 
du minerai, des effets negatifs moins prononces 
que l'autre option, mais ceux-ci seraient plus 
etendus. 

L'examen ci-dessus des repercussions sociales 
possibles de 1'emploi d'1nouits a la mine du fiord 
Strathcona n'est pas exhaustif. 11 montre cepen
dant, hors de tout doute, que le projet et les 
diverses fa~ons de l'executer posaient des 
problemes sociaux serieux. Rien ne permettait de 
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supposer que les effets sociaux negatifs seraient 
negl i geab1es ou qu Ii 1 eta i t possi b1e dIeffectuer 
une evaluation juste du projet sans llaccompagner 
dIune etude approfondi e des reper cussions even
tuelles, tant positives que negatives. 

La decision officielle d'approuver et de 
soutenir la realisation du projet aurait df etre 
precedee dlune evaluation complete des effets 
possibles au plan social, et cela pour plusieurs
raisons, dont la principale est le fait que la 
societe autochtone de la region subirait certains 
ebranlements. Cette evaluation revetait une 
importance particuliere dans le cas du projet
minier du fiord Strathcona, car il devait servir 
de modele. De plus, la politique meme du 
gouvernement en matiere dlamenagement du Nord 
exigeait qulune telle evaluation soit faite. 

3.	 Les necessit~s de la nouvelle politique 
f~d~rale 

Dans sa declaration officielle de mars 1972 sur 
1 lessor du Nord, 1e gouver nement feder a1 avai t 
annonce qu Iau cours des dix annees sui vantes il 
donnerait pr ior t te au mieux-etr e des Autochtones 
boreaux. 

11 dec l ar at t qui il mettrait L' accent sur les 
besoins et les aspirations des Autochtones et 
qulil essaierait dlabord et avant tout de relever 
leur niveau de vie, dlameliorer sa qual i te et de 
1eur donner une ver i tab 1e ega1i te de chances en 
utilisant des moyens qui respecteraient leurs 
preferences et aspirations ll24• 

Cette declaration de 1972 ne signifiait
nullement que le gouvernement ne sletait pas, 
auparavant, preoccupe du mieux-etre des Autoch
tones du Nord canadien. Cependant, ell e recon
naissait implicitement que les projets de mise en 
valeur entrepris dans le Nord au cours des annees 
soixante ne contenaient pas les garanties neces
saires pour assurer que llexploitation des 
ressources profite aux Autochtones. Cette 
declaration ne mentionnait pas specta l ement les 
entreprises de Pine Point ou d'Anv i l ; cependant, 
elle montrait une prise de conscience nouvelle de 
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l'absence possible d'avantages aux plans social, 
economique et regional d'une telle entreprise. 

Pl us i eur s aspects de 1a decl arati on 
refletaient cette prise de conscience. Les 
questions d'ordre social passaient en tete des 
pr tor i tes , car on accorderait pl us d' attention a 
la formation technique et a l'embauche des Autoch
to nes , sur to ut lor squi i 1 s 1agira i t diexp10 i ta t ion 
des ressources renouvelables. 

L'etude exhaustive des repercussions sociales 
et economiques, aux plans tant regional que 
territorial ou national, de tout grand projet de 
mise en valeur des ressources serait exigee par 
l'Etat avant que celui-ci n'accorde son aide: 
c1est la la principale decision decoulant de cette 
incertitude du lien entre realisation d'un projet 
et avantages reti res par 1es gens du pays. De 
plus, II A cause de 11eta t embryonna ire de 11econo
mie dans 1a pl upart de ces regi ons et des boule
versements.. . que produi sent 1es grands program
mes d' amenaqemen t , il faut eval uer avec soin ce 
qui peut etre absorbe naturellement par l'economie 
de la region concer nee et determiner ce qui doit 
etre fait pour preparer la region et ses habitants 
aux projets a caracter e publ ic ou pr ive qui y 
seront entrepris" 25. 

Le volet social de la nouvelle politique 
officielle d'essor du Nord allait influer directe
ment sur le processus decisionnel relatif au 
projet minier du fiord Strathcona. Ainsi, ce sont 
les preoccupations sociales qui auraient dO 
aiguiller la prise de decisions, et cela suite a 
une etude approfondie des repercussions socio-eco
nomi ques eventue11 es , Ensui te, pour assurer que 
cette etude refl eta it ver i tab1ement 1es "prefe
rences et les aspirations" des gens concernes , 
cell e-ci aur ait df etre effectuee avec 1a pl us 
forte participation possible de la population 
d1Arcti c Bay et des autres vi 11 ages de 1a regi on 
septentrionale de 1 'ile de Baffin. On aurait donc 
df accorder aux habi tants 1e temps d1etudi er 1e 
projet et leur fournir des renseignements clairs 
et compl ets sur ses ramifications, afin qu 1il s 
pui ssent formul er une opi ni on et exprimer 1eurs 
vues en connaissance de cause et apres reflexion. 
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4. La creation dlun precedent 

Le respect de la politique officielle requer ant 
1 'etude des repercussions sociales du projet et la 
consultation des interesses r eveta t t une 
importance particuliere dans le cas du projet 
minier du fiord Strathcona, car il s'agissait de 
la premiere proposition etudiee par l'Administra
tion apres l'annonce de la nouvelle politique. 
Elle creait un precedent permettant de voir si le 
gouvernement entendait vraiment appliquer cette 
politique, ou s'il ne s'agissait que d'une 
manoeuvre pour masquer 1a poursui te de prati ques 
anciennes. 

Depuis l'annonce de la nouvelle politique, le 
ministere des Affaires indiennes et du Nord avait 
souvent ete accuse de l'avoir enfreinte. Le 
public n'avait pas menage ses critiques a 
l'endroit de ce Ministere lorsque celui-ci avait 
decide d'accelerer la construction de la route du 
Mackenzie sans tenir suffisamment compte de ses 
aspects sociaux et ecologiques 26. Le projet 
minier du fiord Strathcona offrait donc au 
gouvernement l'occasion de prouver qu'il voulait 
vraiment prendre des decisions conformes a sa 
politique officielle, et qu'il pouvait le faire. 

En r eel t te , ce projet posait un defi encore 
plus grand. La mine constituerait la premiere 
grande entreprise industrielle realisee dans 
l'Arctique oriental. Elle servirait de modele 
d I apres 1equel toute autre entrepri se sembl abl e 
dans la region serait jugee. Cette realisation 
creerait des precedents tant aux yeux des societes 
animant des projets industriels quia ceux des 
Autochtones dont la vie et le milieu seraient 
touches. 

11 etait, ou du moins il aurait du etre 
evi dent que , sillAdm i ni st rat ion approuvaitou 
soutenait le projet sans avoir etudie serieusement 
les questions sociales et autres, elle risquait 
d 'etabl ir des normes tnadequates qu I il serait par 
la suite difficile d'ameliorer, et qui meneraient 
a la deterioration de la qual t te de la vie des 
1nouits. Mais ce risque aurait ete fortement 
r edui t par un examen approfondi des effets 
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possibles du projet au plan social, dans le cadre 
de son evaluation globale. L'evaluation meme des 
repercussions sociales du projet aurait aussi cree 
un precedent. En effet, au Canada, 1 'idee que les 
repercussions au plan social de tout projet
d'envergure devraient etre examinees des l'evalua
tion initiale de son caractere acceptable n'a ete 
adoptee que recemment. 

Jusqu'a present, l'etude de projets impor
tants n I a souvent qu I effl eurf 1eurs aspects 
sociaux ou n1en a simplement pas tenu compte. 
Dans bien des cas, c'etait sans doute du a 
1 I impui ssance des gens 1es plus affec tes et au 
manque d'interet des veritables decideurs. 
Parfois, lorsque l'experience passee eclairait 
suffisamment le present ou que les gens concernes 
etaient assez informes et organises pour se 
defendre efficacement, le besoin de recherches 
speciales se faisait peut-etre moins sentir. 
Cependant, i 1 faut reconnaitre qu I en genera1 
l'aspect social des projets ne recevait guere
d'attention. L'etude des aspects sociaux du 
projet minier du fiord Strathcona aurait donc pu 
servir de modele et de norme sur le plan
national. 

Une multitude de raisons commandaient l'etude 
complete et detail lee des effets socio-economiques 
du projet minier du fiord Strathcona sur les 
habitants et les collectivites de la region 
septentr iona1e de 1 I il e de Sa ffi n: infl uence des 
pol itiques existantes, creation de precedents et 
autres considerations plus generales d'ordre moral 
et politique, a car acter e local ou national ou 
encore de nature pratique et theor tque . L'etude 
aurait df etre eff'ec tuee a 1a 1umi ere des 
experiences anterieures et d'une enquete serieuse 
aupres des Autochtones interesses. 

Les etudes de ce genre sont longues et 
ardues. 11 est difficile de bien comprendre et de 
decrire la situation d'un groupe de personnes a un 
moment donne, et encore plus malaise d'en prevoir
l'evolution. 11 faut du temps pour expliquer la 
nature et les ramifications d'un projet; il en 
faut plus pour que les gens, individuellement et 
collectivement, assimilent cette information, et 
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il en faut encore davantage aux chercheurs pour 
recueillir les opinions et les reactions, les 
analyser, les comparer a d'autres facteurs et les 
communiquer aux gens concer nes pour en verifier 
l'exactitude. Dans le cas du projet minier du 
fiord Strathcona, les effets sociaux eventuels 
sont encore plus difficiles a evaluer a cause de 
la barriere linguistique et culturelle. En 
dernier 1ieu, 11etude de ce sujet sera fo rcement 
plus propice aux conclusions subjectives qu1en 
d'autres domaines. 

Les difficultes d'un effort de recherche dans 
le domaine social ou la subjec t tv i te de ses 
conclusions ne redui sent en rien la gravite des 
problemes sociaux eventuels, ni la necessite d'une 
consultation serieuse et d'une analyse minutieuse. 
Les chercheurs devraient prendre garde de ne pas 
exaqerer leurs conclusions, face aces difficul
tes. De meme, les enqustes superficielles faites 
a 1a der ni ere min ute et 1es uconsu1ta t ion s

l ionecl airs" sont a rejeter. Si decide d' incl ure 
l'analyse des avantages et des inconvenients 
possibles dans l'evaluation globale du projet, il 
faut y consacrer le temps voulu. 

5. Le traitement des questions d'ordre social 

Nous avons decrit au chapitre II 1 1 approche 
adoptee pour eval uer les repercussions du projet 
minier du fiord Strathcona au plan social. Les 
experts du ministere des Affaires indiennes et du 
Nord avaient souligne 1 'insuffisance de renseigne
ments a ce sujet et a ceux de l'economie locale, 
de 11atti tude des Inoui ts face au proj et et des 
emplois qui seraient crees. Malgre cela, et bien 
quun haut fonctionnaire de l'Administration des 
T.N.-O. dans la re.9ion de Baffin eut recl ame une 
etude sur les consequences sociales du projet, le 
gouvernement a donne son appui sans quune telle 
etude ait ete faite. 

On a toutefois terrte de discuter du projet 
avec les gens qui seraient touches directement, et 
effectue des recherches superficielles sur la 
quest ion. Des foncti onnaires ont tenu quelques 
reunions avec les interesses et ont entrepris une 
etude sur la disponibilite d'une main-d'oeuvre 
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inouite. Cependant ces efforts de consultation et 
de recherche sur 1a rna i n-d' oeuvre n' ont pas ete 
suffisants pour recuei11ir des donnees pouvant 
servir de point de depart solide a l'eva1uation 
des principa1es incidences socia1es du projet. 

a) Consultations aupres des habitants de la
region

Au nom de considerations po1itiques, de 1a 
democratie, de 1a justice et du bon sens, l'Admi
nistration federa1e aurait du s'assurer que 1es 
Autochtones seraient encourages a jouer un ro1 e 
important dans 1e processus decisionne1, et qu'i1s
s'y preparer atent , E11e aurait du fournir des 
renseignements c1airs sur tous 1es aspects de 1a 
question, et 1aisser aux Inouits 1e temps de bien 
analyser 1e projet afin d'etre en mesure d'expri
mer des vues muri es concernant 1es effets 
eventue1s du projet sur leurs preoccupations, 
leurs va1eurs, leurs espoirs et leurs attentes. 

L'Administration federa1e, bien qu'on ne 1e 
sache pas toujours, est chargee d'une responsabi
lite particu1iere a 1'egard des Autochtones de 
l'Arctique canadien. Comme tous 1es Canadiens, 
ceux-ci ont, sel on 1es principes moraux et demo
cratiques, 1e droit de participer aux decisions 
qui 1es touchent directement27. De plus, i1s 
ont des droi ts moraux et peut-etre auss i jur i di
ques' en matiere d'exp10itation des ressources. 
En effet, ce genre d'activite utilise et, jusqu'a 
un certain point, endommage 1es terres que 1es 
Inouits ont toujours const derees leurs, et dont 
i1s n'ont jamais cede 1e droit de propriete. 

L'Administration devrait consulter serieuse
ment 1a population en cours de prise de decisions 
pour s'assurer que 1es gens de 1a region re~oivent 
1e max imum d' avantages et que 1a real i sati on du 
projet sera couronnee de succes sur 1es plans 
social et economique tant pour 1es Autochtones que 
pour 1a societe miniere et pour e11e-meme. L'Ad
ministration federa1e savait que 1a rentabi1ite du 
projet etait loin d'etre assuree et qu'e11e 
reposait 1argement sur 1 'existence d'une main
d'oeuvre inouite locale, stable et de plus en plus 
specia1isee. Ce n'est qu'en recuei11ant 1es 
observations des Inouits au sujet de leurs gouts 
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et aspirations, c'est-a-dire en precedent a une 
veritable consultation, que l'Administration 
pouvait determiner si la formation d'une telle 
main-d'oeuvre etait possible. 

Ainsi, plusieurs raisons pressantes 
militaient en faveur d'une large participation des 
Inout ts au processus de decisions. Jusqu'a un 
certain point, les fonctionnaires en etaient 
conscients, et ils ont fait quelque effort pour
consul ter 1a popul ati on dIArcti c Bay avant 
l'approbation du pro.iet . 11 convient, cependant, 
d'examiner attentivement l'ampleur et l'efficacite 
de cet effort. En se fondant sur 1es donnees 
disponibles, on ne peut conclure que les societes 
minieres concernees, ainsi que les administra
tions federale et territoriale, aient fait un 
effort serieux d'information pertinente des 
habitants d'Arctic Bay. Rien n'indique non plus 
que 1Ion ait sollicite leur opinion avant gue
l'etude de faisabilite ne soit bien engagee. 
Selon les dossiers du Conseil du village d'Arctic 
Bay, et se1on son gest i onna ire, 1a premi ere 
tentative notable de la societe exploitante ou des 
fonctionnaires pour debattr e le projet minier du 
fiord Strathcona avec les gens de l'endroit date 
de fevr ier 1973 , c Iest-a- dire six mo i sapres 1e 
debut de l'etude de faisabilite entreprise par le 
cabinet Watts, Griffis &McOuat pour la MR1. 

Cette rencontre de fevri er 1973 a ete 
organisee a la suite d'une lettre que les citoyens 
d'Arctic Bay avaient, de leur propre chef, envoyee 
en novembre 1972 aux consultants et a divers 
fonctionnaires de l'Administration des T.N.-O. et 
du mtnl stere des Affaires indiennes et du Nord. 
Au debut de 1lautomne 1972, alors que 1Ion tra~ait 
les grandes lignes de l'etude de faisabilite, la 
population d'Arctic Bay n'obtenait guere de 
renseignements officiels sur le projet minier du 
fiord Strathcona. Mais beaucoup de rumeurs 
circulaient, dont certaines, du moins, provenaient 
de l'Administration des T.N.-O. ou de personnes
travaillant au chantier de la mine28. Une des 
plus persistantes concernait un plan de demenage
ment de toute la population d'Arctic Bay au fiord 
Strathcona. 1nquiets, et avec raison, de l'avenir 
de leur communaute et de la nature du projet, les 
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habitants d I Arcti c Bay envoyerent une 1ettre au 
cabinet Watts, Griffis &McOuat Ltd. L'original, 
en date du 15 novembre 1972, avat t ete redige en 
ecr i tur e syllabique et signe par Levi Kalluk, le 
president du Conseil de la col l ectt vt te d'Arctic 
Bay, et par 98 habitants du village29,30. 

Cette lettre commenc;ait comme suit: 

"Nous avons appris que des consultants ont 
ecrit a Yellowknife et a Ottawa pour demander 
1 'avis des administrations au sujet de l'ex
ploitation miniere, et que celles-ci ont fait 
savoir en reponse ce qu'elles voudraient voir 
se realiser. Cependant, ces administrations 
ont repondu sans consulter au prealable les 
citoyens d'Arctic Bay et sans nous demander 
ce que nous voulions sur notre propre sol, 
alors que 1'exploitation de la mine aura 
certainement des effets tres importants sur 
notre vie et notre milieu. C1est pourquoi 
nous prenons 1'initiative de vous ecrire pour 
faire connaitre notre opinion, meme si on ne 
nous l'a pas demandee" 31. 

Les citoyens d'Arctic Bay ne remettaient pas 
le projet lui-meme en question. Supposant que sa 
realisation etait inevitable, ils se contentaient 
de faire des observations au sujet de la fac;on de 
le concretiser. 11s soulignaient, en particulier, 
qu'ils ne voulaient pas quitter Arctic Bay. Ils 
recommandaient de ne construire que des baraque
ments a prox imi te de la mine pour les travail
leurs, et suggeraient que leurs familles soient 
domiciliees a Arctic Bay. Cette idee allait 
directement a l'encontre d'une des options deja 
retenues par les consul tants, soit 11 amenaqement 
d'un village permanent au fiord Strathcona. 

En s I entendant au suj et du contenu de 1a 
1ettre et en acceptant de 1a si gner, 1es membres 
de la col l ect iv i te avaient pris une initiative 
inhabituelle et importante. Elle montrait jusqu'a
quel point la population s'interessait au projet, 
et combien elle desirait participer aux decisions. 
Des copies de la traduction de la lettre furent 
envoyees, non seulement aux consultants, mais 
aussi au commissa ire des Territoires du Nord
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Ouest, au directeur de l'Expansion economique du 
Nord (ministere des Affaires indiennes et du 
Nord), a l'administrateur de l'Administration des 
T.N.-O. pour la region de Baffin et a divers 
autres fonctionnaires de cette Administration, y 
compris les directeurs des departements de 
l'Administration locale et de l 'Industrie et de 
l'Expansion economique. Le Conseil du village 
recut deux reponses: une des consul tants, et une 
du sous-commissaire de l'Administration des 
T.N.-O. 

La reponse du consul tant en chef, M. Graham 
Far quharson, contena it une breve exp1i cati on du 

.but de l'etude de faisabil ite et indiquait que 
lion avait pris note des preferences des Inouits 
en matiere de logement des travail leurs et de leur 
famille. M. Farquharson ne rejetait aucune des 
recommandations contenues dans la lettre, mais ne 
parlait pas non plus des preferences de la societe 
miniere, ni des resul tats de ses entretiens avec 
les fonctionnaires. 11 ne s'engageait a rien, et 
adoptait un ton conciliant. Jouant un peu le role 
de porte-parol e des tnter esses de 1 1 exter ieur , il 
decl ar at t: "advenant la realisation du projet 
minier au fiord Strathcona, je puis vous assurer 
que notre client et les administrations federale 
et territoriale feront en sorte que les inter ets 
de la col l ect iv t te d'Arctic Bay soient pris en 
consideration et proteges comme il se 
doit" 32. 

La reponse du sous-commissaire de l'Adminis
tration des T.N.-O., M. J.H. Parker, etait plus 
prec i se. I1 admetta it que "l es ci toyens d I Arcti c 
Bay doivent pouvoir travailler a la mine tout en 
conse r vant 1eur s rna i sons a Arc tic Bay ... II Par 
contre, il rejetait la recommandation selon 
laquelle les familles des travailleurs inouits 
venant des autres agglomerations devraient 
s'installer a Arctic Bay plutot quia la mine. 11 
invoquait comme raison que les travail leurs 
prefereraient peut-etre voir leur famille pres de 
1ami ne afin de pouv0 i r 1a rej 0 i ndre to us 1es 
soirs, plutot quia Arctic Bay, etant donne qu'elle 
devrait, de toute fa~on, s'installer dans un 
milieu etranger, 
habitue1 33. 

loin de son lieu de residence 
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Le sous-commissaire exprimait clairement sa 
preference pour le demenaqement des familles des 
travailleurs inouits venant des villages autres 
qu 1 Arcti c Bay dans un nouveau vi 11 age amenage a 
proxtmite de la mine. 11 ne preserrta t t toutefois 
pas ce choix comme final et immuable, peut-fitr e 
parce que les hauts fonctionnaires de l'Adminis
tration des T.N.-O. ne l'avaient pas encore 
arrete. Cependant, ces t bien cette option que 
1 1 Admi ni str ati on avait retenue des 1e debut de 
l'etude de faisabilite. Les experts-conseils du 
cabinet Watts, Griffis &McOuat ont explique que 

1 appui massi f accorde a 1· amenaqement d 1 un 
nouveau village par les fonctionnaires terri
toriaux les a encourages a effectuer des etudes et 
des cal cul s de coirts pour cette opti on. Ma 1heu
reusement, 1e choi x de 1 1 Admi ni str ati on nI eta i t 
pas fonde sur un examen ser ieux et complet des 
consequences du demenagement, ni sur une compa
raison des avantages et des inconvenients des 
options possibles. 

Dans une note de service certainement 
communiquee aux hauts fonctionnaires de l'Adminis
t ration aYe11 owk ni fe, M. J. G. Hai ni n9, di r ec te ur 
a 1 '1ndustrie et a l'Expansion economique pour la 
region de de Baffin, avait examine certains des 
aspects sociaux et ecologiques du projet, sans 
toutefois fournir une analyse comparative generale 
des diverses options possibles. 11 avait simple
ment enonce certaines difficultes que causerait le 
demenagement des fami 11 es i noui tes au fi ord 
Strathcona, en insistant sur celles que l'Adminis
tration pourrait attenuer si elle prenait les 
mesures appr opr t ees longtemps d'avance. Cepen
dant, les problemes dont il etait question dans la 
note de service etaient loin d'etre sans 
importance. M. Haining indiquait quia la l umf er e 
de 1 'experience passee, on pouvait mettre en doute 
la poss ib i l t te de creer une col l ec t iv i te Ideal e 
composes de Bl ancs et d I I noui ts en y demenageant 
ces derniers. 

"Dans toute col l ec t iv i te , les relations 
interpersonnelles sont limitees par l'absence 
d'un moyen de communication commun. Dans ce 
sens, les femmes inouites, qui ne parlent 
guere 1langlais, pourraient difficilement 
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participer aux affaires et activites commu
nautaires. 

Au fiord Strathcona, les problemes causes par 
le demena~ement ne seraient peut-etre pas si 
graves qu ils 1'ont ete a Lynn Lake et 
Yellowknife. Dans ces deux ag~lomerations, 
le nombre d'Inouits regroupes etait tres 
petit. Par contre, au fiord Strathcona, leur 
pourcentage serait beaucoup plus eleve. 

11 y a risque que la main-d'oeuvre autochtone 
tende a s'isoler, causant avec le temps une 
situation semblable a celle qui prevaut a 
Frobisher Bay: deux groupes culturels vivant 
cate a cate, mais en realite tres eloignes
1 'un de l ' autre" 34• 

Meme si M. Haining ne mettait pas en doute 
1es avantages de l ' amenaqement d' un nouveau vi1
lage au fiord Strathcona, sa note de service 
aurait dO donner l'eveil a ses super ieur s et les 
pousser a examiner de plus pres les diverses 
options, dans 1'espoir d'en trouver une qui cause
rait de moindres difficultes. 

La lettre que les habitants d'Arctic Bay 
avait envoyee en novembre 1972 aurait dil , elle 
aussi, inciter les hauts fonctionnaires de 
l'Administration des T.N.-O a recons i derer la 
creation d'un village permanent au fiord Strath
cona. La col l ect iv t te s'opposait ouvertement a 
cette option et presenta i t en plus des arguments 
en faveur d'une autre: 

"Nous souhaitons vivre ici a Arctic Bay; nous 
ne voulons ni vivre au village de la mine, ni 
demenager. Nous croyons que les travail leurs 
de la mine devraient avoir leur residence 
permanente a Arctic Bay et etre heberges dans 
des baraquements au fiord. Entre autres, 
cela permettrait de garder les femmes et les 
enfants loin du chantier. 

Le site de la mine se prete tres mal a la 
construction d'un grand nombre de batiments; 
de plus, il est balaye par le vent la plupart 
du temps. Ici, a Arctic Bay, nous disposons 
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de plus d1espace convenab1e a 1a construction 
de maisons et a 1a vie de fami11e. On peut 
ega1ement y chasser, et ceux qui possedent 
une embarcation disposent d1un havre 
excellent. 

A 1a mine, i1 n'existe qu1une source d1eau 
potable. Par contre, a Arctic Bay, T' appr o
visionnement en exce11ente eau potable est 
assure par deux lacs. Le plus grand des 
deux, qui n1est pas utilise dans 1e moment, 
pourrait 11etre si 1 laccroissement de 1a 
population 1Iexigeait"35. 

Les gens d'Arctic Bay recommandaient aussi 1a 
construction d'une route qui re1ierait leur 
vi11 age a 1a mine et au nouvel aerodrome devant 
etre amenage. 

Cette 1ettre fa i sa it donc ressorti r 1es 
avantages geographiques d'Arctic Bay. Cependant, 
i1 est facile de percevoir 1es preoccupations 
socia1es plus profondes motivant son argumenta
tion. Les gens d'Arc ttc Bay etaient tres cons
cients de vivre dans un village aqr eabl e , Par 
rapport a p1usieurs autres co11ectivites de 1 lArc
ti que, surtout cell es dominees par 1es B1 ancs ou 
inf1uencees fortement par eux, Arctic Bay se 
portait a mervei11e sur 1e plan social. Mais ses 
habitants etaient au courant des repercussions 
socia1es de 1a realisation d'autres projets 
miniers dans certaines communautes. Bien des gens 
connaissaient, pour 1es avoir vecus ou en avoir 
entendu par1er, 1es prob1 emes de vi 11 ages comme 
Frobisher Bay et Resolute Bay. I1s ne vou1aient 
abso1ument pas que ces evenements se repetent dans 
leur co11ectivite. 

Les arguments invoques dans 1a 1ettre ne 
1 lAdm"inistrationsemb1ent guere avoir touche des 

T.N.-O. En effet, ses fonctionnaires ont redige 
une mise au point pour justifier 1e soutien de 
leur Administration a l l amenaqement d'un village 
permanent pres de 1a mine. Se10n 1es auteurs de 
11etude de f al sab i l i te du cabinet Watts, Griffis & 
McOuat, cette mise au point invoquait 1es raisons 
suivantes pour slopposer a une expansion d'Arctic 
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Bay afin d'accueillir les familles des travail
leurs d'autres villages: 

10 L'approvisionnement en eau a distance raison
nable d'Arctic Bay ne suffirait pas a une popula
tion accrue. 

20 A cause de la configuration des lieux, le 
devel oppement d'Arctic Bay se produirait en 
10 ngueur , etil sera i t rna 1ai sed 1y ass urer 1es 
services collectifs. 

d'Arctic Bay pourraient repondre 

30 11 serait difficile d'evacuer les eaux 
d'egout. 

4° Tres peu des installations existantes 
aux nouveaux 

besoins. 

50 11 n1est pas certain qu1une route entre 
Arctic Bay et le fiord Strathcona serait pratica
ble a longueur d'annee. La coexistence du village 
d'Arctic Bay et des baraquements de la nrine du 
fiord Strathcona aurait des consequences negatives 
au plan social. 

60 L'endroit qui se prete le mieux a l l amenaqe
ment d'une grande piste d'atterrissage est s i tue 
plus pres de la mine. 

70 L'amenagement, au fiord Strathcona, d'un 
village permanent pour les travailleurs de la mine 
permettrait aux residents d'Arctic Bay, s'ils le 
desiraient, d'y rester et de poursuivre leur mode 
de vie traditionnel. Autrement, l'arrivee des 
familles venant d'autres villages et des travail
leurs meridionaux rendrait les habitants d'Arctic 
Bay minoritaires dans leur propre village. On 
verrait que la structure sociale serait ebranlee 
et ceux qui ne pourraient pas ou ne voudraient pas 
devenir des travailleurs salaries a plein temps 
seraient defavorises ll36• 

Ces arguments montrent que les fonctionnaires 
de l'Administration des T.N.-O. n'attachaient 
guere d1importance a 1 1opinion des gens d1Arctic 
Bay, ou n'avaient pas etudie serieusement les 
faits et les solutions de rechange. Par exemple, 
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en ce qui concerne l'adduction d'eau, les habi
tants d 'Arcti c Bay avaient adop te l ' opinion 
contraire, en soutenant que leur village disposait
d'un approvisionnement en eau potable plus grand 
et plus accessible que celui de 1'emplacement du 
fiord Strathcona. Or, on a decouvert par la suite 
que l'Administration avait cal cul e les reserves 
d'eau potable d'Arctic Bay sans mener d'etude 
systematique de leurs sources sur place37. 

Le probleme des consequences sociales de 
1 'hebergement en baraquements des travail leurs 
dont les familles seraient etablies dans un vil
lage distinct n'etait pas facile i resoudre. 
L'experience recueillie i Inuvik et Frobisher Bay,
de meme que les observations de M. Haining sur ce 
sujet, avaient montre qu'il etait tr real t ste de 
croire que le village amenage au fiord Strathcona 
n'aurait pas i souffrir de l'ebranlement de la 
structure sociale. 

I1 serai t bien naif d' esperer un e te 11 e pa ix 
dans un village oQ cohabiteraient un grand nombre 
de travailleurs cel tbe ta i res , inouits et blancs , 
et des familles inouites. Cette composition demo
graphique engendrerait de graves tensions, meme 
parmi un groupe homoqene ayant dej i subi l ' i n
fl uence de 1a cul ture Iller i di onal e et de l ' economi e 
de marche, ou sly etant pleinement integre. 

Les incertitudes causees par la liaison 
routiere aurait du encourager 1'Administration des 
T.N.-O. i envisager d'autres possibilites. Le 
sous-commissaire des T.N.-O. avait dit aux futurs 
travail leurs venant d'Arctic Bay qu'il leur serait 
possib1ed' effectuer, soi r et rna ti n, 1a navette 
entre leur village et la mine. Meme dans l'even
tualite de 1'amenagement d'un village permanent au 
fiord Strathcona, celui-ci devrait etre relie i 
Arctic Bay de facon assez fiabl e. La route ne 
serait peu t-e tr e pas le meilleur moyen d'assurer 
cette liaison. A la difficulte d'utilisation 
d'une route i longueur d'annee s'ajouterait le 
probleme du cout de construction et des frais 
d'entretien. Plus important encore, on avait de 
bonnes raisons de croire que la route servirait 
egalement i propager les prob l emes sociaux de la 
mine a Arctic Bay38. On ne comprenait pas que 
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la route pourrait finalement couter tres cher aux 
plans social et economique. Aucune etude sur 
d'autres moyens de communications ne semble avoir 
ete eff'ectuee . La methode de travail par roule
ment et le transport des travail leurs par navette 
aerienne n10nt jamais ete envisages serieusement. 
Et ce n I est qu I un bon moment apras 1e debut des 
travaux dlamenagement qu1une troisieme option, 
soit le transport par vehicule tout terrain a ete 
evoquee: 

"Nous recommandons fortement que 1Ion compare
les couts de construction dlune route (2,1 
M$, valeur de 1974) et les couts annuels de 
son entretien (0,2 M$) aux couts et a la 
faisabilite dlune liaison par vehicules tout 
terrain, munis de gros pneus a basse pres
sion, semblables a ceux utilises par les 
entreprises de recherches petrolieres dans 
lIArctique ... 11 semble que de tels vehi
cules, val ant moins de 0,1 M$ (valeur de 
1975) chacun, pourraient franchir la distance 
entre Arctic Bay et le fiord Strathcona aussi 
rapidement que nlimporte quel vehicule ordi
naire empruntant la route projetee. Ils 
constitueraient un moyen de transport fiable 
pour les 1nouits, a un prix concurrentiel, 
sans necessiter des frais dlentretien routier 
considerebl es. De plus, la limitation de 
l'emploi de ces vehicules tout terrain au 
transport alternatif des travail leurs empe
cherait les "curieux" de se rendre a Arctic 
Bay, au grand soulagement de la population
qui craint la venue dlun trop grand nombre de 
visiteurs"39. 

11 n'etait guere convaincant de prevoir des 
repercussions facheuses, au plan social, de l'ex
pansion d'Arctic Bay en vue dly accueillir des 
familles venant d'autres villages autochtones. 
Apres tout, ce sont les gens dlArctic Bay euxmemes 
qui avaient propose cette solution. Ils ont pro
bablement est tme que l'expansion de leur village 
serait moins dangereuse pour la paix sociale que 
la creation d'une agglomeration au fiord Strath
cona. ~tant donne que llopinion de llAdministra
tion des T.N.-O. ne reposait pas sur des consulta
tions approfondies avec les interesses , il est 
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diffici1e de croire que 1es gens dlArctic Bay ne 
travai11ant pas a 1a mine verraient leur vie et 
leurs activites traditionne11es comp1etement
desor qan i sees , et que 1es salaries a temps plein 
sera ient com p1ete ment ass imil es . De p1us, i1 
n'est pas prouve que 1a coexistence d'une economie 
traditionne11e et du travail remunere dans une 
communaute a majorite autochtone n'aurait pas 
certaines consequences positives, en particu1ier
pour 1es travai11eurs venant d'autres villages et 
pour leurs fami11es. Au moins, cette solution 
eviterait-e11e peut-etre certains des prob1emes 
ardus que poserait 1e demenagement de fami11es 
autochtones dans un nouveau village au fiord 
Strathcona. 

Pour apprehender c1airement 1a situation et 
peser 1e pour et 1e contre de l ' amenaqement d' un 
village au fiord, 1es fonctionnaires concernes 
auraient dO etudier attentivement 1es diverses 
options et prendre ser ieusement en consideration 
1es questions d'ordre social plus generales et 
plus fondamenta1es, y compris ce11es des rapports 
entre Inouits et B1ancs, des incompatibi1ites
cu1ture11es, des genres de contacts a favoriser ou 
a eviter et, enfin, des consequences de 1a ferme
ture ul ter i eur e de 1a mine. Ni l'Administration 

11Administrationdes T.N.-G. ni federa1e ne se 
sont vraiment penchees sur 1es autres options ou 
sur leurs repercussions au plan social avant 
d'accepter 1e demenagement de fami11es autochtones 
au village du fiord Strathcona. 

Les consul tants ont aussi pretendu que: "Le 
Consei1 du vi11 age d'Arc tic Bay , dans un e 
declaration ecrite resumant son opinion, avaitli1affirme assez energiquement qu preferait que 1e 
village reste tel que1 et souhaitait voir 1es 
nouveaux travai11eurs de 1a mine s'insta11er 
aill eurs"41. Leur facon d' interpreter 1a 
1ettre des citoyens d'Arctic Bay etait tout a fait 
erronee. En effet, 1es auteurs de cette 1ettre 
avaient c1airement expr ime leurs vues: "nous 
croyons que 1es travai11eurs de 1a mine devraient 
s'insta11er a Arctic Bay" et non "qu 'i1 faudrait 
1es loger ai11eurs". Le premier membre de 
1 I a1 ternati ve a donc ete rej ete non pas a cause 
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des preferences expr imees par le Conseil du 
village d'Arctic Bay, mais bien en depit d'elles. 

C'etait l'Administration des T.N.-D., et non 
le Conseil du village d'Arctic Bay, qui exerc;ait 
des pressions en vue du demenagement au fiord 
Strathcona. Bien que l'Administration territo
riale n'eut effectue aucune recherche serieuse sur 
les opinions des Inouits d'Arctic Bay ou d'ail
leurs au sujet de cette option, elle s'est tres 
vite enthousiasmee pour 1 'amenagement d'un village 
modele au fiord Strathcona. 

Ce ne serait pas une entreprise aisee que de 
c~eer une communaute prospere et harmonieuse, 
composes de familles inouites et de travailleurs 
cel tbata tres temporaires, aupr es d'une mine dont 
1 'exploitation ne devait durer que douze ens. Le 
fait d'avoir releve un tel defi est peut-~tre tout 
a l'honneur de l'Administration, par t icul terement 
a la lumiere des resultats plutot decevants d'ex
per iences semblables tentees auparavant dans le 
Nord (a Inuvik, p. ex.). Toutefois, il est 
dommage qu'elle ait arr~te son choix apr es des 
recherches et des consultations si minimes. 

Dans leur lettre de novembre 1972, les habi
tants d'Arctic Bay avaient exprime le desir 
d'obtenir de plus amples renseignements sur les 
questions evoquees, et de pouvoir en discuter 
davantage. En reponse , le sous-commissaire des 
T.N.-D. avait promis d'envoyer un representant de 
l'Administration territoriale a Arctic Bay, en 
janvier 1973, pour discuter du projet. 11 ne 
semble pas qu'une telle rencontre ait eu lieu ce 
mois-la; cependant, certains fonctionnaires de 
l'Administration territoriale ont accompaqne les 
consultants lors de leur visite a Arctic Bay en 
fevrier 1973. 

En janvier, M. Farquharson, consultant en 
chef du cabinet de Watts, Griffis &McDuat, avait 
ecrit au gestionnaire du village d'Arctic Bay pour 
1ui demander d ' organi ser une rencontre entre 1e 
Conseil du village et les consultants, a l'occa
sion de leur visite a Arctic Bay et au fiord 
Strathcona. Lors de la rencontre du 15 fevrier, 
M. Farquharson etait accompagne par M. C.F. Agar, 
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pres i dent de 1a MR1, et par des repr esentants de 
trois cabinets sous-traitants d'experts-conseils 
specialises dans le choix de l'emplacement des 
perimetres urbanises, leur amenagement et la 
construction. Cinq fonctionnaires des administra
tions territorial e et federal e venus de Yellow
knife et de Frobisher Bay l'accompagnaient egale
ment42. 

Selon les gestionnaires du village, les con
sultants aborderent les diverses questions qu'ils 
analysaient dans leur etude de faisabilite. M. 
Farquharson indiqua que ces experts croyaient que 
les gens d'Arctic Bay soutenaient leur pro.iet , Il 
aj outa que 1 I etude, entrepr i se en aodt 1972, 
serait probablement terminee en juin, ce qui 
signifiait qu10n avait deja accompli la moitie des 
travaux necessa i res , Neanmoins, il invita les 
habitants d'Arctic Bay a faire connaitre leurs 
preoccupations. 

Ni les habitants, ni le Conseil, n'etaient 
opposes au proj et 1ui -meme. Il s se montrai ent 
interesses, dans une certaine mesure, par la 
poss ib t l i te d'emplois nouveaux au fiord Strath
cona. Toutefo is, i 1s expr imerent certa i nes 
reserves au sujet des repercussions que pourrait 
avoir le projet aux plans social et ecologique. 

11 s reitererent l'opinion qu I il s avaient 
exprimee dans leur lettre de novembre, c1est-a
dire que les travail leurs inouits devraient faire 
1a navette entre Arcti c Bay et 1a mi ne tous 1es 
jours, mais non demenager leur famille. 1ls 
expr imerent aussi le desir que des programmes de 
formati on so ient mi s sur pied pour ceux qui ob
tiendraient des emplois a la mine ou qui s'inte
resseraient a y travailler. Les fonctionnaires 
accueillirent passablement bien ces demandes, car 
elles s Tnser atent facilement dans le cadre des 
hypotheses de travail servant de base a 1 'etude de 
f a i sab i l i te . Cependant ils n'examinerent pas la 
proposition des habitants dlArctic Bay au sujet de 
1 I eta b1i ssemen t des autres t r avai 11 eur s dan s 1eur 
village, et les consultants n'aborderent pas non 
plus le sujet des solutions de rechange (p, ex. 
l'emploi par roulement comme le faisait la societe 
Panarcti c) . 
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On ne fit egalement queff'l eur er les ques
tions ecologiques. Comme solution au probleme de 
1 I evacua ti on des schl amms, 1es experts-consei 1s 
proposerent leur epandage dans des bassins de 
decantation, ou leur deversement dans les eaux 
profondes du fiord Strathcona. 11 s furent cepen
dant incapables de fournir des precisions sur la 
nature de ces methodes et sur leurs repercussions 
possibles. Sachant seulement que ces deux me
thodes pouvaient causer des dommages a llenviron
nement, les gens d'Arctic Bay se disaient plus 
inquiets de la deuxieme que de la premiere. Si le 
9i biereta i t rare dans 1esenvir 0 ns , 1es mamm i 
feres marins, eux, occupaient une place capitale 
dans lleconomie traditionnelle. 

Pour les habitants dlArctic Bay et leur 
Conseil, il slagissait de la premiere assembl ee 
dlinformation sur le projet minier du fiord 
Strathcona. Comme 1 1 indiquait leur lettre du 15 
novembre, ils avaient une idee generale de 
certains de ses aspects et consequences possibles. 
Cependant, nlayant jamais recu de renseignements 
plus precis, il leur etait impossible d'etudier et 
d'evaluer la question, et d'en discuter tous 
ensemble avant llassemblee. Clest pourquoi, au 
moment de 1a rencontre, i 1s furent i ncapab1es de 
prec i ser leur position ou d'exprimer leurs preoc
cupations. 

Meme si les renseignements communiques au 
moment de la rencontre avaient ete plus abondants 
etcomp1et s , 1es par tic i pant sin0 uits n I aur ai ent 
touj ourspas ete en mesure de formul er des ques
tions pertinentes et, encore moins, des opinions 
bien reflechies. 11 nest pas r ai sonnabl e de 
demander aux gens de repondre immediatement a des 
questions touchant aussi profondement leur vie et 
leur culture. Cela etait par tf cul i er ement vrai 
dans des cas comme celui-ci ou, malgre un service 
dlinterpretation adequat, se dressait une barriere 
linguistique et culturelle difficile a franchir. 
De plus, mis en presence dlun grand nombre 
d'experts et de personnages officiels a 1lair 
i~portant, les gens du pays sont toujours mal a 
1 aise et hes i tent a parler. Pour que la consul
tation soit efficace, il faut qu'elle soit faite 
avec soin et patience, et que les responsables 
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prennent le temps de presenter les donnees de 
f'acon a en faciliter la comprehension ainsi que 
l'expression des observations et des preoccupa
tions. Il ne suffit donc pas de tenir quelques 
reunions. 

Si lion veut recourir a de telles consulta
tions, il faut qu1au moins certains des principaux 
dec t sionna tres soient prets a defendre les inte
rets des gens concer nes . Lorsqu Iil s font face a 
des projets comme cel ui du fiord Strathcona, les 
Autochtones ont rarement 1e pouvoi r dIi nfl uencer 
le processus decisionnel, a moins que 1 Ittat ne le 
leur confere et que des fonctionnaires ne le pro
tegent. 

Les Autochtones ont donc besoin de toute 
l'aide possible afin d'influencer davantage les 
decisions qui les touchent. Les Inouits d'Arctic 
Bay et des autres villages affectes par le projet 
du fiord Strathcona auraient du obtenir l'aide de 
la Frater nt te des Inouits du Canada (Inuit 
Tapirisat). Sur le plan national, cet organisme 
etait reconnu comme le defenseur legitime des 
interets inouits; mais, malheureusement, il 
n'etait pas tr es puissant. 11 avait ete fonde en 
1971 pour repondre au besoin de disposer d'un 
porte-parole officiel des Inouits. Cependant, 
1 lidee diu nor9ane po1i t i que nat ionaleta i t 
etrangere a la culture inouite, laquelle a son 
tour etait inconnue des decisionnaires officiels. 
Cette situation plac;ait la Fraternite des Inouits 
dansune situat ion diffi c i 1e: ill ui fa 11ai ten 
meme temps affirmer sa legitimite aux yeux des 
Inouits qu'elle voulait servir, et apprehender 
suffisamment les roua~es d'un mecanisme politique 
culturellement eloigne pour pouvoir l'influencer. 

l ionAu moment of a commence 1 Ietude du proj et 
minier du fiord Strathcona, la Frater nt te n'avait 
pas encore reuss i a ti sser des 1i ens etro its et 
solides avec toutes les communautes inouites. 
Elle etait aux prises avec une foule de problemes 
et de questions complexes. Malgre cela, elle 
aurait quand meme pu etre utile aux habitants 
d'Arctic Bay et a ceux des autres villages. 

Si uneverita b1e co11 aborat ion avai t exi ste 
entre la Frater nt te des Inouits et le Conseil du 
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village dlArctic Bay, ses habitants auraient peut
~tre pu jouer un r61e plus important dans 1a prise 
de decisions. Ma1heureusement, i1 nen a pas ete 
ainsi. La Fratern i te nla pas, ou nla pu etab1ir 
de bons rapports avec cette co11ectivite. Mais ce 
qui ale p1usent r avel a format ion diU n fro nt 
inouit solide, ce sont 1es remarques du consultant 
en chef, lors de T' assembl ee de fevrier, au sujet 

1 1egardde l I att t tude de 1a Frater nt te a du 
projet. 

Au cours de cette assemb l ee , M. Farquharson 
avait declare, devant 1e Consei1 du village 
dArctf c Bay, qu 'i1 avait recu une communication 
de 1a Frate r ni te des Inouits au sujet du projet 
minier. Se10n lui, 1a Fraterni te expr tmat t son 
opposition a ce dernier; i1 avait a10rs demande au 
Consei1 du village si cette attitude correspondait
parfaitement a ce11e des citoyens dlArctic Bay et 
si, en posant ce geste, 1a Fraterrri te agissait en 
tant que porte-parole officie1 des Inouits43. 

Le Consei1 avait ete contrarie par cette 
declaration de 1a Fraternite. En reponse aux 
remarques du consul tant en chef, 1es membres du 
Conseil firent savoir quia leur connaissance rien 
nlavait ete envoys en leur nom. La Fraterrii te 
leur avait fait parvenir une 1ettre demandant des 
nouvelles du projet, mais 1e Consei1 n'y avait pas 
encore repondu. Se10n eux, 1a Fratern i te n'etait 
pas en mesure et nlavait pas 1e droit de parler au 
nom des habitants d'Arctic Bay sans 1es avoir 
d'abord consu1tes. 

A 1a sui te de 1 1 assemb1ee, 1e Conseil du 
village fit parvenir a M. Tagak Curley, al or s 
president de 1a Frater ni te , une 1ettre qui expri
mait, sans equivoque, 1es sentiments de ses 
membres sur 1e sujet. 11 ne faisait aucune 
allusion a 1a declaration du consultant en chef,li1mais affirmait qu ava1isait 1e projet et priait 
1a Fraterni te de ne pas par1er au nom des habi
tants d'Arctic Bay, a moins quon ne lui en ait 
fait 1a demande44. l '{r r t tat ton du Conseil 
envers 1a Fraternite rendait parei11e demande 
invraisemb1ab1e: on avait donc reussi a rompre 
tout lien entre 1e Consei1 du village et son 
porte-parole national. 
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Le plus triste dans cette affaire, c'est que 
le consultant en chef avait induit le Conseil en 
erreur. En effet, la Fraterrrl te n'avait jamais 
envoye quelque communication que ce soit exprimant 
son opposition. 11 n'y avait m~me eu aucun 
echange important entre les consultants et la 
Frate rni te au sujet du projet. Ils n'avaient 
echange des notes que dans le but d'organiser une 
rencontre. 

Les consultants, suite a la recommandation de 
la Direction de la politique du Nord et de la 
planification des programmes du ministere des 
Affaires indiennes et du Nord, ecrivirent a M. 
Curley le 15 janvier 1973, pour lui demander 
d'organiser une rencontre qui aurait lieu vers la 
fin du mois afin de renseigner la Frater ni te sur 
1 'etude de f a i sab i l i te et ses objectifs. Ils ne 
sollicitaient nulle part les observations de la 
Fraternt te , En reponse, celle-ci indiqua que M. 
Curley serait absent jusqu'a la deuxi eme semaine 
de fevrier, mais qu'il serait possible de rencon
trer un autre membre de 1 'Association. Cette 
1ettre, 1a seul e envoyee par 1a Frater ni te aux 
consultants avant la reunion du mois de fevrier a 
Arctic Bay, ne faisait aucune mention du projet 
minier du fiord Strathcona45. 

La commun icati on a 1aque11 eM. Farquharson 
avait fait allusion n'avait aucunement eu lieu. 
De plus, aucun representant de la Fraternite 
n'avait adresse d'observation au sujet du projet a 
qui que ce soit, par ecrit ou autrement. Enfin, 
1a rencontre dont i1 est questi on dans l' echange 
de lettre ne s'etait jamais deroulee. 

Pres de deux ans passerent avant que le 
Conseil du village d'Arctic Bay ne s'aper~oive de 
ce qui s'etait passe. Pendant ce temps, il se 
mefiait de la Fraternite et cherchait a reduire la 
participation de celle-ci au minimum. Lorsque le 
Conseil decouvrit la verite, il conclut qu'on 
l'avait trompe; a partir de ce moment, c'est en la 
societe miniere et en ses representants qu';l 
perdit confiance46. 

Le premier contact direct entre le Conseil du 
village d'Arctic Bay et les proposants du projet, 
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apres la rencontre de fevrier, n'eut lieu quia la 
fin d'aout 1973. Au cours de cette perf ode , les 
habitants d'Arctic Bay ne re~urent aucun ren
seignement supplementaire sur le projet minier du 
fiord Strathcona. En outre, dapres les proces
verbaux des reunions du Conseil tenues entre 
fevrier et aout 1973, le projet n'a ete 1 'objet de 
debats qu ' a deux repr i ses. La premi ere menti on, 
d'assez mauvais augure, se trouve dans le proces
verbal de la reunion du 23 juillet, et se 1it 
comme suit: "les gens souhaitent l'ouverture 
prochaine d'un poste de la GRC pour faire face aux 
consequences de la mise en exploitation de la mine 
du fiord Strathcona". La deux ieme , contenue dans 
le. proces-verbal de la reunion du 9 aout, se 
rapporte a un article paru dans la publication de 
la Frater ni te: l'Inuit Monthly. L'article, qui
critiquait les activites minieres et les projets
i nteressant 1a regi on septentr iona1e de l' il e de 
Baffin, poussa le Conseil a reprocher a la Frater
ni te de ne pas l'avoir consul te avant d'emettre 
des opinions sur le suje t. Cet evenement creusa 
davantage le fosse entre le Conseil et la Frater
nite, ce qui reduisit par le fait meme le role des 
Autochtones dans le processus decisionnel. 

Lors de 1a rencontre du 23 aout , 1e Consei 1 
demanda a la societe miniere et a ses conseillers 
de laisser de cote la Fraternt te , et d'organiser 
toute discussion ou rencontre directement avec 
1ui 47 . Ce r te s, 1e Consei 1 eta i t 1erepre
sentant legitime des habitants d'Arctic Bay48, 
mais il ne pouvait s'eriger en porte-parole des 
Inoui ts des autres vi11 ages concernes. En rea
lite, les consultants avaient peu de rapports avec 
1a Fraterni te des Inoui ts et aucun contact avec 
les Autochtones des villages des environs, qui 
avaient ete exclus du processus decisionnel des le 
stade de 1 'etude de faisabilite. 

Au moment de 1a deux i erne reun ion, tenue a 
Arcti c Bay en aoilt 1973, l ' etude de fa i sabi 1i te 
tirait a sa fin et la MRI s'etait deja mise a la 
recherche de bail leurs de fonds. 

Cette reunion avait pour but reel de ren
seigner le Conseil au sujet des progres accomplis 
et de toute nouvelle orientation touchant le 
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projet, et de recueillir les observations des 
habitants d'Arctic Bay. Il n'etait pas dans 
l'intention des organisateurs, semble-t-il, de 
presenter d'autres solutions ou de susciter des 
reactions a leur sujet. 

Les repr esentants de la MR1, ainsi que les 
consultants, expr imerent l'espoir que les travaux 

1 1commenceraient annee sui vante , Il s annoncer ent 
aussi que si tout allait bien, t l s entrepren
draient en 1974 une importante operation de 
transport de materiel par mer jusqu'au chantier de 
la mine, et que 30 travail leurs d'Arctic Bay 
seraient embauches pour participer aux travaux de 
construction. 11s soulignerent que la realisation 
de ces plans ne serait possible qulavec 1 'approba
tion et 1 'aide des autorites publiques. Les 
repr esentants du min is tere des Affaires indiennes 
et du Nord qui etaient presents calmerent les 
craintes au sujet de l'aide officielle, en decla
rant que leur ntrri stere approuvait le projet et 
eta it pret a consenti r son ai de pour 1a mi se en 
place de 1 I infrastructure. 

On avait soll tc t te l'opinion du Conseil a un 
seul sujet. Tel qu'il a deja ete dit, la societe 
miniere, de concert avec les fonctionnaires, avait 
retenu comme hypothese de travail la creation d'un 
nouveau village ouvert a tous au fiord Strathcona. 
Cependant, cornme 1es habi tants d I Arcti c Bay 
avaient insiste pour ne pas demenager, cela signi
fiait que le nouvel aerodrome devrait desservir 
Arctic Bay aussi bien que la moine, et donc , aux 
yeux des cadres de la societe miniere, qu'il 
faudrait construire une route pour relier ces 
trois points. On estimait que cette route trans
mettrait L' tmpect social des act iv i tes nrin ieres 
jusqu'a Arctic Bay. Certains ont expr ime leur 
inquietude a ce sujet. Cependant, aucune solution 
de rechange ne fut proposee , On se contenta de 
demander au Conseil s'il croyait que la route 
devrait etre construite pendant la premiere phase 
des travaux (en 1974-1975), ou une fois l'aero
drome amenage. Le Conseil accepta d'inscrire 
cette question a 1 'ordre du jour de sa procha i ne 
reunion, et promit aux consultants de leur faire 
connaitre sa decision. 

•.'" 
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I Lors de sa reunion du 4 septembre 1973, le 
Conseil decida que la route reliant la mine a 
Arctic Bay devrait etre construite au plus 
tot49. En l'absence de solutions de rechange 
enoncees clairement, il est facile de voir pour
quoi cette decision a ete prise. Pour des gens 
qu i aur ai ent a fa ire 1a navette entre 1e fi ord 
Strathcona et Arctic Bay, et pour qui les seuls 
moyens de transport imaginables eta tent la moto
nei ge en hi ver et 1e bateau pendant 1a sa i son 
navigable, la construction d'une route etait sans 
doute allechante. Enfin, parce qu'ils dependaient 
largement des transports aeriens, ils ne pouvaient 
qu1etre en faveur d'une route les reliant directe
ment au nouvel aerodrome qui devrait offrir de 
meilleurs services que l'ancien50. Par 
contre, la route les reliant a la mine et a 
l'aerodrome les mettrait en meme temps en rapport 
avec une source d'approvisionnement en alcool et 
une cOllectivite composee surtout d 'hommes51. 

Les incidences sociales de la route etaient 
difficiles a pr evoir . 11 est facheux que les 
proposants du proj et n I aient pas mene une etude 
complete des avantages et des inconvenients de ce 
moyen de commun icati ons et des autres avant de 
demander 1 'avis du Conseil sur la date d'execution 
des travaux de construction. Ainsi, la decision 
du Conseil etait moins bien documeritee qu'elle 
aurait pu l'etre. 

Cette unique consultation directe avec les 
habitants d'Arctic Bay est revelatrice. En effet, 
en depit des preferences du Conseil du village, la 
construction de la route n'a pas debute en 1974. 
Ce ne sont pas les inquietudes susc i tees par les 
repercussions negatives eventuelles qui ont cause 
ce retard, mais pl utfrt l'absence du materiel 
necessaire. Les responsables ont simplement juge 
qu l t l serait plus facile et plus efficace d'uti
1iser le materiel de terrassement d ' abord aff'ec te 
a 1 lamenagement des pistes d'atterrissage. 

L'etude de faisabilite a ete officiellement 
soumise a la MRI en septembre 1973. Celle-ci l'a 
communiquee presque immediatement a l'Administra
ti on, en tant que document de base decr ivant et 
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justifiant la mise en marche des travaux au fiord 
Strathcona. 

Les gens d'Arctic Bay nlont pas re~u de copie 
conforme de 1 'etude de faisabilite, mais seulement 
une cinquantaine de pages d'extraits. Le gestion
naire du village a porte plainte a ce suiet en 
envoyant une note a son superieur, 1 1 administra
teur des T.N.-D. pour la region de Baffin. 11 est 
possible que ce dernier l'ait transmise aux auto
rites competentes52. Clest seulement en 
fevrier 1975, longtemps apres que l'Administration 
eut accorde son approbation et son soutien au 
projet, que les habitants d'Arctic Bay ont recu 
une copie de 1 'etude en question. 

11 n'a fallu que six mois aux autorites 
officielles pour evaluer la proposition de la MRI. 
Au cours de cette periode, 1 admi nis tr ateur des 
T.N.-D. pour la region de Baffin, ainsi que 
plusieurs fonctionnaires du ministere des Affaires 
i ndiennes et du Nord, compstents en 1a matiere, 
ont essaye , mais sans succes , d'amener certains 
hauts fonctionnaires a consi derer plus ser ieuse
ment les repercussions sociales eventuelles du 
proj et. 

Le 19 septembre 1973, l'administrateur des 
T.N.-D. pour la region de Baffin fit parvenir une 
note de service a son superieur, le commissaire 
adjoint aux affaires administratives, recommandant 
1a real i sation d' une etude sur les repercussions 
sociales du projet, "au debut de 1974 11 • L'admi
nistrateur, qui etait le plus haut fonctionnaire 
de l'Administration des T.N.-D. dans la region de 
Baffin, soulignait la necessite d'une telle etude 
pour fournir aux Autochtones les renseignements 
necessa i res a l'evaluation du pro.ie t et de ses 
effets sur leur existence. 1111 nous Incombe", 
ecrivait-il, IIde leur donner une connaissance suf
fisante des modifications eventuelles; ils seront 
ainsi en mesure de choisir entre leur mode de vie 
traditionnel et celui que la mine pourra leur 
offrir ll53. 

Un mois plus tard, le commissaire adjoint 
r epond i t qu'il approuvait cette recornmandation et 
qu I ill a soumettr ait au comi te execut i f de 1 1 Ad
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ministration des T.N.-D. Malheureusement, le 
comi te execut i f adopta l'attitude inverse. Donc, 
aucune etude sur les repercussions sociales ne fut 
e ff'ec tuee au debut de 1974, et l'Administration 
dut proceder a 1 'evaluation du projet sans le 
benefice des donnees procurees par une telle 
etude, ni des discussions et des observations 
qu'elle aurait suscitees54. 

En depi t du peu dIi nteret accorde pa r 1e 
comi te executif de l'Administration des T.N.-D. 
aux consequences sociales du projet, l'administra
teur regional a insiste aupres du Conseil du 
village d'Arctic Bay pour qu'il envisage les 

.moyens de faire face aux perturbations sociales 
eventue l l es . Lors d'une reunion tenue a Arctic 
Bay le 21 decembre 1973, il a i nd i que au Conse t l 
qu'il avait deja fait parvenir une note au commis
saire adjoint de l'Administration des T.N.-D., en 
1ui demandant dIenvoyer un expert pour mener une 
etude a ce suje t , Pour faire ressortir 1 1 impor
tance d'une telle etude, l'aclministrateur a cite 
1 'exemple de Frobisher Bay, ou la consultation des 
Inouits et leur participation a l'action de deve
loppement avaient ete presque inexistantes, ce qui 
avait enqendre des pr ob l emes sociaux. L'adminis
trateur regional a exprime une certaine inquietude 
au sujet de la construction de la route qui, selon 
lui, pourrait rendre les effets du projet pires au 
plan social. Les membres du Conseil du village 
ont repondu qu Iil s avaient deja fait savoir a la 
MRI qu Ii 1seta ient en faveur de 1a constructi on 
d'une telle route. Selon eux, il s'agissait du 
seul moyen d'eviter le demenagement des travail
leurs au fiord Strathcona en leur facilitant 
1 1 aller-retour quotidien entre Arctic Bay et la 
mine. De plus, il s desi raient avoir acces au 
nouve1 aerodrome. En dIautres termes, i 1s 
sentaient qu I;'1 s pouvaient difficil ement adopter 
une autre attitude s'ils voulaient assurer la 
survie de leur village face a l'economie meridio
nale dominante55. 

Un des membres du Conseil du village a 
aff i rme que lorsque la MRI a demands 1 1 avis du 
Conseil au sujet de la route, celui-ci avait 
d'abord pense au lien avec la mine et 1 'aerodrome, 
mais tres peu aux effets sociaux eventuels. 
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Toutefois, son president a indique que toute mani
festation d'inquietude au sujet des repercussions 
sociales avait ete anterieurement rabrouee. 11 a 
fait remarquer que, lors de deux rencontres avec 
les r epr esentants de la societe mtn tere , le 
Conseil avait demands d'interdire l'alcool au 
nouveau village. On lui avait repondu que, si la 
nouvelle comaunaute eta t t d'avis contraire, ni le 
Conseil ni la societe min iere n'avait pouvoir de 
sly opposer. 

Le president a declare que les membres du 
Conseil s'effor~aient de prendre des mesures 
preventives pour parer aux effets negatifs du 
projet. A peine une semaine plus tot, ils avaient 
tenu une reun ion avec 1a GR C afi n d I exami ner 1a 
possibilite de detacher un gendarme en permanence 
a Arctic Bay56. 

Le Conseil ne pouvait guere faire plus. 11 
devait fonder ses decisions sur une information 
incomplete, car ni la societe miniere ni les 
fonctionnaires n'avaient fait d'efforts systemati
gues pour determiner les consequences sociales 
eventuelles des diverses options de realisation du 
projet ou pour les expliquer aux gens d'Arctic 
Bay. Ceux-ci n'etaient donc guere en mesure de 
reagi r effi cacement. Chose 1ogi que, i1s avaient 
choisi de faire le peu qui etait a leur portee a 
ce moment-la (p. ex. la rencontre avec la GRC), et 
esperaient que la communaute pourrait resoudre les 
autres problemes au fur et a mesure de leur appa
rition. 

Sans l'appui de ses superleurs a Yellowknife, 
l'administrateur regional ne pouvait pas faire 
grand-chose d'autre. Or, cet appui ne semblait 
pas devoir lui etre accorde. 11 avait, de sa 
propre initiative, essaye d'attirer l'attention de 
l'Administration sur l'aspect social du projet, 
mais rien ne laissait croire que ses super ieur s 
fussent tres preoccupes par la possibilite que le 
projet ait des repercussions facheuses sur ce 
plan. Ils nont certes jamais pense que les 
effets negatifs pourraient etre suffisamment 
graves pour justifier la remise en question de la 
realisation prochaine du projet. 
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A Yellowknife, lors m~me de 1'assembl~e du 19 
d~cembre 1973 a Arctic Bay, les sup~rieurs de 
l'administrateur r~gional avaient d~ja pris posi
tion a propos de certaines questions qui auraient 
~t~ examin~es dans une ~tude des r~percussions du 
projet sur le plan social. Ainsi, au debut de 
novembre, l'Administration des T.N.-O. avait-elle 
donn~ son accord de principe a 1lam~nagement d'un 
per imetr e urban ise au fiord Strathcona et avait
elle entrepris une s~rie de rencontres avec la MR1 
au sujet des travaux de r~alisation57. 

Les hauts fonctionnaires de l'Administration 
des T.N.-O. n'~taient pas les seuls a r~sister aux 
pressions en faveur d'une ~tude s~rieuse des 
incidences sociales du projet. A Ottawa, leurs 
homo1ogues f~d~raux fa i sa ient 1a sourde oreill e 
aux conseils de leur propre personnel. Plusieurs 
sociologues du ministere des Affaires indiennes et 
du Nord, et certains de ses special t stes ver ses 
dans les questions de ce genre avaient indique que
lion ferait une grave erreur en supposant que le 
projet aurait des effets n~cessairement benefiques 
sur la soci~t~ et 1'~conomie locales. De plus, au 
moins deux documents internes r~dig~s par des 
chercheurs et des ~valuateurs de projets du 
Ministere soulignaient le manque de donnees 
permettant de determiner l'admissibil it~ sociale 
de l'entreprise. 

Llun de ces documents soulignait 1 'absence de 
donnees adequate s concernant la population et la 
main-d'oeuvre, ainsi que l'effet cumulatif des 
ac t iv i tes industriell es en cours et a venir, et 
attirait l'attention sur l'absence de prise en 
consideration des experiences ant~rieures (p. ex. 
celle de la mine d'amiante de la baie D~ception). 
Les auteurs de ce document recommandaient d'eva
1uer 1es avantages comparati fs de 1a methode de 
travail des Autochtones par roulement et de leur 
dem~nagement. Ils soulignaient aussi la n~cessit~ 
de bien informer les Autochtones qui seraient 
in~vitablement aff'ec tes par le projet, mais qui 
devraient automatiquement en beneficier, afin 
qu I il s participent v~ritabl ement au processus 
d~cisionne158. 
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Dans T'autre document, les analystes du 
Ministere charges de llexamen preliminaire du 
projet minier du fiord Strathcona recommandaient 
que 1e Mi ni stere entreprenne "une etude sur 
llattitude des Inouits, surtout de ceux des 
villages voisins, face au projet ll59. Malgre 
toutes ces recommandations, le Ministere n1a pas 
tente de determiner les incidences sociales 
possibles de llentreprise, dans le cadre de son 
evaluation globale. 

Le seul effort concret du Mi ni stere en ce 
domaine slest traduit par une courte serie de 
rencontres organi sees de concert avec des fonc
tionnaires de llAdministration des T.N.-O.60 
en janvier et fevrier 1974. Ces reunions, tenues 
a Hall Beach, Igloolik, Pond Inlet, Clyde River et 
Arctic Bay, avaient pour but de recueill ir des 
donnees sur la disponibilite de la main-d1oeuvre. 
Cependant, dans quelques villages, les responsa
bles ont du repondre a certaines questions. On a 
1i eu de croi re qu I i 1s se sont efforces d I ecouter 
llopinion des interesses au sujet des aspects 
sociaux et economiques du projet61. 

Malheureusement, seuls les gens d'Arctic Bay 
avaient ete r enseiqnes sur la nature du projet 
avant sa real i sation. 11 faut cependant ajouter 
que les renseignements qu1ils possedaient etaient 
nettement insuffisants. Les Inouits de la region
ne possedaient aucune experience du travail minier 
et ne savaient donc pas en quoi il consi stait. 
C1est pourquoi il n1etait pas realiste de slatten
dre a ce qu'ils expriment des opinions claires et 
bien reflechies sur les divers aspects du projet, 
ou fournissent des donnees utiles au sujet de leur 
inter~t pour des emplois a la mine du fiord 
Strathcona. 

Le refus ou 1 lincapacite des fonctionnaires a 
faire des declarations claires et precises sur la 
nature probable du projet aggravait llincertitude. 
Le compte rendu de 1a rencontre qu i a eu 1ieu a 
Arctic Bay, la col l ect ivt te la mieux tnformee , 
montre que les reponses des fonctionnaires ont 
souvent ete vagues et i nexactes. LI un d I eux a 
r epondu de 1a f'acon suivante a une question por
tant sur llevacuation des schlamms: 1111 existe des 
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lois regissant l'elimination des dechets miniers. 
Une fois l'exploitation terminee, les residus 
serviront au remblayage de la mine" 62. 

11 est difficile de croire que le Ministere 
aurait confte un effort, aussi minime soit-il, 
pour sonder l'opinion inouite au sujet des 

, ~ perspectives d'emplois a la mine du fiord Strath
il cona, a un fonctionnaire qui ne savait meme pas 

II
I	 

que la societe mintere voulait rejeter les 
schlamms dans les eaux du fiord, et que la seule 
alternative etait leur stockage dans des bassins 
amenages sur la terre ferme. 11 est possible que 
ce fonctionnaire ne voulait simplement pas divul
guer ces renseignements. Enfin, que ce soit par 
ignorance ou pour garder le secret, les fonction
naires du Ministere n'etaient pas prets ou predis
poses a repondre aux questions d'une maniere 
satisfaisante63. 

Le but de ces vi si tes n I eta i t certes pas
d'etudier ser ieusement les reactions des Autoch
tones au projet dans son ensemble, ni meme les 
perspectives de leur emploi a la mine, comme l'ont 
montre les faiblesses en cette matiere du rapport 
redige a la suite des reunions. 

Un haut fonctionnaire du mtni stere des 
Affaires indiennes et du Nord a declare que l'in
formation erronee au sujet de l'elimination des 
r es i dus miniers avait ete cor r iqee par la 
suite64. Si cela est vrai, le geste est 
louable. Cependant, les rencontres de fevrier 
1974, a Arctic Bay et dans les autres villages de 
1a regi on septentr iona1e de 1 I il e de Ba ffi n ont 
ete les derrrieres a ce sujet avant que lion ne 
soumette le projet a l'approbation du Cabinet. 
Malgre les corrections appor tees par la suite et 
les rencontres subsequentes, il reste que les 
Autochtones nont jamais eu l'occasion et nont 
jamais ete en mesure de reagir en connaissance de 
cause aux perspectives de repercussions sociales, 
ecologiques et economiques de la realisation du 
projet minier du fiord Strathcona avant que celui
ci ne soit soumis au Cabinet par le Ministere, qui 
en preconisait l'approbation. 
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Les fonctionnaires etaient conscients, du 
moins jusqu1a un certain point, du manque d1infor
mation des gens d'Arctic Bay et des autres vil
lages septentrionaux de l'ile de Baffin. Un 
rapport issu de la visite de janvier et fevrier, 
et acheve une semaine avant la presentation du 
memoire du Minist~re au Cabinet, commen~ait ainsi: 
"Les Inouits d'Arctic Bay soutiennent le projet 
avec enthousiasme, mais il faudrait leur fournir 
tous les renseignements touchant les diverses 
options d'amenagement, les differents emplois a la 
mine, les heures de travail, les salaires, la 
formation necesse ir e et les communications avec 
Arctic Bay"65. En d'autres mots, "l e soutien 
enthousiaste" des habitants dlArctic Bay se 
fondait sur une connaissance tres restreinte de 
certains des aspects fondamentaux du projet. Pour 
ce qui est des Inouits des autres villages septen
trionaux de llile de Baffin, ils n1etaient meme 
pas en mesure de formuler des opinions prec i ses 
sur leur interet pour llemploi a la mine, le 
demenagement et autres questions. 

Les fonctionnaires charges de 1 'evaluation du 
projet ne se sont gu~re inquietes de llabsence de 
consultations avec les Autochtones interesses, 
1aque11 e pourtant 1es a ensui te empeches de se 
faire une idee precise des repercussions sociales 
du projet. Les fonctionnaires tant federaux que 
territoriaux savaient que le projet naur at t pas 
que des repercuss ions posi ti ves au plan soci a1 , 
mais ils ont prefere croire que les consequences 
negatives ne menaceraient pas le succes de l'en
treprise. 

Pendant 1a phase d I eval uati on du processus 
decisionnel, les fonctionnaires du mtnister e des 
Affaires indiennes et du Nord ont dresse une liste 
des avantages et des i nconvsn i ents eventue1s du 
projet, dans le cadre des dix objectifs vises par 
la politique federale66. Le premier, soit le 
progr~s socio-economique des Nord-Canadiens, 
s'inspirait directement de la declaration faite 
par le gouvernement en mars 1972. La liste 
etablie en fonction de cet objectif figure au 
Tableau 2. Elle soulevait plus de questions 
qu Ie l l e nappor te t t de reponse s , et elle montrait 
la necessite d1examiner certains elements de plus 
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pres. Ainsi soul ignait-e11e 1e besoin de ref1e
chir plus longuement et d'effectuer des recherches 
plus approfondies sur 1es necess t tes et 1es pre
ferences des Autochtones en matiere d'emp1oi 
durable, 1es limitations de leur participation a 
l'e1aboration collective du projet, 1es expe
riences semb1ab1es ten tees ai11eurs et ou l'aug
mentation rapide des revenus avait change 1es 
habitudes de consommation et, enfin, 1es options
qui s'offriraient aux travai11eurs et a 1a commu
naute apr es 1a fermeture de 1a mine. Mais, par 
el l e-meme , cette 1iste ne donnait guere de 
renseignements sur 1es repercussions eventue11es 
du projet. E11e ne faisait pas, non plus, ressor
ti r l'importance re1ati ve des avantages et des 
~nconvenients enumeres et n'abordait aucunement 
p1usieurs domaines importants au plan social, te1s 
1es effets des re1ati ons entre B1 ancs et Inoui ts 
dans 1e nouveau village du fiord Strathcona et, a 
cause de 1a liaison par route, a Arctic Bay meme. 

Cette 1iste et un rapport sur 1a disponibi
lite de main-d'oeuvre (qui sera analyse dans 1a 
section suivante) etaient 1es seu1es donnees dont 
disposaient 1es fonctionnaires federaux pour 
eva1uer 1es incidences socia1es du projet. 

Les fonctionnaires de 1 'Administration des 
T.N.-D. se trouvaient dans une situation semb1a
b1e, leur organisme n'ayant pas donne suite a 1a 
recommandation de 1 'administrateur de 1a region de 
Baffin. 11s avaient ete 1es premiers a s'interes
ser aux probl emes de logement et d'expansion du 
village evoques par 1e projet; cependant, 1es 
fonctionnaires superieurs ne croyaient pas, 
semb1e-t-i1, qu'une te11e etude s'imposat. 

Tout au debut du processus decis i onne1, 1es 
fonctionnaires de 1 'Administration des T.N.-D. 
avaient opte, tout comme 1es consultants, pour 1a 
creation d'" un village d'acces 1ibre ou 1a societe 
mtn iere ne serait pas 1e seu1 organe orientant 1e 
developpement de 1a co11ectivite, ou 1a formation 
d'une administration municipa1e et 1 'accession de 
1a commmaute au rang de centre regional seraient 
f avor t sees et ou l'acquisition de biens immobi
1iers, surtout par 1es Inoui ts , serait rendue 
possible et encouragee"67. 
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Pour des raisons economiques et parce que 
1 'Administration federale restait sceptique devant 
les perspectives de centre regional, ce projet a 
dO etre ramene a une echelle plus modeste. A part 
cela, il n'a subi, a vrai dire, aucune autre modi
fication au cours du processus decisionnel ayant
debouche sur la signature de l'accord68. 
L'opposition constante des gens d'Arctic Bay, 
datant de novembre 1972, a la creation d'un vil
lage permanent a la baie Strathcona n'a re~u 
aucune sui te. 

L'Administration des T.N.-O. etait peut-etre 
convai ncue que 1 1 amenagement d1 un vi11 age perma
nent assurerait a toutes les parties concernees le 
maximum d'avantages sociaux, mais il reste que 
cette opinion n'etait pas fcndee sur un examen 
serieux des avantages et des inconvenients des 
diverses options, ni sur un effort pour faire 
participer les Autochtones au processus de prise 
de decisions69. 

En mars 1974, alors que le Cabinet etait 
saisi du memoire du ministere des Affaires indien
nes et du Nord recommandant son soutien au projet 
minier de la baie Strathcona, des representants de 
la societe miniere et des fonctionnaires se 
rencontraient a Yellowknife. Les debats de la 
premiere rencontre, qui portaient surtout sur les 
aspects sociaux du projet et les questions
d'emploi, mcntrerent le manque d'exhaustivite de 
leur etude70. On fit connaitre la sequence 
choisie pour le travail (seize semaines de 
travail, suivies d'une semaine de conge paye, puis 
de trois semaines de conge non paye pour ceux qui 
le desireraient) tout en soulignant que 1 'etude de 
l'Administration des T.N.-O. sur les ernplois dis
ponibles et la formation requise n'etait pas 
encore termi nee. On reconnut que 1a vente d1 a1
coo1 dan s 1e nouveau vi11age71 , 1a route 
reliant celui-ci a Arctic Bay et la fermeture 
ul ter i eure de 1a mi ne const i tua ient des facteur s 
de dtff icul tes sociales qui occasionneraient 
probablement des frais supp l ementa ires pour l'Ad
ministration et peut-etre meme pour la societe 
miniere, mais aucune autre option n'avait ete 
etudiee a fond et aucune solution de rechange ne 
fut proposee. 
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Lors de la deuxieme rencontre, il fut 
qu:sti~n du genre d'agglomeration qui serait 
amenagee au fi ord Strathcona72. On excl ut 

Ii rapidement les options de la construction de 
baraquements et du travail par roulement. Leill sous-commissaire des T.N.-O., M. J.H. Parker, 

• I declara que l'Administration des T.N.-O. avait 
. ~ deci de de souteni r 1 1 amenaqement d I " une coll ecti
I:, 

]1 

vite con~ue pour accueillir des familles, de fa~on 
1 

I· 

a permettre aux travailleurs inouits de se 
•retrouver chaque soi r parmi 1es 1eur s II M. Parker 

etaya cette pr i se de posi ti on en soul i gnant "qu I a 
Pond Inlet, la methode d'emploi par roulement 
avait cause certains probl emes familiaux et de 
l'alcoolisme". 11 n'avait donc pas change son 
attitude a ce sujet depuis sa reponse a la lettre 
envoyee par les habitants d'Arctic Bay, en 
novembre 1972. Elle se defendait assez bien et se 
fondait sur des arguments valables. Le village de 
Pond Inl et a effectivement connu des probl emes 
sociaux directement attribuables a l'emploi par 
roulement de travail leurs de l'endroit par la 
societe Panarctic Oils73. Mais le sous-com
missaire et 1 'Administration des T.N.-O. n'avaient 
pas etudie a fond les autres options et n'avaient 
pas non plus analyse l'argumentation sur laquelle 
se fondait la position adoptee. Les observations 
disponibles, bien que fort l tmi tees , indiquaient 
que 1es exper i ences passees de demenagement 
avaient cause des probl emes sociaux semblables a 
ceux que le sous-commissaire associait au travail 
par roulement dans la societe Panarctic74. 11 
ne suffisait donc pas d'eliminer cet emploi par 
roulement pour eviter ces probl enes , Neanmoins, 
le processus deci sf onnel s lest poursuivi comme si 
lion avai t 1a certi tude que 1e demenagement des 
familles des travail leurs dans un nouveau village 
permanent constituait la meilleure option. 

Lorsqu 1 il a ete question du trace du nouveau 
village et du plan des habitations, on a tenu 
compte de deux facteurs principaux: le cout et la 
souplesse d'utilisation, c'est-a-dire la possibi
lite d'adapter les logements pour travailleurs 
cel i bata i res all ut i 1i sa ti on famil i ale, a mesure 
que croitrait le nombre des familles s'installant 
dans le village. Selon le proces-verbal de la 
reunion, le debat portant sur les divers model es 
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d'habitations a ete mene sans tenir compte des 
preferences de leurs utilisateurs futurs ni de 
l'emploi de produits canadiens pour leur construc
tion75. 

C1est egalement en mars, alors que le Cabinet 
avait en main le memoire du ministere des Affaires 

l ioni ndiennes et du Nord et que debatta it 1a 
question a Yellowknife, qu10n organisa une 
rencontre a Arctic Bay76. Contrairement aux 
reunions d'Ottawa et de Yellowknife, ou certaines 
decisions avaient ete prises, celle d'Arctic Bay 
parait n'avoir ete qu1un effort de relations 
pub1i que s . Le Consei 1 du vi 11 age d1Arcti c Bay a 
r ecu un rapport sur 11etat du dossi er, et a ete 
informe que la MRI exer~ait des pressions pour une 
rapide prise de decisions, afin qu'elle puisse 
expedier le materiel et les fournitures pendant la 
saison de navigation de 1974. Les habitants 
d I Arcti c Bay ass i ster ent a des proj ecti ons d I es
quisses des futures installations du fiord Strath
cona, et on leur demanda de proposer des toponymes 
pour la nouvelle agglomeration. Cette rencontre 
du moi s de rna rs 1eur a peut-etre permi s d1avoi r 
une meilleure idee des plans de la societe, mais 
ell e n I a pas ete un model e de pri se conjoi nte de 
decisions. Celles qui concernaient l'evaluation 
du projet avaient deja ete prises ailleurs, ou 
etaient en train de l'etre. 

La rencontre du mois de mars a ete le dernier 
"effort de consultation" de la cOllectivite d'Arc
tic Bay avant la signature de l'accord en juin
1974. Contrairement a la societe exploitante, la 
communaute d1Arcti c Bay n I vaait pas ete i nf'ormee 
de la decision prise par le Cabinet federal, le 28 
mars, d1approuver et de soutenir le projet minier 
du fiord Strathcona. Cependant, il ne restait 
plus aucun doute sur la nature de la decision 
lorsque, au cours de la troisieme semaine d'avril, 
une equipe de six hommes arriva au fiord Strath
cona et que six travail leurs inouits furent embau
ches pour commencer les travaux de construc
tion77. 

Le ministere des Affaires indiennes et du 
Nord assura le transport par avion jusqu'a 
Frobisher Bay de M. Levi Kalluk, president du 
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Conseil du village d'Ar ctic Bay, et de M. Isaiah 
Attagutsiak, qui avait occupe ce poste pendant une 
bonne partie de la per iode precedent la derniere 
phase du processus dec i sionnel , pour qu t i l s 
puissent assister a la signature de T' eccord de 
realisation du projet minier du fiord Strathcona, 
le 18 juin 1974. Ils eurent llimpression dlavoir 
ete amenes la pour signer llaccord a titre de 
representants du village d'Arctic Bay et de 
participants a une sorte dlentente tripartite 
entre la MRI, l'Administration federale et les 
gens d'Arcttc Bay78. Cependant, leur presence 
et leur role de temoins navatent quune valeur 
symbol i que. Seul e 1a premiere page du texte de
1: accord, qui en compte trente-et-une, avait ete 
traduite a leur intention. 

Par comparaison aux faibles efforts deployes 
auparavant par les cadres industriels et les 
foncti onnai res pour consul ter 1es Autochtones au 
cours du processus dect sionne l concernant divers 
projets anterieurs, on observe un certain progres 
dans le cas de la mine du fiord Strathcona. Au 
moi ns a-t-on tenu pl usi eurs assemb1ees a Arcti c 
Bay avant que llaccord de principe du Cabinet ne 
soit donne. Les repr esentants de la societe ont 
cherche concretement a obtenir 1 lapprobation et le 
soutien des gens de la region, et ont meme solli
cite les observations des habitants dlArctic Bay 
dans certains domaines bien precis. Qui plus est, 
ne serait-ce que sur le plan des relations publi
ques, les consultations ont ete couronnees de 
succes. Ainsi a-t-on, a plusieurs reprises, vu le 
Conseil du village d'Ar c t ic Bay se prononcer en 
faveur du projet79. En outre, les membres du 
Consei 1 ont souvent expr ime 1eurs preoccupatt ons 
et 1eurs cri ti ques non seul ement en foncti on des 
interets des habitants dArcttc Bay, mais aussi 
dans la perspective de la reussite du projet lui
meme80. 

oI autre part, il est auss i evi dent que 1a 
consultation a beaucoup laisse a desirer. En 
effet, les habitants d'Arctic Bay nont pas recu 
tous les renseignements voulus sur le projet. Les 
preoccupations et les preferences qu'ils ont 
expr imees ont tres peu i nfl uence 1e processus de 
prise de decisions lui-meme. On nla pas entrepris 
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de recherche ser ieuse sur 1es repercuss ions 
eventuelles du projet au plan social. Les Inouits 
d'Arctic Bay, en tant qu'eventuels travailleurs, 
ont ete abordes par courtoi si e et ont pu obteni r 
quelques precisions sur le projet; cependant, ils 
ont ete ecartes du processus decisionnel. 

Les habitants des autres villages de la 
region septentrionale de l'ile de Baffin, gu!
allaient aussi etre touches par le projet, ont ete 
presque comp l etement l at sses de cote. Ils ont 
re~u la visite de fonctionnaires dans le cadre de 
la tournee que ceux-ci avaient effectue en janvier 
et fevr ier pour recue i 11 i r des donnees sur 1es 
reserves de main-d'oeuvre, sans toutefois leur en 
dire beaucoup au sujet du projet. Les habitants 
de Pond Inlet ont refuse de traiter avec les 
fonctionnaires du ministere des Affaires indiennes 
et du Nord a cause de la mediocrite de 1 'informa
tion fournie. Aussi tard qu'en septembre 1974, 
les redacteurs du bulletin du village de Pond 
Inlet avaient pose les questions suivantes: 
"Pourquoi en a-t-on dit si peu aux gens de Pond 
Inlet au sujet de la mise en exploitation d'une 
mine qui pourrait influencer largement leur vie 
pendant les treize prochaines annees? Pourquoi ne 
nous a-t-on pas montre le revers de la 
medaille?"81. 

Entendue dans son sens 1e plus 1arge et 1e 
plus positif, la consultation suppose une partici
pation reelle des interesses a l'analyse des 
raisons de realiser un projet, et de son mode de 
concret t satton. Or, avant la signature de 
l'entente sur le projet minier du fiord Strath
cona, ce genre de consul tati on avec 1es gens du 
pays a ete fort limitee, si meme elle a existe. 

Malgre la t imi di te des efforts de consulta
tion entrepris, les fonctionnaires du mtni stere 
des Affaires indiennes et du Nord ont soutenu que 
1 'Administration avait consulte les Autochtones de 
fa~on serieuse et val able avant d'approuver le 
projet minier du fiord Strathcona. Par exemple, 
M. A. Digby Hunt, sous-ministre adjoint responsa
ble du programme des Affaires du Nord a ce 
Ministere, a fait la declaration suivante au 
Comi te permanent de 1a Chambre des communes pour 
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les affaires indiennes et le developpement du 
Nord: 

IIAvant que l'Administration ne conclue 
1lentente avec la societe miniere, il y a eu 
ample consultation avec les Autochtones, 
surtout avec ceux d'Arctic Bay, situe a 
quinze milles seulement du fiord. Le Conseil 
du village a ete largement informe des
incidences eventuelles de l'exploitation de 
la mine, et des esperances qu'elle ne 
pourrait combler. Dn lui a demande s'il 
etait en faveur du projet. Le Conseil a 
declare clairement qu'il l'estimait 
avantageux. Ses membres ont ete largement
consultes, principalement par l'entremise de 
l'Administration des T.-N.D., au sujet de 
1lamenagement du nouveau village et de ses 
equipements. 1ls ont ete encourages a 
contribuer a 1'avenir de cette entreprise ... 
1'objectif general etant la concretisation 
d'un projet d'exploitation des ressources, o~ 
les gens de la region joueraient le plus
grand role possiblell 82. 

M. Hunt n'avait peut-etre pas l'intention 
d 1 exaqerer 1 1 importance de 1a parti ci pa ti on des 
Autochtones au processus decisionnel, car il 
n I eta it sans doute pas au courant de 1 1 i nsuffi
sance des efforts de consultation. Neanmoins, son 
affirmation selon laquelle le Conseil "a ete 
largement tnf'orme des incidences eventuelles de 
l'exploitation de la mine", et ce avant l'approba
tion du gouvernement, nest tout simplement pas 
conforme a la realite. Faute d'un examen complet 
des incidences sociales eventuelles des divers 
modes de concrett sation du projet, les fonction
naires eux-memes n'etaient pas pleinement au fait 
de 1a portee d I une tell e entrepri se, donc encore 
moins les habitants d'Arctic Bay qui etaient fort 
mal renseignes. 

La comparaison des remarques du sous-ministre 
adjoint avec le contenu d'une lettre que le 
Conseil du village d'Arctic Bay avait envoyee le 8 
mars 1975 au commissaire de l'Administration des 
T.N.-D., M. S.M. Hodgson, fait ressortir de fa~on 

concrete 11 ecart entre 1es di res et 1a real i te 
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(voir l'Annexe D). La lettre du Conseil contient 
certaines exaqerat i ons; cependant, il faut noter 
1 I importance que le Conseil accordait aux efforts 
de consultation. Puisque ses membres admettaient 
eux-memes ne pas avoi r compr is, au cour s de 1a 
periode de prise de decisions, la portee reelle du 
proj et ni tous 1esri sque s desareali sation au 
plan social, llaffirmation du sous-ministre 
adjoint selon laquelle le Conseil aurait ete 
parfaitement renseigne sur le sujet n1est pas 
corroboree. 

b) L1emploi des Autochtones 
L'accord de mise en exploitation du gisement 
conclu entre llAdministration federale et la 
societe Mineral Resources International Limited 
renfermait de nombreuses clauses regissant les 
questions demp lo i . La plus importante, du moins 
si lion se fie a l'attention que lui ont per tee 
les communiques de presse officiels, etait la 
derniere: 

"29) La societe consent a embaucher des 
residents du Nord pour les travaux de la mine 
a tous les postes pour lesquels il leur sera 
possible d1en recruter directement, ou par 
1 'entremise de Main-d'oeuvre Canada. La 
societe miniere et le Ministre envisagent 
1 'occupation de 60 pour cent des postes 
permanents par des residents du Nord dans les 
trois ans qui suivront le debut de la phase
11"83. 

Llaccord ne donnait pas explicitement le sens 
d'IAutochtones" a l'expression "residents du 
Nord "; cependant, i1 eta it evi dent que 1es seul s 
travail leurs etant a la fois des residents du Nord 
selon la definition de llaccord et des gens 
susceptibles d'etre embauches par la societe 
miniere au fiord Strathcona etaient les Inouits de 
1 I Arcti que ori enta184. En fa it, 1e mi ni stre 
des Affaires indiennes et du Nord, lors du 
discours annonc ant la signature de llaccord, a 
declare que la societe miniere et llAdministration 
feder ale s I eta ient "fi xe comme objecti f 1a 
presence de 60 pour cent d'Inouits dans les 
effectifs de la mine, trois ans apres le debut de 
1 I exp10 i ta t ion II 85. 
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Ce n'etait pas la prenn ere fois qu'une telle 
entente fixait des objectifs concernant 1 'embauche 
d 'Autochtones. L'accord de mi se en exp1oi ta ti on 
du gisement d'Anvil renfermait des stipulations 
semblables, mais plus modestes. Les proprietaires 
de la moine d'Anvil avaient accepte d'inclure 25 
pour cent d'Autochtones dans ses effectifs des la 
c inquteme annee d'exploitation. Get objectif ne 
fut jamais atteint. 

Dans le cas de la mise en exploitation du 
gisement du fiord Strathcona, l'Administration a 
arrete ses decisions et precise les conditions de 
1 'embauche d'Autochtones sans avoir d'abord 
eff'ec tue une analyse des causes de l ' echec des 
efforts d'inclusion des Autochtones dans les 
effectifs de la mine d'Anvi186. 

Les fonctionnaires savaient que pour 
atteindre cet objecti f de 60 pour cent d 'Autoch
tones dans les effectifs de la mine du fiord 
Strathcona, ils devraient, de concert avec la 
societe miniere, accroitre les efforts en ce sens 
et leur efficacite. L'attention que 1 'Administra
tion a portee a cette question dans le texte de 
1 'accord perti nent ne 1ai sse aucun doute sur sa 
volonte de favoriser 1 'emploi des Autochtones. La 
plupart des 29 clauses de la section appropr tee 
(Annexe J, section 4) traitaient de la mise sur 
pied de programmes de formation pour les travail
leurs "residant dans le Nord", de la prevention de 
la discrimination a 1 'egard des Autochtones et de 
la creation d'un mecanisme permanent de surveil
1ance en cette mati ere. Get accord montrait que 
l'Administration avait l'intention de surveiller 
de plus pres les efforts faits dans ce domaine, et 
meme d'y participer plus activement que dans le 
cas de la mine d'Anvil. 

Une evaluation complete de la val t dt te des 
stipulations concernant l'emploi des Autochtones 
et du comportement des hauts fonctionnaires et de 
la societe miniere ne sera possible qu'apres leur 
mise en oeuvre. Gependant, la question de 
l'emploi des Inouits ne se limite pas aux stipula
tions de l'accord et a leur application. Elle 
comprend ega1ement un deuxi erne aspect, peut.-e tr e 
pl us important encore, cel ui "des desi rs et aspi
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rati ons" des Autochtones. Mal heureusement, 1 1Ad
ministration a depl oye beaucoup moins d'efforts 
pour essayer de decouvr i r et de comprendre 1es 
besoins et 1es attentes des Inouits en matiere 
d'emp10i a 1a mine du fiord Strathcona que pour 
e1aborer des stipulations a ce propos. 

Avant d'etre saisies de ce projet minier~ 1es 
administrations federa1e et territoria1e dispo
sa i ent de tres peu de donnees 1eur permettant de 
determiner si 1e travail minier correspondait aux 
"preferences et aspirations" des Inouits de 1a 
region septentrionale de 1 ';le de Baffin. 

Les precedents etaient rares. L'emp l oi de 
travai11eurs inouits a 1a mine de Rankin Inlet 
avait donne d'assez bons resu1tats, mais 1es 
Inouits du district de Keewatin, a 1a fin des 
annees 1950, se trouvaient dans une situation 
beaucoup plus precaire que ceux de 1a region 
septentrionale de 1 ';le de Baffin aux a1entours de 
1975. 11 ne faut pas oub1 ier non p1 us que 1a 
fermeture de 1a mine de Rankin Inlet avait eu des 
repercussions socia1es desestr euse s , et que 1es 
efforts pour diriger 1es travai11eurs de cet 
endroit vers d'autres mines n'avaient pas 
reussi87. Les fonctionnaires savaient, a 
partir de 11experience de 1a mine d 'Anvi1, que 1es 

11embaucheplans concernant d'Autochtones 
pouvaient faci1ement echouer. Etant donne que 
cette exper i ence avait touche un groupe d1Autoch
tones differents dans un contexte dissimi1aire, 11 
aurait ete diffici1e de s'en inspirer 1argement 
pour 1e cas de 1a mine du fiord Strathcona. Au 
moment de prendre 1es decisions relatives a ce 
projet aucune etude sur 1es causes de 1 1 echec de 
1 'emp10i des Autochtones a 1a mine d'Anvi1 n'etait 
disponib1e. 11 n'y avait pas eu, non plus, d'eva
1uati on de 1a nature et des effets de 1 1 emp1oi 
d'Autochtones a 1a mine d'amiante de 1a baie 
Deception, dans 1e nord du Quebec88. 

Aucune exploitation miniere n'avait encore 
ete eff'ectuee dans 1a regi on de 1';1 e de Baffi n; 
1e projet minier du fiord Strathcona y serait 1e 
premier du genre. Les seu1s emp lo i s industrie1s 
connus des Autochtones de cette region etaient 
ceux offerts par rou1ement a 1a societe Panarctic 
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Oi 1s, La methode d I embauchaqe adoptee par cette 
SOCTete avait d1ai11eurs donne d'assez bons resu1
tats. Un bref rapport d1enquete sur 1es repercus
sions de l t experience de 1a societe Panarctic en 
cette mati ere, pub1i e en novembre 1973, montr ait 
que 30 postes eta ient regu1ierement occupes par
des Inouits de Pond Inlet et d'Arctic Bay89. 

11emp1oiCependant, 1es stipulations visant 
d'Autochtones a 1a mine du fiord Strathcona 
posaient certains prob1emes. 

Lloccupation par 1es Autochtones de certains 
emplois a 1a societe Panarctic montrait qu1au
moins que1ques-uns d1entre eux 1es jugeaient 
conformes a leurs "preferences et aspirations" ou, 
duo moi ns, comme etan t un moi ndre mal. Ma is, a 
cause des differences entre 1es conditions de 
travail offertes par 1a societe Panarctic (en
1973, 20 jours de travail suivis de 10 jours de 
conge, plus 1a posstb t l t te d1etre rempl aces pour 
ceux qui desiraient un conge plus long) et ce11es 
qui etaient pr oposees pour 1e projet mtn ier du 
fiord Strathcona (16 semaines de travail suivies 
d I une serna i ne de conge paye , plus troi s serna i nes 
de conge sans solde pour ceux qui 1e desireraient; 
aucune supp1eance), i1 se pourrait que 1es Autoch
tones de 1a region s'interessent moins aces 
derniers. Qui plus est, T'embauche a 1a societe 
Panarctic satisfaisait en grande partie 1es 
besoins en empl ois remuneres dans 1a region. A 
Pond Inlet et a Arctic Bay, 1es deux villages 1es 
plus proches de 1a mine, 1es Inouits ne 
connaissaient a peu pres aucun chomaqe depuis 1a 
venue de 1a societe Panarctic90. Ainsi, au 
moment ou 1a societe MRI proposait d'entreprendre 
des travaux au fiord Strathcona, on pouvait douter 
de 1 I urgence et de 1a perti nence d I un tel projet 
sur 1e plan de 11emp1oi des Autochtones. 

Aucune etude complete des reactions des 
Inouits aux conditions du travail industrie1 a 1a 
societe Panarctic n'avait ete faite avant que
11Administration 11eva1uationn1entreprenne du 
projet minier du fiord Strathcona. Le court 
rapport existant sur ce sujet etait fonde sur des 
entrevues menses lors d I une seu1 e breve visite a 
Pond In1et eta Arc tic Bay en j ui 11 et 1973 . Le 
rapport ne resu1tait donc pas d'une etude exhaus
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tive et n'avait pas ete preserrte ainsi91. De 
plus, certains evenements se produisirent qui 
contredisaient quelques-unes de ses conclusions, 
en particulier celles concernant la consommation 
d 'alcoo192. 

Le ministere des Affaires indiennes et du 
Nord, dans un rapport termine en mars 1974, juste 
avant la presentation de son memoire concernant le 
projet minier du fiord Strathcona au Cabinet, a 
explicitement reconnu la necess t te d'etudier 
soigneusement 1 'experience de la societe Panarctic 
en cette matiere: "On devrait examiner le regime 
de travail du personnel a la societe Panarctic 
(Peben) sur les plans du recrutement, des normes 
et de la duree du travail, et des reactions des 
1nouits. Nous avons la un modele pouvant servir a 
l'etude de ses incidences sociales et permettant 
de cerner les aptitudes et les interets des 
1nouits, les repercussions de ce type d'emploi sur 
1es familles, etc. II 93. 

Or, rien de tel n'avait ete fait au sujet des 
effets du travail industriel des 1nouits a la 
societe Panarctic, et l'attitude de ces derniers 
etait presque totalement inconnue au moment de 
l'evaluation du projet minier du fiord Strath
cona94. 

11 n'y avait guere de precedent d'une enver
gure similaire a l'emploi d'Autochtones a cette 
mine, et bien peu d'analyses pertinentes etaient 
disponibles au moment de la prise de decisions. 

Meme 1es donnees demoqr aphi ques eta i ent peu 
nombreuses et sujettes a caution95. Certains 
renseignements qui auraient pu s'appliquer au 
projet minier du fiord Strathcona etaient tout a 
fait per ime s . Ainsi, l'Administration federale a 
ete largement influencee dans sa decision de 
soutenir le projet par une enquete datant de 1969, 
et selon laquelle le revenu moyen par habitant 
autochtone de la region de Baffin se chiffrait a 
1 323 $ (une partie de ce montant etait constituee 
par la valeur des aliments indigenes)96. Les 
chiffres de 1969 ne refletaient pas les effets des 
salaires recus de la societe Panarctic Oils les
quels, selon Gourdeau, avaient "pl us que double le 

143 



revenu pecuniaire des salaries ordinaires des deux 
col l ecttv t tes" [Arctic Bay et Pond InletJ97. 

Neanmoins, les fonctionnaires ont conclu que
l'infrastructure economique de la region avait 
grandement besoin d'etre developpee, et que la 
croissance rapide de la population inouite rendait 
ce besoin pressant. L'Administration soutenait 
que la prospection des ressources epuisables
constituait une activite valable, mais aleatoire, 
pour l'economie de la region et qu'il fallait 
passer a leur extraction "pour donner un fondement 
solide a l'economie" et pour creer des emplois 
access t b1es aux Autochtones98. La mi ne du 
fiord Strathcona serait la premiere entreprise 
d'extraction des ressources epuisables de la 
region, et l'annonciatrice d'une serie d'entre
prises du meme genre, qui donneraient une economie 
viable et des emplois stables aux Inouits. 

On peut certes reconnaitre les mer i tes 
relatifs de cette opinion, mais un certain nombre 
de questi ons se presentent immedi atement: Quell e 
est 1a di fference entre 1es nouvelles donnees et 
celles perimees de 1969? Jusqu'a quel point les 
emplois fournis par la societe Panarctic Oils 
ont-ils constitue une nouvelle source de revenus? 
ttait-il vraiment urgent de creer de nouveaux 
emplois dans la region? Dans quelle mesure les 
sources de revenus existantes repondaient-elles 
aux besoins? Jusqu'a quel point la producttvt te 
des res sources renouve1ab1es ser ai t-e11e redut te 
par la pression d'une population croissante? Les 
Inouits etaient-ils satisfaits des sources de 
revenu qui existaient a ce moment-la? Que 
pensaient-ils des emplois remuneres permanents
dans le secteur de l'extraction des ressources 
eput sabl es? De telles acttv t tes pourraient-elles 
etre garantes d'une economie viable et d'emplois
stables, et pour combien de temps? Qu'arrivera-t
il lorsque ces ressources seront epuisees? A part 
l'extraction des ressources epuisables, quelles 
autres voies sont ouvertes dans l'Arctique a l'ex
pansion economique? 

Lorsque l'Administration a commence l'evalu
ation en regle du projet de la societe MRI, aucune 
de ces questions n'avait re~u de reponse vraiment 
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satisfaisante. Le parti-pris non di ss imul e de 
1 'Administration en faveur du projet indiquait que 
bon nombre de ces questions ne seraient probable
ment jamais posees , Les fonctionnaires se sont 
montres peu encl ins a examiner d'un oeil critique 
1es fondements d1 une strategi e de "devel oppement"
economique dependante de 1 'extraction des ressour
ces eput sabl es . Ll s ne semblaient pas non plus 
mettre en doute 1'hypoth~se d'un grave ch6mage des 
Autochtones, poussant ceux-ci a bien accueill ir 
les perspectives d'emplois remuneres a la mine du 
fiord Strathcona. 

Lors de leur premlere evaluation de ce projet 
minier, les specialistes du minist~re des Affaires 
indiennes et du Nord ont tenu pour acquis que l'un 
de ses avantages serait la creation d'emplois dans 
une region ou le sous-emploi et le ch6mage
touchaient une bonne partie des Autochtones99. 
Cependant, ils ont admis qu'il n'existait gu~re de 
connaissances sur la nature des emplois qui
seraient offerts, de meme que sur l'attitude des 
1nouits. L'etude de faisabilite n'avait pas 
four ni de rensei gnements suffi samment prec t s sur 
ces emplois ni sur la formation et les aptitudes 
qui seraient exigees. Les eveluateur s ont alors 

l ionr ecommande que recue i 11 e ces rensei gnements 
l ionet que entreprenne un sondage sur 1 1 opinion 

des Autochtones de 1a regi on au suj et du proj et 
minier du fiord Strathcona100. 

Le manque d'information necessaire a l'evalu
ation du probl~me de l'embauche des 1nouits a ete 
evoque d'une mani~re encore plus explicite par 
deux special istes en recherches sociologiques du 
Minist~re. Apr~s avoir soul iqne l'insuffisance 
des statistiques demoqraphique s et la dt f f tcul te 
de prevoir les effets d'un demenagement de la 
population, ils ont declare que: "Notre connais
sance de la main-d'oeuvre masculine adulte de la 
region septentrional e de 11 il e de Baffin... est 
tres l tmt tee , En outre, nous ne connaissons pas 
ce que le projet exigera sur les plans de l'educa
tion, de la formation technique et des competences 
linguistiques; nous sommes donc en presence de 
nombreuses inconnues: 
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II,! 

I 
fr 1.	 Les Autochtones parlent-ils courammentI l'anglais? 

2.	 Comment la population se repartit-elle parmi
les divers niveaux de scolarite? 

3.	 Quelle est la duree necessaire de l'adapta
tion des Autochtones au travail industriel 
remunere? 

4.	 Quelles sont les qualifications techniques de 
la population?1I1Dl. 

Face au besoin evident de renseignements plus
complets, l'Administration des T.N.-D. a entrepris
de recueill ir des donnees concernant l'emploi et 
les competences necessaires. Malheureusement, ces 
donnees ne furent disponibles qu1apres l'approba
tion de principe du CabinetlD2. 

En janvier et fevrier 1974, des fonction
naires du Ministere et de l'Administration des 
T.N.-D. ont vts i te les cinq villages de la region
septentrionale de l'ile de Baffin susceptibles de 
fournir de la main-d'oeuvre au projet, dans le but 
de recue ill i r des donnees 1a concernant. Nous 
avons deja mis en relief certains des points
faibles de cette tour nee, et en particulier ceux 
de l'assemblee tenue a Arctic Bay le 3 f evr ter . 
Les visites etaient trop breves et le fait que la 
population d'Artic Bay n'ait pas ete suffisamment 
bien renseignee auparavant et que les autres 
col l ecttv i tes aient a peine ete mises au courant 
du projet entravait leur eff tcac l te. De plus, au 
cours des assemb l ees , les fonctionnaires ne 
semblaient pas suffisamment rense tqnes pour com
muniquer des renseignements complets et precis. 
Neanmoins, les decideur s de l'Administration 
centrale se sont exclusivement fondes sur les deux 
rapports rediges par les fonctionnaires du 
Ministere ayant participe aux rencontres pour 
s'informer au sujet de la main-d'oeuvre autoch
tone. 

Le premier de ces rapports consistait en un 
bref expose redige par S. Collymore, de la Section 
de coordination du placement de la Direction des 
affaires sociales et territoriales, a l'intention 
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de A. Digby Hunt, sous-ministre adjoint charge du 
Programme des affaires du Nord au Ministere. Le 
second rapport, intitule A Background Paper on the 
North Baffin Communities in Relation to the 
Strathcona Project, avait ete redige par D. 
Bissett, de la Section des ressources de la 
Direction de la politique du Nord et de la plani
fication des programmes. 

L'expose de S. Collymore evaluait les 
possibilites d'attirer des travailleurs autoch
tones et l'attitude des habitants des villages de 
la region septentrionale de l'ile de Baffin a 
l'egard des perspectives de travail a la mine du 
fiord Strathcona. Il signalait que les habitants 
de Pond Inlet, benef tc tant d'une economie saine, 
avaient man t f'este une certaine retenue a l'egard 
des per specti yes d I emp1oi . DI autres, par contre, 
les habitants de Clyde, par exemple, sletaient 
montres plus interesses. S. Collymore considerait 
avec optimisme le recrutement d'un assez grand 
nombre de travailleurs autochtones dans les 
villages visites. 

Le rapport de D. Bissett s'inspirait des 
r esul tats de la tour nee, ainsi que des donnees 
recueillies auparavant par l'Administration des 
T.N.-O. et par Paul Gorlick, de la Direction des 
affaires sociales et territoriales du mtni stere 
des Affaires indiennes et du Nord. Ce rapport est 
considere comme contenant le seul ensemble 
important de donnees stati sti ques et d I observa
tions au sujet de l'emploi a la mine du fiord 
Strathcona qui ait ete accessible aux principaux 
dec ideur s . Cependant, il arrivait un peu tarde 
En effet, clest dans un memoire en date du 8 mars 
1974 que le Ministere recommandait au Cabinet 
d'approuver le projet minier du fiord Strathcona 
et de lui consentir son aide. Or, la premiere 
version du rapport n'a ete disponible que le 
1er mars. Il est donc peu probable que les 
hauts fonctionnaires charges de la preparation du 
memo i re ai ent eu 1e temps de fa ire pl us que de 
lire rapidement les conclusions generales du 
r appor t , 

11 est dommage qu I il en ait ete ainsi. Les 
conclusions generales du rapport au sujet du 
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nombre de travail leurs autochtones qui pourraient 
eventuellement travailler a la mine correspon
daient aux attentes des proposants du projet. 
Cependant, en lisant le rapport plus attentive
ment, on aurait constate que ces conclusions ne 
corresponda ient pas parfa i tement aux donnees 
disponibles et que l'auteur lut-meme avait fait 
remarquer qu I a cause du manque fl agrant de 
rensei gnements, 1es habi tants de 1a pl upart des 
villages visites etaient incapables d1exprimer des 
opinions prec t se s au sujet de l'emploi a la mine 
du fiord Strathcona1D3. 

La principale question qu'evoquait D. Bissett 
etait la fourniture de la main-d'oeuvre autochtone 
en fonction des plans modifies de la MRI. Selon 
ces previsions, les effectifs necessaires devaient 
atteindre 219 travail leurs, dont 111 seraient des 
Inouits. Les donnees approximatives contenues 
dans le rapport etaient emprun tees aux statisti
ques concernant la population et llemploi compi
lees par T'Adntn t st.r at ion des T.N.-D. {princi
pal ement pour 11 annee 1973} et a une enquete sur 
la main-d'oeuvre effectuee par le mtnt stere des 
Affaires indiennes et du Nord en 1969. 11 
apparaissait que cinq des villages de la region 
septentrionale de llile de Baffin se pr eta tent 
mieux au recrutement des Autochtones. "0 I abord 
Arctic Bay et Pond Inlet en raison de leur proxi
mite de la mine du fiord Strathcona; ensuite 
Igloolik et Clyde a cause de leur importante 
population de travailleurs, et enfin Hall Beach, 
ou les Inouits ont acquis une experience consi
derable lors de la construction du Rese au avance 
d'alerte [Dewline]"1D4. Resolute, Grise 
Fiord, Broughton Island et Pangnirtung etaient 
cl asses comme "vi 11ages excentr i ques ": "Nous 
croyons que ces villages se trouvent au second 
rang sur le plan du recrutement ou d'un demenage
ment de population eventuel, a cause de la 
distance qui 1es separe du fi ord Strathcona, du 
peu de matn-doeuvre excedenta tre dans le cas de 
Grise Fiord et de Resolute, et du manque d'affini
tes entre les habitants de Broughton Island et de 
Pangnirtung, et ceux des cinq villages de la 
region septentrionale de 1 lile de Baffin". 
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Les statistiques de la main-d'oeuvre de cette 
region portaient sur presque exclusivement la 
population inouite masculine. Le rapport de D. 
Bissett ne permettait aucunement de conclure, 
comme les previsions de la MRI, que 27 femmes 
inouites accepteraient et seraient en mesure de 
travailler a temps plein au fiord Strathcona. 
Aucun indice ne montrait que la population 
f emi nine de ces vi 11 ages eut ete consu1tee a ce 
sujet. En fait, les renseignements disponibles 
indiquaient plutot que, si certaines d'entre elles 
avaient, par le passe, accepte des emplois a temps 
partiel ou pour de courtes durees, tres peu 
avaient consenti a travailler a temps plein. 
Selon les chiffres de T'enque te sur la main
d'oeuvre des Territoires du Nord-Ouest (1969) que 
lion cite dans la section du rapport portant sur 
l'emploi de femmes inouites, 31 villageoises 
d'Arctic Bay et de Pond Inlet effectuaient du 
travail remunere. Cependant, seulement 5 d'entre 
elles travaillaient a temps plein, c'est-a-dire 38 
semaines par annee. 

Un autre tableau du rapport donnait des 
chiffres plus recents (1973) au sujet du nombre de 
femmes inouites employees a temps plein: 3 a 
Arctic Bay, 5 a Pond Inlet, 4 a Igloolik, 1 a 
Clyde et 5 a Hall Beach, soit un total de 18 pour 
tous 1es vi 11 ages de 1a regi on septentr i ona1e de 
l' il e de Baffin 105. Ce total etait de beau
coup inferieur au nombre envisage pour le seul 
projet minier du fiord Strathcona. Aucune 
recherche n'a ete entreprise pour savoir si cette 
faible participation des femmes inouites etait due 
a un manque d'emplois a temps plein, a leur peu 
d'interet pour ce genre de travail ou a des 
facteur s d' un ordre tout a fa it di fferent. Ri en 
ne permettait d'affirmer que les emplois offerts a 
la mine du fiord Strathcona sauraient mieux les 
f nter esser que ceux existant dans leurs villages 
respectifs. Neanmoins, D. Bissett affirmait 
"qu 'il semble raisonnable d'envisager le recrute
ment de ce nombre de tr availl euses i nou i tes dans 
la region septentrionale de l'ile de Baffin et 
dans les villages excentriques" 106. 

Le rapport se montrait aussi optimiste quant 
au recrutement prevu des 84 travailleurs inouits 
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necessaires. La plupart des donnees fournies 
permettaient de comparer la population active 
masculine (c'est-a-dire les Inouits de sexe 
masculin ages de 19 a 45 ans) des divers villages 
avec le nombre de travail leurs qui avaient accepte 
des emplois permanents en 1973. Une simple sous
tracti on donnait "l a rna i n-d I oeuvre mascul i ne 
disponible". Bien que les statistiques ut t l isees 
variassent quelque peu, elles situaient le nombre 
d"'hommes disponibles" a environ 200 dans les cinq 
vill ages de 1a regi on septentr i ona1e de 1 I il e de 
Baffin, et a plus de 100 dans les "villages excen
triques". D. Bissett en a conclu que lila popula
tion inactive de ces regions pourrait repondre 
amplement a la demande immediate de travail
leurs"107. Cette conclusion etait erronee. 
Meme si l'un des tableaux rangeait les Inouits 
sans emp1oi permanent dans 1a cateqor t e "di sponi
ble" 108, D. Bissett prenait soin, dans une 
section ou il faisait la distinction entre les 
Inouits employes a temps plein et ceux touches par 
le sous-emploi, de faire l'observation suivante: 
"dans cette derrriere cateqor te , on englobe les 
travailleurs a temps partiel et occasionnels, et 
1es chomeurs . Ell e se rapporte tout simplement 
aux travail leurs qui ne sont pas employes a plein 
temps ou durant plus de 9 mois consecutifs. 
Certains Inouits preferent poursuivre leurs 
act ivt tes traditionnelles et ne se consacrer que 
partiellement au travail remunere. On n'a jamais 
evalue de fa~on serieuse ni 1 'attitude des Inouits 
de la region septentrionale de l'ile de Baffin 
face au travail industriel, ni leurs aptitudes 
pour ce genre de travail "109. 

On ignorait donc combien des quel~e 220 
hommes qui avaient deja occupe un emploi a temps 
plein etaient effectivement disponibles pour 
travailler a la mine du fiord Strathcona. 

11 y avait lieu de croire que la main
d'oeuvre reellement disponible etait fort peu 
nombreuse. Ainsi, selon les statistiques, 39 
hommes de Pond Inlet n'occupaient pas d'emploi 
permanent en 1973. Malgre cela, a l'ete 1974, 
plusieurs femmes furent embauchees comme manuten
tionnaires lors d'une operation de ravitaillement 
par mer, a cause du manque d'hommes disponi
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bl es l l O, Le travail se faisait dans le 
village meme, ce qui etait plus attrayant quun 
emploi a la mine du fiord Strathcona, a cause du 
demenaqement du travailleur et de sa famille, ou 
de leur separation pendant de longues per iodes . 
Une bonne partie "du nombre considerable d'hommes 
en cbomaqe partiel ou total II preferaient une vie 
en economie mixte. Ils sladonnaient aux activites 
traditionnelles de chasse, de piegeage ou de 
sculpture et, au besoin, acceptaient des emplois 
remuneres a temps partiel pl utfrt qu ' a temps 
plein. 

Au cours de 1 'evaluation de la main-d'oeuvre 
disponible, on semble avoir neglige de tenir 
compte de llattachement des Inouits pour leur 
territoire et leurs activites traditionnelles, 
bi en qui i 1 se rna ni festa taussichez 1estravai 1
leurs occupant des emplois a temps plein. On 
avait tenu pour acquis quun grand nombre 
dlInouits venant de villages comme Iql ool ik et 
Hall Beach demenageraient au fiord Strathcona avec 
leurs familles, pour y travailler en permanence. 
De meme, on avait cru que beaucoup dlAutochtones 
n10ccupant pas d1emploi permanent accepteraient de 
quitter leurs parents, leur village et le terri
toire qu1ils connaissaient bien et ou ils avaient 
pour sui vi 1eursac t i vi tes t r adi t i onnell es . Ma i s 
cette hypothese ne reposa it sur aucun fa it 
probant. Certes, les Inouits etaient des gens 
assez mobiles. Les plus ages, qui avaient grandi 
dans les camps de chasse et de peche , avaient 
connu une existence nomade. Les plus jeunes 
eta i ent habi tues a se depl acer fr equemment pour 
all er a 11eco1e. Ma is r ien n1i nd i quait que cette 
mobilite reduisit, aux yeux des Autochtones, 
1 1importance du territoire qu ' il s connaissaient 
pour y avoir chasse, piege et peche. 

Le caractere permanent des emplois a la mine 
du fiord Strathcona provoquerait peut-etre des 
reactions auxquelles on ne s'attendait pas. 11 
pourrait aussi bien attirer certains travailleurs 
qu1en dissuader d'autres, surtout ceux qui etaient 
tres attaches a leur coin de territoire. 

Pour les Autochtones de la region septen
tr iona1e de l ' il e de Ba ffi n, 1e demenagement au 
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fiord Strathcona necess t ta t t une decision impor
tante. Plusieurs facteurs entraient en ligne de 
compte; il etait possible que certains travail
leurs qu10n disait disponibles decident de ne pas 
demenaqer, done de ne pas accepter d I emp1oi a 1a 
mine. tvidemment, en l'absence de recherches et 
de connaissances sur l'attitude des Inouits que 
lion disait en chomaqe partiel ou total, il 
n'etait pas assure que la MRI pourrait embaucher 
1e nombre prevu d I Autochtones. Il aur ait d I abord 
fallu que les Inouits des villages de cette region 
disposent d'assez de renseignements pour se faire 
une idee de ce que serait la vie et les conditions 
de travail a la mine du fiord Strathcona. Aucun 
effort en ce sens n'avait ete entrepris; de toutes 
f'acons , etant donne 1a penur i e de rensei gnements 
sur le projet, il aurait ete impossible de mener 
pareille enquete sur l'attitude des Inouits dans 
les villages vises, sauf peut-etre a Arctic Bay. 

Les habitants d'Arctic Bay etaient mieux 
tnf'o rmes parce qu I il s avaient eu l'occasion de 
rencontrer les fonctionnaires et les representants 
de la societe miniere, et que certains d'entre eux 
avaient deja tr ava i l l e a la mine au cours de la 
phase initiale des travaux. La courte distance 
entre Arctic Bay et la mine indiquait que les 
habitants de ce village pourraient travailler a la 
mine sans avoir a demenaqer . Ainsi, il paraissait 
vraisemblable que ces emplois auraient plus 
d'attrait pour les gens d'Arctic Bay que pour ceux 
des autres vi11ages. Cependant , tel n I eta i t pas 
necessa i rement 1e cas. M. Attaguts i ak, d I Arcti c 
Bay, qui avait ete contremaitre adjoint charge des 
Inouits pour le compte de plusieurs societes 
mtn ieres depuis le debut des act i vt tes de pros
pection (au cours des annees 1950) a declare que, 
selon lui, 15 hommes d'Arctic Bay au maximum 
iraient travailler a la mine111. 

Les habitants d'Arctic Bay etaient assez 
conscients de la nature generale du projet minier 
du fiord Strathcona, mais n'avaient quune idee 
tres vague des operations dans la mine, du travail 
par roulement, de la formation requise, des moyens 
de transport entre le village et la mine, et 
d'autres questions determinant l'attrait d'un 
emploi dans cette entreprise. Dans certains cas, 
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il etait impossible de fournir des renseignements, 
les decisions pertinentes n'ayant pas encore ete 
prises. Par contre, dans d'autres, les renseigne
ments disponibles n'etaient guere transmis, ou du 
moins 1 'etaient de fa~on peu intelligible. 

Le fait que l'Administration n'ait pas fait 
appel aux Inouits ayant travai l l e a la mine de 
Rankin Inlet pour renseigner les autres constitue 
un exemple frappant de negligence de sa part. 
Certains de ces mineurs avaient non seulement 
connu la prosperite ephemere, puis 1 'indigence 
pr ovoquee pa r 1a fermeture de 1a mi ne de Rank in 
Inlet, mais aussi les demenagements subsequerits 
aux mi nes de Lynn Lake (Mani toba) et de Yellow
knife. Les travail leurs de Rankin Inlet et leurs 
familles auraient pu donner des renseignements 
precis en se fondant sur leur experience du 
travail minier, et aider les habitants de la 
region septentrionale de 1 'ile de Baffin a prendre 
conscience de certaines des incidences sociales de 
1 'exp10 i ta t ion min i ere dan s l' Arc t i que et du 
dep l acemerit des familles. Qui plus est, ils se 
seraient exprimes dans la langue et dans le cadre 
culturel de leurs interlocuteurs. Si les Inouits 
du nord de l'ile de Baffin en avaient beneficie, 
ils se seraient fait une idee des perspectives
d'emploi a la mine du fiord Strathcona. Les 
fonctionnaires auraient pu evaluer le realisme des 
previsions de la societe miniere en matiere 
d'embauche des Autochtones. Malgre les avantages 
d'une telle information, l'Adm"inistration n'a pas 
invite les mineurs de Rankin Inlet a s'en 
charger112. 

Selon D. Bissett, meme s'il etait impossible 
d ' atti rer a 1a mi ne un nombre suffi sant de tra
vail leurs sans emploi a plein temps, un assez 
grand nombre de jeunes gens attendaient d'entrer 
dans le marche du travail et pourraient satisfaire 
les besoins de la societe mtrriere a 1 'ave
nir113. Cependant, l'opinion de cette nou
velle generation au sujet des emplois permanents a 
la mine, des demenagements, de leurs traditions et 
de leur territoire etait aussi mal connue que
celle de leurs eines. Les jeunes Inouits 
voudraient- i1s demenager dan s un nouveau vi11 age 
pour etre mieux loges ou prefereraient-ils 
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demeurer avec leurs parents et amis, dans un 
milieu autochtone relativement homogene? Les 
jeunes hommes souhaiteraient-ils rester dans leur 
territoire afin de poursuivre certaines activites 
traditionnelles (surtout la chasse et la peche) ou 
bien, a cause de leur education influencee par la 
culture des Blancs, seraient-ils de plus en plus 
portes a s'integrer, en matiere d'emplois et de 
comportement, a la societe de consommation? Les 
jeunes femmes (particulierement celles qui etaient 
mariees) accepteraient-elles d'occuper des emplois 
a plein temps? Jusqu'a un certain point, seuls 
1es choix futurs des jeunes 1nouits pourraient
repondre a ces questions. Mais, meme sans 
reponse, celles-ci demeuraient importantes, en ce 
sens qu' ell es auraient pu 0 r i ente r l' i nte r preta 
tion des simples donnees statistiques sur le 
nombre de jeunes lI ent rant sur le marche du 
travail ll • 

On aurait du egalement analyser 1'eventualite 
de 1'augmentation de la population active dans le 
court cadre chronologique envisage pour la mine. 
Ce11 e-ci deva it durer douze ans, sauf en cas de 
decouverte de nouve11 es reserves. Vues sous cet 
angle, les statistiques concernant la population 
active auraient montr e que la mine fermerait ses 
portes au moment meme ou 1e besoin de creer de 
nouveaux emplois se ferait particulierement 
sentir. 11 en aurait decoule une remise du projet 
a plus tard plutot qu'une mise en route hative. 

c) Resume et perspectives
Les renseignements que possedait l'Administration 
au moment de decider de son soutien au projet 
minier du fiord Strathcona ne lui permettaient pas 
d'en evaluer les repercussions au plan social. 
Bien que le projet soulevat des questions graves 
et complexes en cette matiere, l'Administration 
n' a effectue qu' un seul programme de recherches 
pertinentes, soit une etude sur la disponibilite
de la main-d'oeuvre autochtone, qui n'a pas permis
de conclure que la societe miniere pourrait 
embaucher un nombre suffisant de travail leurs 
inouits. L'analyse des donnees montre pourtant la 
faiblesse des conclusions positives du rapport. 
De plus, on n'a jamais examine la possibt l t te de 
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retarder 1a realisation du projet, en vue d'en 
tirer 1e maximum d'avantages du cote de 1 'emp1oi. 

En dept t des risques d'un tel projet au plan 
social, des stipulations de 1a po1itique de 1'ftat 
et des recommandations et preoccupations des hauts 
fonctionnaires regionaux et de ses fonctionnaires 
d'experience, l'Administration n'a realise aucune 
etude sur 1es repercussions socia1es eventue l l es 
du projet avant que 1e gouvernement n'approuve sa 
realisation et ne lui accorde son soutien. E11e a 
organise p1usieurs rencontres avec 1es habitants 
d'Arctic Bay, mais 1a consultation ree11e en etait 
presque absente. Les Autochtones n' ont pas recu 
1es renseignements c1airs et comp1ets qui leur 
aur ai ent permi s d' eval uer 1e proj et et l ' att r ai t 
de 1 'emp1oi a 1a mine. 

Les avantages de recherches sur 1es 
incidences socia1es du projet auraient du etre 
evidents . 11 etait indispensable de mener cette 
~tude de concert avec 1es communaut~s inouites 
concer nees pour 1eur permettre de jouer un ro1 e 
important dans 1e processus decisionne1 et d'y 
apporter une contribution serieuse, fondee sur des 
opinions ec l alr ees et refl echl es , Mise a part 1a 
question de 1a consul tation des Autochtones, une 
eval uattcn et une description f tde l e et globa1e 
des repercussions eventue l l es du projet au plan 
social auraient contr ibue dec t s ivement a l'infor
mation des principaux dec t s tonna l res du mi nt stere 
des Affaires indiennes et du Nord. I1s auraient 
ainsi pu tenir compte des considerations socia1es 
dans l'eva1uation d'ensemb1e et 1es comparer, en 
meme temps que d'autres, avec 1es priorites de 1a 
po1itique du moment. De plus, une te11e etude 
aurait pu aider 1 'Administration a determiner 1es 
contraintes et a exiger certaines garanties au 
cours de 1a negociation des termes de 1 'accord, en 
vue de reduire au minimum 1es effets nuisib1es du 
projet. 

L'absence de precedent rendait peut-etre 
diffici1e l'eva1uation des incidences socia1es 
~ventue11es du projet minier du fiord Strathcona, 
mais ne diminuait pas son interet. 
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Dans ses communiques de presse au suiet du 
projet et de l'accord, le Ministere ne cessait de 
repeter que les decisions de l'Adlllinistration 
tiendraient compte, d'abord et avant tout, des 
i nterets des Inoui ts de 1a regi on septentr i ona1e 
de l'ile de Baffin. Le ministre des Affaires 
i ndi ennes et du Nord de 1 I epoque, M. Jean 
Chretien, avait declare ce qui suit lors de son 
all ocuti on annoncant 1a si gnature de 1 1 accord de 
Strathcona: "Notre principal objectif est de faire 
profi ter 1es gens de 1a regi on du max imum 
d I avantages, non seul ement sous forme d I empl oi s , 
mais aussi sous celle de participation a la 
planification et a la gestion du projet" 114. 
Malheureusement, les methodes de l'Administration 
'en matiere de prise de decisions nont pas ete a 
la hauteur de cet objectif. 

En vertu de l'accord, la societe miniere 
eta t t tenue de "consulter les conseils de village 
d'Arctic Bay, de Pond Inlet, d'Igloolik, de Hall 
Beach et de Clyde Ri ver , dans 1a mesure ou 1e 
projet tnteressat t les habitants de ces agglome
rations, et d'effectuer des recherches sociologi
ques sur les effets de sa mise en oeuvre"115. 
De plus, une etude de quelques-unes des incidences 
sociales du projet a ete amorcee sous l'egide de 
l'Administration, apr es la signature de l'accord. 
Cette etude devait influer sur la realisation de 
certains volets du projet; cependant, a ce moment
la, la decision d'aller de l'avant etait deja 
prise, et les grandes lignes de la realisation 
etaient fixees. 

L'etude du projet minier du fiord Strathcona 
donnait a l'Administration sa premiere occasion 
veritable d'appliquer sa nouvelle politique 
donnant priorite aux interets des Nord-Canadiens. 
11 slagissait donc d'une premiere mise a l'epreuve 
ser ieuse de ses intentions. Dans le cas des 
repercussions sociales de ce projet minier, il 
faut admettre que, meme si on constate une 
certaine amelioration, l'Administration a ete loin 
de satisfaire aux exigences de sa nouvelle 
politique l 16. Les dec i deur s officiels ont 
organise des rencontres avec les habitants 
d 'Arctic Bay mais, comme nous l'avons deja dit, 
nlont pas effectue les etudes necessaires ou meme 
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renseigne ces gens convenablement. L'Administra
tion a conclu L' accor d de Strathcona sans 
connaitre 1 'opinion des premiers interesses et 
sans avoir vraiment cherche a connaitre leurs 
attitudes au sujet d'un emploi permanent a la mine 
du fiord Strathcona. 

11 est possible qulau cours de la realisation 
du projet les questions sociales soient etudies de 
f acon pl us seri euse et pl us promptement qu ' ell es 
ne llavaient ete dans la phase dect sionnel l e 
initiale. 11 se peut egalement que 1Ion procede a 
une analyse des repercussions sociales de cette 
entreprise et que 1'evaluation des projets a venir 
slen inspire. Llaccord prevoyant des etudes 
approfondies afin que 1Ion "tire avantage au maxi
mum de llexperience acquise au cours de chacune 
des etape s de 1 1 exploi tati on des ressources dans 
T'Ar ct i que "; evoque un certain optimismel 17. 
Si les fonctionnaires prennent les mesures neces
sa i res pour que ri en n' entrave une recherche et 
une ana.lyse ser ieuses des questions social es au 
cours de la mise en oeuvre du projet, et si les 
resultats de ces recherches sont 1 'objet de libres 
discussions et inspirent les decisions futures, on 
pourra dire qulun grand pas aura ete franchi. 

11 faudrait pour cela qulon encourage les 
chercheur s a exami ner a fond 1es que st ions 
generales et fondamentales que soul eve le projet,
ainsi que les effets plus superficiels ou plus 
precis de divers aspects de sa mise en oeuvre. On 
devrait, de p1us, empecher que 1Iamp1euret 1a 
nature des analyses ne soient restreintes par 
lletroitesse des vues de llAdministration. En 
somme, llideal serait que celle-ci soumette l'un 
de ses projets ayant fait l l objet d'un battage 
publicitaire a un critique, et qulelle accepte les 
reproches publics dans le cas de resultats defavo
rables. 

11 est possible que le ministere des Affaires 
indiennes et du Nord et llAdministration des 
T.N.-O. acceptent cette transparence, mais ce 
serait la un comportement inhabituel. Les Admi
nistrations et les min t steres ont la reputation 
dletre tres peu enclins a 1 'autocritique et a 
reconnaitre publiquement leurs erreurs. Ils ne 
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sont pas a court de moyens pour 1imiter ou 
empecher 1a redacti on et 1a di ffus i on de recher
ches et d'analyses qui pourraient etre genantes.
On observe que l'accord de Strathcona contient ce 
genre d'echappatoire: ilLes renseignements recueil
lis au cours des activites mentionnees a l'alinea 
1) sont reputes confidentiels, a moins que la 
Societe miniere et le Ministre ne s'accordent pour 
les rendre publics ll l 18 . 

Ens ignant cet accord de mi se en exp1oi ta
tion, l'Administration acceptait de participer 
officiellement et ouvertement au projet minier du 
fiord Strathcona. Si, malgre cet accord, le 
Ministere et l'Administration des T.N.-D. 
s"acquittent sans detour et impartialement de la 
surveillance et de l'evaluation constantes de la 
realisation du projet, ils meriteront l'admiration 
de tous pour avoir abandonne les voies bureaucra
tiques habituelles. D'autre part, il aurait ete 
bien preferab1e d I entreprendre 1es consul ta ti ons 
et les recherches sur les incidences sociales du 
projet avant la signature de l'accord: en effet, 
en le signant, les fonctionnaires se rendaient 
largement responsables des succes et des echecs de 
1 'entreprise et, par le fait meme, etaient tentes 
de toujours la presenter comme une reussite. 

Les precedents etablis par les repercussions 
sociales du projet minier du fiord Strathcona 
risquent d'etre un aspect crucial du processus 
deci s i onnel . Durant la phase precedant la 
signature de l'accord, T' tncapac t te de 
l'Administration a assurer les avantages sociaux 
prevus pour sa politique d'essor du Nord constitue 
un precedent tres evident. Mais le role du projet 
minier du fiord Strathcona dans l'elaboration 
d'une strateq ie de mise en valeur de l'Arctique 
oriental serait peut-etre plus important que nous 
ne le croyons. Par sa nature et les effets 
escomptes, la prise de decisions concernant ce 
projet minier a fraye la voie a l'action de 
l'Etat, et aux lignes de force qu'elle suit pour 
assurer l'avenir socio-economique des Inouits de 
1 I Arct i que ori enta1. 

Les hauts fonctionnaires estimaient que la 
plupart des Autochtones boreaux tireraient leur 
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subsistance d'emplois remuneres dans le secteur de 
l'exploitation de ressources eput sabl es (prospec
tion, extraction et transport de minerai et 
d'hydrocarbures). Ces memes decideurs ont souvent 
repete que l'Administration ne voulait nullement 
exclure la poursuite de leurs activites tradition
nelles par un certain nombre d'Autochtones. 
Cependant, lorsque les chasseurs et les trappeurs 
se sont plaints des act iv i tes des socte tes 
minter es , l'Administration s lest toujours rangee 
du cote de ces dernieres119. Certains 
fonctionnaires du ministere des Affaires indiennes 
et du Nord ont admis, a l'occasion, qu'ils 
n'avaient guere fait d'efforts pour etudier ou 
favoriser la creation de petites industries 
locales qui respecteraient davantage la culture et 
les traditions des Autochtones, et egalement le 
milieu, fondement de l'economie traditionnelle. 
On observe toutefois qu'ils continuent d'accorder 
presque toute leur attention a une strateq te de 
mise en valeur fondee sur l'exploitation des 
ressources epuisables. 

La realisation du projet mlnler du fiord 
Strathcona allait permettre d'essayer a nouveau 
1 Ii ntegr ati on des Inoui ts a 1 1 economi e de marche, 
au moyen d'emplois permanents dans le secteur de 
1 Iextracti on des ressources epui sab1es. Plus 
prec i sement, l'entreprise min iere devait assurer 
1a formati on des Inoui ts et 1eur permettre
d'acquerir de l'experience pour pouvoir travailler 
ail leurs apr es la fermeture de la mine120. On 
considerait cette entreprise comme la premiere
etape de la formation d'une main-d'oeuvre inouite 
mobile de plus en plus nombreuse et specf al t see , 
qui se deplacerait d'une entreprise d'extraction a 
l'autre dans l'Arctique, de Nanisivik a d'autres 
mines, ou meme participerait a la mise en place de 
gazoduc s ou d1 0 1eoduc s . Cette f'acon dIenv i sager 
l'emploi des Autochtones et 1 'expansion economique 
du Nord concordait parfaitement avec les interets 
des soc ietes mtnier es et petrol ieres. 11 est 
possible toutefois que les hauts fonctionnaires 
1 'aient reellement per~ue comme la seule approche
realiste, mais on observe qu'elle offre quand meme 
plus d'avantages aux societes minieres qulaux 
Inouits. 

159 



Une strat~gie de d~veloppement ~conomique 
fond~e sur la participation des Autochtones a 
llexploitation industrielle des ressources, a 
cause de la nature de celles-ci et des m~thodes de 
production, ne respecte guere les traditions et 
les fondements de la culture inouite. En d'autres 
termes , ell e ne contr i bue guere a perpetuer ces 
t radi ti ons, rna is beaucoup a ~roder 1 I espr i t 
d'entraide collective et le respect de la nature, 
traditions dont le besoin se fait de plus en plus 
sentir non seulement dans le Nord, mais aussi, et 
peut.-etre d I une f'acon plus aigue, dans 1e Sud. 
Qui plus est, il slagit d'une str ateq ie reposant 
sur des ressources en quant i tes finies. Bien que 
des g~n~rations nous s~parent peut-etre de 
l' I ~pui sement des ressources de 1 I Arcti que, 1es 
d~cisions comme celles concernant le projet minier 
du fiord Strathcona, prises dans une p~riode 
d'abondance, d~termineront l'existence future 
d'une trame sociale et d'un milieu permettant 
d I assurer 1a survi e de ceux qui viendront apres 
cet ~puisement. 

Lorsqu'ils doivent faire face a un ~ch~ancier 
apparemment serr~ ou a une p~nurie de main
d'oeuvre, les d~cideurs repoussent au second plan 
les questions sociales complexes et les problemes 
a long terme. On peut comprendre cette r~action, 
etant donnee l'extreme dt ff icul te d'~tabl ir des 
conclusions prec i ses et i r refutab l es au sujet de 
problemes sociaux ~ventuels ou de pr~dire avec 
certitude les r~percussions de strateqtes socio
~conomiques d1ensemble. Il faut ajouter qu Ien 
g~n~ral ces questions n I tnteressent pas les 
proposants industriels de projets de "mi se en 
val eur ", Cependant, les incidences sociales 
imm~diates et les r~percussions socio-~conomiques 
along terme de ces entrepr i ses demeurent d I une 
importance caRitale pour les habitants de la 
r~gion concernee, et pour la nation a laquelle ils 
appartiennent. Le gouvernement canadien reconnait 
explicitement ce fait dans sa nouvelle politique 
du Nord. Malheureusement, l'exemple du projet 
minier du fiord Strathcona indique clairement que 
cette reconnai ssance n I a pas encore ~t~ i nt~gr~e 
au processus d~cisionnel. 
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B. QUESTIONS D'ENVIRONNEMENT 

Seu1e, 1a defense des interets des Nord-Canadiens 
precedait cell e de 1a nature dans 1ali ste 
officie11e des pr tor i tes de L'Admtn i strat ton 

11essorfedera1e pour du Nord. Tout en soutenant 
11equi1ibrequl"il fa11ait maintenir entre 1es 

vo1ets social, eco1ogique et economique de cet 
11Administrationessor, dec1arait qu 'e11e 

donnerait pr tor i te aux efforts "pour proteqer et 
grace a 1lintename1iorer 1 'environnement nature1 

sification des recherches eco1o~iques, a 1a 
creation de parcs nationaux, et a 1 application de 
mesures de protecti on de 1a faune" p1 utct qu 1 aux 
projets dIexp1 oi tati on des ressources renouve1 a
b1es et epuisab1es121. 

Les hauts fonctionnaires reconnaissaient 
depuis un certain temps 1es correlations entre 1es 
questions socia1es et eco1ogiques, et 1 1 importance 
de 11 environnement nature1 pour 11 economie et 1a 
culture traditionne11es des Autochtones122. 
L'enonce de po1itique officie11e publ i e en mars 
1972 montrait qu 'i1s etaient aussi conscients de 
1a fragi1 ite de l lenv ironnement arctique et de 
1 'absurdite d'uti1iser te11es que11es 1a techno1o
gie et 1es connaissances con~ues pour 1e Sud. Qui 
plus est, cet enonce sou1ignait 1a pauvre te des 

1lenvironnement,donnees recuei11ies sur et 
proposait que 1Ion intensifie 1a recherche dans ce 
domaine: "La recherche doit prendre de plus en 

1lAdministration,plus d'amp1eur, afin que 
1 'industrie et tous ceux qui participent a 1a mise 
en val eur des res sources et a 1a protecti on de 
1 Ienvi ronnement boreal di sposent des donnees 
pertinentes et suffisantes, pouvant servir de 
fondement a leurs projets, aux processus 
decisionne1s choisis et aux activites qui en 
decou1ent"123. 

Ainsi donc, bien avant que 1a Mineral 
Resources International Limited ne s'interesse au 
projet minier du fiord Strathcona et ne commande 
des etudes de faisabi1ite au cabinet Watts, 
Griffis & McOuat, 1a po1itique de l Tte t recon
nalssalt la necessite d'etudier a fond 1es reper

1lenvironnement.cussions d'un tel projet sur 
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1. Le milieu naturel 

Lo rsque 1es etudes de fa i sabi 1i te ont commence, 
six mois apres la publication de la nouvelle 
po1i ti que du Nord, on ne di sposa it que de peu de 
donnees sur llenvironnement naturel du gisement 
minier. Les donnees generales sur la topographie 
et le climat de la region etaient soit breves, 
soit dacces facile. Cependant, celles portant 
sur les populations vegetales et animales et leurs 
car acter ts t t ques etaient fort peu nombreuses, et 
on n I avai t real i se presque aucune etude sur 1es 
interactions ecologiques et le milieu materiel. 

Dans cette region septentrionale de llile de 
'Baffin, le climat est froid et sec; le sol est 
accidente et, des llabord, tres denude. Selon des 
donnees meteorologiques recueillies a Arctic Bay, 
1es temperatures moyennes quoti di ennes s I echel on
nent de -31,10C en fevrier a 5,80C en juillet. 
Elles ne depassent OOC quen juin, juillet et 
aout124. 

A cause de ces basses temperatures, le degel 
et le regel annuels ne touchent qulune couche 
super ieure dlenviron 60 em, soit du gravier soit 
du roc. Sous ce "mollisol" de gravier, la terre 
reste gelee en permanence (pergelisol). Les pre
ci pita ti ons sont fa i b1es. Chaque annee , i1 tombe 
environ 5 cm de pluie et 86 cm de neige125. 
L'accumulation de neige est moins grande qulon ne 
croirait. Au printemps et en ete, l'erosion 
causee par la fonte des neiges et les pluies est 
serieuse. Elle a fa~onne cette region en plateau, 
c reuse des vall ees profondes en forme de V et 
donne un relief accidente. 

La "baie" Strathcona est en real t te un fiord 
long, etroit et profond. Il debouche dans le bras 
de mer (inlet) de llAmiraute, qui est lui-m~me un 
fi ord beaucoup pl us grand s I etendant au sud du 
detrot t de Lancaster. A cause des basses 
temperatures, le fiord Strathcona et le bras de 
mer de l'Amiraute sont englaces presque toute 
1 I annee , La debacl e ne se produi t pas avant 1e 
milieu ou la fin de juillet, et la couverture de 
glace se reforme a la fin de septembre ou au debut 
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d'octobre. La saison de navigation pour les 
cargos ordinaires est donc tres courte126. 

Malgre le froid et la nudite apparente du 
sol, la vie animale et vegetale y est diversifiee 
et riche. Le detroit de Lancaster a ete decr i t 
comme "1 1 une des regi ons cot i eres de l ' Arcti que 
les plus productives sur le plan biolo
gique"127. Pendant des s iec l es , l'economie 
des 1noui ts vivant dans 1es groupements nomades 
disperses a repose entierement sur les ressources 
fauniques de la region du bras de mer de 
l'Amiraute128. Au moment de la prise des 
decisions relatives au projet minier du fiord 
Strathcona, la chasse et le piegeage a partir 
d'Arctic Bay ne suffisaient plus a faire vivre les 
1nouits; cependant, ils etaient encore d'une 
importance primordiale pour 1 'economie et la 
culture autochtones. Les mammiferes marins 
(sur tout 1e phoque anne1e et 1e narva 1) consti
tuaient la ressource principale des 1nouits 
d'Arctic Bay bien qu'ils chassassent aussi un 
grand nombre d 1 especes terrestres, notamment 
l'ours polaire, le renard de l'Arctique et le 
caribou129. Bien que les alentours de la 
future mi ne ne fussent pas une zone de chasse et 
de piegeage importante pour les 1nouits, les 
mammiferes marins remontaient regulierement 
jusqu'a l'embouchure du fiord Strathcona, ou les 
chasseurs les attendaient. 11 y avait donc lieu 
de s'inquieter de la contamination possible du 
fiord et des autres effets facheux de l'exploita
tion miniere sur 1 'environnement naturel. 

Lorsque les etudes de fa i sab t l i te du projet 
minier ont commence, les chasseurs locaux consti
tuaient l'unique source de renseignements sur la 
faune et les mammiferes marins vivant aux 
environs. Les scientifiques avaient recueilli des 
donnees generales au sujet des especes vivant dans 
1a region et mene certaines etudes pr ec i ses sur 
des zones qui, jusqu 1 a un certa i n poi nt, res
semblaient a celle du fiord Strathcona. Mais ce 
plan d'eau lui-meme et les terres qui l'entourent 
n'avaient fait l'objet d'aucune etude. Les 
ecologistes-conseils embauches par le cabinet 
Watts, Griffis &McOuat reconnaissaient explicite
ment ce fait: "Aucune publ ication ne decr i t 
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l'environnement ecologique du fiord Strathcona. 
Arctic Bay, situe le long du fiord Adams, a 
environ 15 milles a 1 'Ouest-sud-ouest des terrains 
min iers de la Minera.l Resources, est le point le 
pl us rapproche sur 1equel des donnees exi stent. 
L'eval uation du biote et toute prevision portant 
sur les effets sur l'environnement de l'exploita
tion miniere et du rejet des residus miniers 
doivent se faire par extrapolation, principalement 
a partir des donnees recueillies a Arctic Bay, a 
l'ile Bylot, ici et la sur l'ile de Baffin, a 
1 I il e d I Ell esmere et dans 1e Groenl and 
occidental "130. 

Au moment ou le projet mlnler du fiord 
'Strathcona a ete envisage ser teusement , il etait 
raisonnable de supposer que 1 'exploitation miniere 
et le traitement des minerais risqueraient de 
polluer l'environnement, a cause de la composition 
de ces derniers, de la presence de faibles teneurs 
en me taux lourds et des techniques di spontb l es . 
On redoutait surtout qu I une erreur de conception 
ou un accident entrainat la contamination, par des 
schlamms toxiques, des eaux du fiord, si riches 
sur le plan biologique. 11 fallait analyser et 
evaluer les effets eventuels de l'ensemble de 
l'entreprise sur l'environnement et les diverses 
techniques susceptibles d'etre utilisees. 11 
faudrait cependant recueillir une masse consi
derable de donnees fondamentales sur le milieu 
naturel. 

On a reconnu depuis longtemps 1 I importance de 
tell es donnees de meme que 1a di ffi cul te de 1es 
recueillir. Mais elles sont indispensables, tant 
pour l'evaluation des effets eventuels d'entre
prises futures et des techniques proposees sur 
l'environnement que pour la surveillance de celles 
qui sont deja util i sees ou des projets real t ses , 
On a besoin de ces donnees pour prevoir les modi
fications ecologiques eventuelles et proceder au 
recensement des especes et des ecosystemes 
sensibles a de tels changements. De plus, elles 
sont necessaires comme donnees de comparaison pour 
evaluer la portee et la gravite des changements
ecologiques causes par les activ i tes industriel
les, grace au releve periodique des donnees 
ulterieures. 
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Ceux qui recueillent des donnees comparatives 

doivent surmonter de nombreuses difficultes, dont 
les plus graves decoulent habituellement du manque
de temps. Reconna i ssant ce fa it, 1e Groupe de 
travail sur l'environnement canadien, lors du 
"Colloque sur les principes devant guider les 
acttv i tes scientifiques dans le Nord canadien", 
qui slest deroule au Mont Gabriel en octobre 1972, 
a recommande que "les releves effectues pour 
etayer les etudes d'incidences sur l'environnement 
ne soient pas organises sans preparation, et quia 
1 I aveni r ,on tienne compte : 10 du fa i t que 
certa ins facteurs, tel s 1e regime des crues des 
rivi~res, les fluctuations climatiques extr~mes et 
les cycles biologiques de nombreuses esp~ces 
fauniques ne peuvent ~tre determines dans le cadre 
d I etudes a court terme, et 20 du temps neces
saire a l'organisation d'etudes sur le Nord, a 
cause de probl~mes d'intendance"131. 

Les ecologistes ont fait remarquer quon ne 
peut recueillir certaines donnees comparatives sur 
1 I envi ronnement dans 1e cadre d I etudes a court 
terme. Ils ont souvent critique les fonction
naires et les representants de l'industrie soute
nant que les conclusions de telles etudes permet
traient une evaluation adequate des incidences 
ecologiques, et fourniraient les outils neces
saires a un programme de surveillance. Ils ont 
fait remarquer que, m~me quand il slexerce de 
fortes pressions en faveur d'une "mise en valeur" 
rapide des ressources, il arrive souvent qulon 
utilise mal le temps disponible et que les etudes 
d I envi ronnement ne sont entrepr i ses qu I a 1a 
derni~re minute. E.B. Peterson, par exemple, a 
declare ce qui suit au sujet des act tv t tes de 
prospection et d'extraction du petrole dans le 
Nord: "Comme on peut le constater en prenant
connaissance des demandes instantes des ecolo
gistes qui souhaitent disposer de plus de temps 
pour faire la collecte de leurs donnees, ces 
delais constituent un probl~me reel pour la 
real i sati on des etudes ecol ogiques. Chose sur
prenante, nous ne remarquons pas qu'il faut autant 
de temps pour recueill i r des donnees ecol ogiques 
sur le regime des cours d'eau et le comportement 
de la glace, sur les variations des populations 
fauniques, sur les reactions aux perturbations 
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superficielles ou sur les rapidites de retablisse
ment des divers ecosystemes que pour detecter et 
delimiter un grand gisement d1hydrocarbures. Dans 
les deux cas, il faut un delai minimal d1une 
dizaine d1annees. En ce qui concerne llextraction 
des hydrocarbures dans le Nord, ce nest cuac
tuellement quon prend en consideration les 
facteurs ecologiques, au moment meme ou il faut 
prendre des decisions relatives au transport du 
petro1e et du gaz. 11 est i nuti 1e de s 1 etendre 
sur l'inconsequence de recherches ecologiques 
approfondi es seul ement dans 1es derni eres phases
de realisation d'un projet ll 132• 

En matiere d1activites minieres, le delai qui
sletend entre la decouverte d'un gisement exploi
table et le debut des travaux d1amenagement varie 
considerablement. 11 est parfois inferieur a dix 
ans. De plus, il est souvent difficile de prevoir
si le sondage d1un gisement menera vraiment a son 
exploitation. Ainsi, beaucouy de terrains promet
teurs et de venues mineralisees sont sondes, mais 
bien peu sont mis en exploitation. 11 est diffi 
cile de determiner a quel moment lleventualite 
d1une mise en valeur commerciale est suffisamment 
grande pour justifier une etude ecologique compa
rative. La plus grande difficulte, toutefois, est 
celle de convaincre les proposants du projet et 
les fonctionnaires charges de son evaluation de 
slinteresser aux questions ecologiques avant le 
point de non-retour. 

2. L1analyse des questions ecologiques 

a) Les etudes comparatives
 
Au moins un fonctionnaire a reconnu assez vite la
 
gravite eventuelle des repercussions de l'exploi

tation miniere du fiord Strathcona sur llenviron

nement, et la necess i te d1effectuer les etudes
 
pertinentes des les premieres phases de realisa

tion du projet. Dans un rapport presente en 1972,
 
J. B. Haining, directeur regional pour 1 1 industrie 
et le developpement a l'Administration des 
T. N. -0., a fa it des recommandat ions preci ses au 
sujet des etudes d'environnement: 

liCe genre d'activites realisees dans 
l'Extreme-Arctique causeront presque 
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certainement des perturbations au milieu 
naturel et aux ecosystemes. Ces grands 
projets devraient obligatoirement etre 
precedes d'etudes ecologiques effectuees par 
des ecologistes-conseils du secteur prive. 
5i 1Ittat ne veut en assumer les frais, il 
devrait charger la societe mini ere de le 
faire, sous peine de se voir refuser les 
permis d'exploitation necessaires. 

Ces etudes devraient porter sur tous les 
oiseaux et mammiferes sedentaires ou 
migrateurs qui se trouvent dans la region de 
l'exploitation. Les effets d'entreprises de 
ce genre sur les oiseaux, les mammiferes 
terrestres, les poissons et les mammiferes 
marins pourraient etre graves. Il est done 
important de prendre les mesures necessaires 
pour proteger 1'equilibre naturel extremement 
delicat qui regne ici, comme dans tout 
l'Extreme-Arctique. 

ttant intensifiees a 1'interieur d'un nouveau 
territoire, les habitudes de chasse des 
Autochtones pourraient tres bien perturber 
1'equilibre de la faune dans la region de 
1'exploitation mini ere. Cette pression 
accrue sur le gibier pourrait meme aneantir 
cette ressource renouvelable en assez peu de 
temps. 

Les effets des activites portuaires intenses 
sur les poissons et les mammiferes marins se 
feront sentir. Les rejets des installations 
aux alentours du port, slajoutant a ceux des 
cargos, auront des repercussions presque
immediates sur les itineraires migratoires 
des poissons et des mammiferes marins. Et 
ces repercussions ne pourront etre evaluees 
que par des etudes sur ces especes memes, et 
sur leur comportement. 

Je recommande que des mesures soient prises 
immediatement pour entreprendre des etudes du 
milieu naturel et des incidences ecologiques 
eventuelles de ce projet minier ll 133. 
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Les sup~rieurs de M. Haining n10nt pas donn~ 
suite a ses recommandations. En aout 1973, 
lorsque les ~cologistes-conseils de la soci~t~ 
miniere (oeuvrant au Conseil des recherches de la 
Colombie-Britannique) ont presents leur "~valua

tion prel tmtna ire des r~percussions probables" de 
l'exploitation min i er e du fiord Strathcona sur le 
milieu, ils ont ~galement soul i qne la penur te de 
donn~es comparatives permettant 1 '~valuation 
initiale et la surveillance future des act tv i tes 
mtnieres . A 11instar de M. Haining, le Conseil 

l ionrecommanda it "que entreprenne une ~tude 
ecologique de la r~gion avant le d~but des 
op~rations d'extraction et de concentration du 
minerai, ou meme avant le debut de tout travail 
important d'am~nagement"134. 11 semble que 
cette recommandati on ai t ~t~ jug~e i nacceptab1e 
par les principaux consultants de la soci~t~ 
mtnt ere , car on ne la retrouve nulle part dans 
leur etude de faisabilit~. 

Ces derniers refusaient d'admettre que des 
etudes plus pouss~es ainsi que des donnees suppl~
mentaires fussent n~cessaires pour ~valuer la 
faisabilit~ et 1'acceptabilit~ du projet. Dans le 
chapitre consacr~ a la description de l'environne
ment au fiord Strathcona, ces auteurs reconnais
saient que "les etudes d~taill~es sur l'environ
nement biologique du site de la future mine du 
fi ord Strathcona n 'ont pas encore commence II • 11 s 
reconnaissaient aussi que les ~cologistes

conseils, incapables de se procurer des donnees 
sur 1e f i 0rd St rathc0na et 1e site de 1ami ne , 
avaient fait leur rapport a partir d'~tudes entre
prises a Arctic Bay et dans d'autres l ocal i tes 
voisines de l'ile de Baffin. 11s ont meme admis 
explicitement l'insuffisance des donnees disponi
bles et ont propos~ la r~alisation d'autres 
etudes. Cependant celles-ci ne devaient etre 
entreprises que pour ~tayer les activit~s futures 
de surveillance. Le chapitre se termine ainsi: 
liCe qui precede est une description tres sommaire 
de l'environnement au fiord Strathcona. Il est 
evident que des donnees plus prec i se s sont 
necessa ires et ell es seront fourni es par 11

~tude 
ecologique comparative qui sera entreprise en 
1974. Les analyses d1~chanti 11 ons de 1a faune et 
de la flore marines, de l'eau et des s~diments du 
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fi ord Strathcona fourni ront 1es donnees compara
tives permettant d'evaluer les changements 
observes apr es le debut des operations minieres . 
On pr ocedera de la meme maniere pour les especes 
terrestres, les sols et 1 'eau douce". Les auteurs 
evitaient soigneusement tout enonce suggerant 
qu' i 1 faudr a it effectuer d ' autres etudes et 
posseder plus de donnees avant d'approuver le 
projet et de 1e mettre a execut i on. Au chapi tre 
qui porte sur 1 'elimination des dechets de la mine 
et des schlamms de 1 'atelier de concentration, ils 
affirmaient que: "Les etudes sur l'environnement 
devraient suivre de pres la decision d'entre
prendre 1 'exploitation"135. 

L 'opinion des consultants, et que ceux-ci 
voulaient faire accepter par la societe miniere et 
1 'Administration, etait qu'il fallait remedier a 
la penurie de donnees sur 1 'environnement (et aux 
incertitudes resultantes au sujet de la gravite 
des incidences ecologiques) au cours de la periode 
d'agencement final, d'amenagement et de lancement 
de l'exploitation, et non au cours de la per i ode 
d'evaluation meme du projet. 1ls laissaient ainsi 
entendre que les risques pour 1 'environnement, 
quels qu'ils fussent, ne seraient jamais assez 
grands pour remettre en question la real isation 
immediate du projet (ou, pour l'Administration, 
1 'approbation et le soutien de celui-ci). 

b) Les risques pour llenvironnement et les 
analyses des experts-conseils 

Mal gre 1a pauvrete des donnees comparatives sur 
l'environnement au fiord Strathcona, l'etude de 
faisabilite et d'autres sources faciles a 
consul ter contenai ent suffi samment de rensei gne
ments permettant d'evoquer les risques ecologiques 
de plusieurs aspects du projet. 

Nombre de ces risques etaient evidemment 
minimes ou pourraient etre rendus acceptabl es si 
lion prenait les precautions necessa tres et si 
lion utilisait les techniques appr opr iees . La 
construction des installations et la mise en place 
des 'infrastructures, par exemple, n'auraient pas 
necessairement des repercussions serieuses ou 
generalisees sur le milieu. De meme, les opera
t ions de pompage et d' entreposage, et l ' uti 1i sa
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tion de carburants et d1agents de flottation (pour 
1a concentration du minerai) pourraient se faire 
sans risque. De plus, il etait possible de 
prendre des mesures effi caces pour redui re a un 
niveau acceptabl e 1es poussi eres poll uantes pro
venant de 1 'atelier de concentration et des tas de 
concentres136. 

Bien que ces risques nnmmes puissent etre 
evites, ils pourraient facilement devenir graves a 
cause de negl i gences du personnel ou des entre
preneurs. C1est pourquoi les hauts fonctionnaires 
devaient sassurer que la societe miniere serait 
en mesure d'adopter, et adopterait effectivement, 
des methodes et des techni ques i noffensi yes pour
i 'environnement (il leur faudrait donc verifier 
les capacites financieres de la societe et l'inci
ter a menaqer 11envi ronnement pa r des encourage
ments ou des penalites). 

D1autres aspects du projet su~geraient 
l l ext stence de risques de pollution de 1 air, que 
les ecologistes-conseils jugeaient mineurs, mais 
que la penurie de donnees empechait d'evaluer avec 
precision. 11 s'agissait, entre autres, des 
fumees de la centrale thermique fonctionnant au 
mazout et du sechoi r de concentres. Le s exper ts
conseils estimaient que la quant i te de dioxyde de 
soufre ou d1oxydes d1azote rejetee dans 11atmos
phere ne depassera t t probablement pas un niveau 
notable, a moins quun mauvais fonctionnement de 
1 1equi pement ne se produi se ou qu 1un operateur ne 
commette une erreur. 11 s prena ient cependant 1e 
soin d'ajouter qu10n ne savait pas grand-chose au 
sujet des repercussions des effluents gazeux 
prevues sur l'environnement137. 

L'incertitude causee par cette penurie 
d'information pertinente n'etait probablement pas
suffi sante pour di fferer 1 1eval uati on du projet 
jusqu 1au recueil des donnees necessaires. Cepen
dant, dans le cas des schlamms issus de l l atel ter 
de concentration, la situation etait tout a fait 
differente. 

Les ecologistes-conseils et les auteurs de 
l'etude de faisabil ite reconnaissaient que les 
risques les plus graves pour l'environnement 
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proviendraient des res t dus de traitement du 
minerai. L' atel ier de concentration, acheminant 
1,5 kt de minerai par jour, produirait environ 375 
kt de schlamms (tailings) chaque annee. Selon les 
calculs, on prevoyait que ces schlamms, surtout 
sous forme de pouss i eres en suspension liquide, 
donneraient naissance a des quantites appreciables 
d'acides et contiendraient du zinc, du plomb, du 
cuivre, du cadmium, du fer et de l'arsenic138. 
Meme en quant i te infime, certains de ces me taux 
lourds (le cadmium en particul ter ) sont extreme
ment toxi ques . Si du schl amm eta i t absorbe par 
des organismes vivants, beaucoup d'entre eux 
seraient tues immediatement et d'autres ulte
rieurement, apres accumulation des metaux 
toxiques. De plus, ceux qui resisteraient concen
treraient les me teux tout au long de la chaine 
trophique, et contamineraient certaines especes 
super ieures , y compris les poissons et les mam
miferes (surtout le phoque et le narval) que 
pechent et chassent les Autochtones. 

Les ecologistes-conseils et les auteurs de 
1 'etude de faisabilite ont envisage deux modes de 
stockage des schlamms. Ceux-ci pourraient soit 
etre transportes par pulpeduc (slurry pipeline) et 
epandus dans un bassin de decantation entoure de 
1evees de terre, ou rejetes a une certaine pro
fondeur dans les eaux du fiord Strathcona. Les 
experts-consei 1seta ient en faveur de cette 
derniere option, pour des raisons tant economiques 
qu'ecologiques. L'argument economi que etait de 
taille: selon une evaluation contenue dans 
1 'etude de f'a tseb t l t te , le cout initial du dever
sement des schlamms dans la mer se chiffrerait a 
304 200 $, au lieu de 1 306 400 $ pour 1 'epandage 
dans des bassins de decantation 139. 

Les arguments ecologiques en faveur du rejet 
dans les eaux marines etaient moins convaincants. 
Le s auteur s de 1 I etude de fa i sab i 1i te esti rna i ent 
que les res idus miniers, s ' il s etaient rejetes 
dans les eaux du fiord Strathcona a une profondeur 
de 45 m, se deposer aient sur 1e fond sans causer 
de dommages. Les particules qui resteraient en 
suspension seraient suffisamment di l uees , en 
atteignant les eaux superficielles productrices de 
plancton, pour etre inoffensives. Toutefois, ils 
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n10nt pu etayer cette affirmation et semblent 
meme, dans certains cas, avoir contredit leurs 
propres ecologistes-conseils. 

On n'avait jamais etudie le milieu biologique 
du fiord Strathcona; les par t.tcul ar t tes physiques
de ses eaux (nature des courants, teneurs en 
me taux lourds deja pr esentes , etc.) demeuraient 
inconnues, et les donnees bathymetr tques sur le 
fond du fiord manquaient de precision140. 
C1est pourquoi il etait extremememt difficile de 
calculer avec exactitude les depl ecenerrts et les 
effets des residus miniers (liquides ou solides) 
apres leur rejet a une profondeur de 45 metres. 

Les auteurs de l'etude de faisabilite 
soutenaient neanmo ins que l'option du rejet dans 
1a mer "perme t tr ait aux sch1amms de se deposer 
dans une zone profonde du fiord Strathcona ou, en 
autant qu10n le sache, ne vit aucun organisme 
marin ll 141. A cause de la topographie incer
taine du fond du fiord entre le point de rejet 
(-45 m) et 1es zones profondes (-220 m et pl us) , 
leur declaration au sujet de l'endroit ou se 
deposer aient les residus miniers etait sujette a 
caution. Qui plus est, leur opinion concernant 
1 I absence de vi e marine a cette profondeur sembl e 
en contradiction avec celle des ecologistes
conseils. Le Conseil des recherches de la 
Co1ombi e-Br i tann i que, apr es avoi r passe en revue 
les etudes portant sur des regions semblables de 
l'Arctique, en etait venu aux conclusions 
suivantes: "Dans toute l'etendue couverte par ces 
etudes, le fond de la mer, dont la profondeur 
varie de 6 a 800 metres, abrite une quantite 
appreciable d'especes appartenant a plusieurs 
embranchements. Les evaluations de dens i te des 
populations aquatiques pour la region septentrio
nale de 1 'ile de Baffin ont denombre jusqu'a 1 815 
organismes par metre car r e , 11 est tres probable 
que la faune vivant sous la zone intertidale du 
fiord Strathcona est aussi abondante" 142. 

L'etude de faisabilite ne faisait aucune 
mention du pl us grand risque cause par le rejet 
des schl amms dans 1a mer, qu lava ient evoque 1es 
experts du Conseil des recherches de la Colombie
Britannique: "Une partie importante de la faune 
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benthique qui habite le fiord Strathcona est 
composee de po lyche te s se nourrissant par filtra
tion de lleau de mer. Parmi les autres organismes
qui se nourrissent de matiere particulaire, on 
trouve 1e zoopl ancton, 1es al evins, 1es cl ams 
(Venus mercenaria) et les larves de crevettes. 
Ces organlsmes, a leur tour, servent de nourriture 
i certains predateurs comme les poissons, les 
phoques et dautres mammiferes mar ins", Parce 
qu'ils sont si tues au debut de la chaine trophi
que, ces organismes se nourrissant par filtration 
peuvent absorber de fines particules contenant des 
me taux lourds, et incluses dans les r es ldus 
miniers; selon le Conseil des recherches de la 
Colombie-Britannique, ils constituent IIl e risque
le plus grave issu du rejet des residus miniers 

mer 1l143.dans la 

En genera1, 1es experts de ce Conse i1 ont 
manifeste plus de reserves au sujet de l'admissi
bi l t te du rejet des residus miniers dans la mer, 
sur le plan ecologique, que l'avaient fait les 
auteurs de lletude de faisabilite. Ceux-ci, peut
etre i cause des avantages economiques importants 
de cette option, paraissaient avoir soigneusement 
minimise les risques evoques par les ecologistes
conseils. Ce nest , semble-t-il, qu'i la suite 
des pressions de la Commission des eaux des 
Territoires du Nord-Ouest qu'ils ont admis la 
necessite de poursuivre les recherches au sujet de 
ces repercussions eventuelles144. Lors de 
leurs debats avec les experts-conseils, les 
membres de la Commission auraient mis en relief 
1 1 impossibil ite d'approuver le rejet des residus 
dans la mer sur la foi des donnees connues. A la 
suite de cela, les experts-conseils ont admis que 
"pl usf eur s aspects de cette methode ... devraient 
etre etudies plus en detail 11145, mais en 
presumant que les resultats des etudes ulterieures 
n1infirmeraient nullement la decision de realiser 
le projet, et donc qu'elles pourraient etre 
r eal i sees une fois la decision prise. Malgre le 
manque de rensei gnements et 1es doutes expr imes 
par la Commission des eaux des T.N.-O., les 
auteurs de lletude de faisabilite etaient si 
certains que l'Administration approuverait 
eventuellement le rejet des r es t dus miniers dans 
le fiord qu1ils en ont inclus le cont (moins eleve 
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que celui de 1 lautre option) dans leurs calculs de 
rentabilite146. 

Les ecologistes-conseils et les auteurs de 
l'etude de f'e t sebt l t te s'etaient .auss t tnteresses 
a la methode d'epandage des residus dans des 
bassins de decantation. 11 fallait disposer dun 
vaste terrain horizontal et l'entourer d'une levee 
de terre. Les schlamms provenant de l'atelier de 
concentration y seraient deverses par un pulpeduc. 
Le liquide de suspension, surtout de lleau, 
s I infil trerait dans le sol qui retiendrait les 
particules, ou bien celles-ci se deposeraient , et 
lleau decaritee serait evacuee par le haut de la 
levee 147. 

Theoriquement, les metaux lourds toxiques et 
les elements producteurs dac tdes contenus dans 
les residus miniers seraient retenus par les 
particules deposees dans le bassin de decantation 
et y demeureraient dans un etat stable et inof
fensif pour llenvironnement, meme apres la ferme
ture de la mine. Malheureusement, les conditions 
requises n'existaient pas dans le voisinage du 
fiord Strathcona. 

Selon les ecologistes-conseils, les princi
pales dtff icul tes decoul atent de la topographie
des lieux et du climat arctique. La pente du sol 
aux seuls endroits ou la construction d'un bassin 
de decantation etait possible aurait necessite 
l'erection d'une levee de grande hauteur. Etant 
donne que celle-ci devrait reposer sur le pergeli
so1 (compose en gros de glace et de rna ter i aux 
granulaires) et que les schlamms seraient relati
vement tiedes, ce pergelisol s'amollirait148. 

Si, a la suite de cet amollissement du perge
lisol, de pluies torrentielles, d'une negligence
dans 1 'entretien ou de toute autre raison la levee 
ceda t t , pendant ou apres l'exploitation de la 
mine, des matieres tres toxiques provenant des 
residus passeraient directement dans les eaux 
superficielles, riches en plancton, du fiord 
Strathcona. De plus, le degel et l'ecoulement du 
liquide du bassin de decantation se produiraient
principalement au cours de la courte saison 
estivale, la plus cruciale au plan biologique. 
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Selon le rapport du Conseil des recherches de la 
Colombie-Britannique: "La grande quant t te d'eau 
s'ecoulant pendant l'ete risquerait d'entrainer 
des elements a forte tox ic t te presents dans l'eau 
des schlamms, tels les agents collecteurs ionises 
et le zinc dissous, jusque dans les eaux superfi
cielles du fiord Strathcona", Les experts
conseils etaient d'avis que ce phenomene se 
produirait tant durant l'ecoulement normal des 
eaux de decantation au cours de 1 1 ete que durant 
celui des eaux de fonte en aval de la levee. Les 
particules de residus solides contenus dans le 
bassin de decantation risqueraient aussi d'etre 
emportees par 1event et de contami ner 1es al en

Strathcona 1I0U 1 1 acti vi te bi 01 ogi que et phyto

tours par l
sol et les 
le fiord149. 

eurs 
eaux 

metaux lourds, 
souterraines qui 

ou d'acidifier le 
s'ecoulent dans 

Le Con
Britannique 
eventue l le 

seil 
a 

des 

des recherches de la Colombie
signale que la contamination 
eaux superficielles du fiord 

1a 
synthese sont les plus intenses" constituait le 
risque le plus grave cause par l'exploitation 
miniere. Apres comparaison des options d'epandage 
en bassin de decantation et de rejet dans la mer, 
il a conclu que la premiere presentait des risques 
plus ser ieux: "Les ecoul ements provenant du 
bassin de decantation apporteraient une quanti te 
rel a ti vement importante de metaux di ssous dans 1a 
couche aquatique superficielle et biologiquement 
acti ve du fi ord Strathcona; ces ecoul ements 
varieraient selon les saisons et atteindraient 
leur debit maximal au cours de l'ete, au moment 
meme ou 1 'activite biologique (et l'absorption des 
metaux) est particulierement forte ll 150. 

Cependant, une bonne partie de ces conclu
sions n'etaient que pr el iminaires , surtout celles 
portant sur le rejet des residus en mer. C1est 
pourquoi le Conseil a demande que 1 Ion fasse 
d'autres observations avant la realisation du 
projet, y compris le recueil de donnees sur place. 
Toujours selon le Conseil, meme si le rejet des 
r es i dus dans les eaux du fiord semblait plus ac
ceptab1e, III es deux methodes proposees comportent 
de grands risques pour l'environnement Il151. 
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Les auteurs de l'etude de faisabilite avaient 
quelque peu nuance leurs conclusions. Cependant, 
ils ne croyaient evidemment pas que l'incertitude 
au sujet de l'elimination des residus miniers 
pouvait justifier une remise du projet i plus tard 
ou une critique approfondie de la methode choisie: 
ilLes etudes menees jusqu'ici, bien qu'incompletes, 
nous montrent que le rejet des residus min ier s 
dans une couche appropriee des eaux du fiord 
Strathcona constitue la meilleure solution, tant 
sur le plan de la protection de l'environnement 
que sur celui de l'economie"152. 

En general, le rapport du Conseil des 
recherches de la C.-B. et l'etude de faisabilite 
du . cabinet Watts, Griffis & McOuat soul ignaient 

de l lexploitationles risques miniere pour l'en
vironnement, dont certains seraient vraisemblable
ment, et peut-e tre inevitablement, graves; ils 
ajoutaient que la penur ie de donnees pertinentes 
sur l'environnement rendait impossible l'analyse 
et l'evaluation de ces risques. Le Conseil 
recommandait la realisation d'etudes ecologiques 
avant le debut des travaux de construction. Les 
auteurs du rapport du cabinet Watts, Griffis & 
McOuat, d'autre part, soutenaient que III lexploita
tion miniere n'aurait que des effets mineurs sur 
l'environnement arctique"153. Ll s decl ar atent 
que les etudes ecologiques supplementaires 
pouvaient attendre et que, dans les calculs de 
r entab i l i te , il fallait prendre pour acquise 
1 'adoption de la methode le plus economique, soit 
le rejet des residus miniers dans les eaux du 
fiord. En raison peut-etre de leurs liens avec 
les proposants du projet, aucun des deux groupes 
n'envisageait de differer la realisation de ce 
dernier tant que lion n'aurait pas recueilli des 
donnees comparatives suffisantes et evalue i fond 
ses incidences ecologiques eventuelles. 

Dans l'etude de faisabilite soumise i la MR1 
et i l'Administration, la section reservee aux 
questions ecologiques mettait l'accent sur les 
techni ques et 1es methodes permettant de redut re 
les risques pour le milieu. Les auteurs, semble
t-il, croyaient que les dec t s i onnaires de l 'Eta t 
nlen demanderaient pas plus. Selon eux la pauvre
te des donnees comparatives sur 1 'environnement ne 
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ferait pas ser ieusement obstacle a l'approbation 
du proj et , Il s s 1 attenda ient a ce que 1es fonc
tionnaires n'accordent que peu d'importance aces 
questions dans leur evaluation de l'admissibil ite 
du proj et , 

c) L1evaluation des risques ecologiques par 
1 'Administration 

Peu apres reception du rapport du cabinet Watts, 
Griffis & McOuat, (a la mi-septembre 1973), la MRI 
a soumis le projet, tel que le rapport des consul
tants 1'avait decrit et preconise, aux administra
tions federale et territoriale dans le but 
d'obtenir leur approbation. Les consultants 
avaient deja evoque certains problemes d'environ
nement avec des fonctionnaires, y compris les 
membres de la Commission des eaux des Territoires 
du Nord-Ouest. Au cours de ces debats , quel ques
fonctionnaires charges de l'environnement 
s'etaient montres sceptiques au sujet des affirma
tions des consultants de la MR1. En particulier,
les membres de la Commission des eaux ne croyaient 
pas que le rejet des residus miniers dans les eaux 
du fiord respecterait les normes de protection de 
1 1 envi ronnementl54. 

1

Apres que le projet eut ete soumis a l'Admi
nistration federale, la Commission des eaux des 
Territoires du Nord-Ouest fut chargee d'examiner 
les aspects ecologiques du projet, en vue d'etayer 
la prise de decisions en matiere d'approbation et 
d'aide financiere. 11 ne s'agissait pas seulement 
de rechercher les methodes les plus secur i te ires 
pour realiser le projet, mais surtout d'analyser 
ses diverses incidences eventuelles et d'evaluer 
sa compatibilite d'ensemble avec la protection de 

1 environnement. 

La Commission des eaux etait aussi responsa
ble des conditions d'octroi d'un permis d'utilisa
tion des eaux a la societe miniere, en vertu de la 
Loi sur les eaux interieures du Nord. Cette 
responsabilite juridique etait reliee a une charge 
plus complexe, soit la coordination de l'analyse 
des aspects ecologiques du projet minier du fiord 
Strathcona: le processus d'approbation ou de rejet 
de 1a demande de permi s s 1 i ntegreraita 11 etude 

177 



exhaustive de l'admissibilite du projet et de son 
opportunite. 

A mesure que les membres de la Commission et 
les autres participants (surtout des fonction
naires du minist~re federal de l'Environnement)
progressaient dans leur evaluation, il leur 
paraissait de plus en plus difficile de prendre 
une decision rapide, ~ cause de 1 'insuffisance des 
donnees disponibles concernant le milieu155. 
A 1a fin de fevr ier 1974 ,on te rm ina 1 I expose : 
"Strathcona Sound Project: Studies Required for 
Environmental Protection", qui s'inspirait des 
contributions de divers experts du minf stere de 
l'Environnement ayant etudie le projet et evalue 

. les donnees disponibles156. Cet expose 
divisait les etudes comparatives necesse ires en 
mati~re d'environnement en deux categories: a}
celles qui devaient servir ~ l'evaluation de la 
faisabilite du projet et b) celles qui devaient 
suivre son approbation. Les auteurs de T' expose
declaraient que lila duree de la plupart des etudes 
de la cateqor te a} serait de 9 a 12 mois". Cela 
revenait ~ dire que la faisabilite ecologique du 
projet minier du fiord Strathcona ne pourrait etre 
de termtnee quia la suite d'etudes qui dureraient 
de 9 a 12 mois au minimum. 

Cet expose a ete distribue le 1er mars 
1974. Le memoire du minist~re des Affaires 
indiennes et du Nord, qui recommandait au Cabinet 
d'approuver et de soutenir la realisation du 
projet minier du fiord Strathcona, etait date du 8 
mars 1974. Ce memoire renfermait un passage 
envisageant l'elimination des residus miniers 
comme un risque eco1ogique; cependan t , i1 n I eta it 
nul1ement question de la penurie de donnees 
comparatives, ni de la poss tb l l t te que les 
methodes d'elimination des residus ne satisfassent 
nullement aux normes de protection de l'environne
mente Il semb1e donc que 1es auteurs du memoi re 
du Ministere n'etaient pas au courant des recom
mandations des fonctionnaires du ministere de 
l'Environnement charges de l'etude des aspects
ecologiques du projet, ou bien nlen avaient pas 
tenu compte. 
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Le 28 mars 1974, le Cabinet donna son accord 
de principe au projet minier du fiord Strathcona. 
Le ministere des Affaires indiennes et du Nord (en
collab0 ration avec ce1uide 1 I Indust r ie et du 
Commerce) fut charge de negocier et de concl ure 
une entente avec la MRI. Les negociations
devaient "respecter les normes raisonnables de 
protection de l'environnement qui seraient fixees 
par le min t ster e de l Tnvt ronnement"; par contre, 
aucune autre etude n I eta it prevue avant 1a nego
ciation d'un accord de mise en exploita
tion157. En effet, on esperait deboucher sur 
un accord en moi ns de troi s moi s, c I est-a-di re 
avant la fin juin, epoque a laquelle les accords 
financiers du proposant avec ses bail leurs de 
fonds europeens prendraient fin. Dans le cadre 
d'un tel echeancier, il etait impossible 
d I effectuer 1es etudes qui, selon 1es experts du 
mtn i ster e de l'Environnement, eta tent necesse tres 
pour determiner la faisabilite du projet du point 
de vue ecologique. Mais, en l'absence de telles 
etudes, il est difficile de comprendre comment on 
aurait pu etablir des IInormes raisonnables de 
protection de l'environnement ll et comment les 
negociateurs auraient pu slassurer de leur appli
cation. 

Peu apres 1a deci si on du Cabi net, des hauts 
fonctionnaires du ministere des Affaires indiennes 
et du Nord et de celui de l'Environnement se 
rencontrerent pour examiner la fa~on dont les 
aspects ecologiques seraient traites au cours des 
negociations et dans l'accord eventuel avec la 
MRI. Les fonctionnaires, parmi lesquels on 
retrouve L. Edgeworth, sous-ministre adjoint, 
responsable du Service de la protection de l'envi
ronnement au min i ster e de l'Environnement, A.B. 
Yates, directeur de la Direction de la politique 
du Nord et de la planification des programmes au 
ministere des Affaires indiennes et du Nord, et M. 
J. Ruel, de la Direction des ressources naturelles 
et de l'environnement du Nord de ce meme 
Ministere, se mirent d'accord pour confier a la 
Commission des eaux des T.N.-O. la coordination 
des travaux des experts du secteur publ tc . Leurs 
recommandations, compilees par la Commission, 
seraient soumises au groupe de travail intermi
nisteriel etabli a Ottawa et charge de coordonner 
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les contributions aux negociations. On note que 
les fonctionnaires deciderent, d1un commun accord, 
de renoncer a 1 1 eval uati on des i ncidences even
tuell es du projet sur 1 1 environnement. Voici un 
extrait du compte rendu de la reunion redige par 
M. Yates: 

liEn debattant la nature des etudes que 
devrait effectuer le proposant, nous avons 
conclu qu1elles devraient porter sur la 
prevention des repercussions ecologiques 
plutot que sur leur evaluation preliminaire. 
Compte tenu des delais assez courts et des 
ressources financieres limitees du proposant, 
nous avons accepte le recours a l'epandage 
des residus miniers sur le sol sans exiger 
d'etudes preliminaires, mais a condition que 
le proposant procede a une prevention des 
repercussions ecologiques. D1autre part, 
s'il choisissait le rejet dans les eaux du 
fiord, il devrait assumer les couts des 
etudes necessaires pour justifier cette 
option. Evidemment, il aurait a decider 
quelle est la moins couteuse, en sachant bien 
que les etudes sur le rejet des residus 
miniers dans les eaux du fiord pourraient 
deboucher sur 1 labandon pur et simple de 
cette option"158. 

11 est aise de comprendre pourquoi les 
fonctionnaires du ministere de 1 'Environnenent ont 
prefere la prevention des repercussions ecologi
ques (par le choix de la meilleure technique
disponible) a leur evaluation complete: les delais 
qui leur etaient accordes par le Cabinet pour 

dage des res idus exi ger d I etudes 

conclure L' eccord etaient fort brefs159. 
Cependant,
ministere 

la 
de 

decision des 
l'Environnement 

fonctionnaires 
et de celui 

du 
des 

Affaires indiennes et du Nord, approuvant l'epan
sans supp1emen

ta ires, est assez surprenante. D1 une part, il s 
devaient etre au courant du rapport du Conseil des 
recherches de la Colombie-Britannique, qui avait 
mis en relief les risques possibles de l'epandage 
des residus. D'autre part, les arguments qu'ils 
ont invoques pour justifier leur laxisme, soit les 
II del aistrop courts II et 1es "ressources fi nan
c teres 1tmitees du proposant", ne sembl ent pas 
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correspondre a l'esprit de la politique federale 
du Nord. 

Le 9 rna i 1974, 1a Commi ss ion des eaux des 
T.N.-D. termina la compilation des apports a la 
negociation, et la redaction d'un expose enon~ant 
les stipulations concernant la protection de 
l'environnement, qui devaient etre incluses dans 
1 I accord16D. La p1upa r t de ces exi gences 
portaient sur les etudes que la societe nriniere 
devrait entreprendre au cours de la phase initiale 
d'amenagement de la mine. Elles traitaient 
surtout de 1 'elimination des residus miniers. 

Donnant suite aux directives des hauts fonc
tionnaires du mln l stere de l'Environnement et de 
celui des Affaires indiennes et du Nord, la Com
mission des eaux recommanda des stipulations
beaucoup pl us severes dans 1e cas du rej et des 
dechets dans le fiord que dans celui de leur 
epandaqe sur 1e sol. Ma 1gre sa perception assez 
peu critique de la methode d'epandage, ses recom
mandations a ce sujet prevoyaient un ensemble 
assez complet d'etudes ecologiques. Afin de 
slassurer que la societe miniere serait pleinement 
consciente de la nature et des consequences de ces 
stipulations, et qu'elle serait prete a y obtempe
rer, la Commission souligna la necessite de tenir, 
avant la signature de l'accord, une serie de ren
contres a caractere technique a laquelle partici
peraient les conseillers du proposant et les 
experts de l'Administration. Ensemble, ils exami
neraient les domaines qui devraient faire l'objet 
d'etudes per t icul i er es et determineraient , de 
fa~on assez precise, les lignes de force de chaque 
etude, ses buts et son cofrt , Selon le president 
de la Commission des eaux: "il est tmper ati f que 
des lignes de force soient choisies pour chacune 
des etudes d I env i ronnement et que des ententes 
formelles a leur sujet soient conclues entre 
l'Administration et la MRI, avant la signature 
officielle de l'accord"161. Malheureusement, 
ces rencontres n I eurent 1i eu qu I apr es 1a fi n des 
negociations avec cette societe miniere162. 

Les autres recommandations de la Commission 
ont, cependant, ete acceptees par les negociateurs 
et inscrites presque integralement dans l'accord. 
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11 y a 1a un net proqres , En effet, 1 1 accord de 
mise en valeur du gisement d'Anvil, par exemple, 
ne faisait guere cas des questions ecologiques. 
Ici, les etudes ne seraient sans doute entreprises 
que pendant les travaux d'amenagement, et seraient 
pr essees par 1e temps et 1e desi r de 1a soci ete 
miniere d'en finir avec eux, 11 serait ainsi 
difficile, voire impossible d'observer des varia
ti ons cycl i ques et autres facteurs permettant de 
calculer certaines donnees comparatives, mais au 
moins ces etudes permettraient-elles d'en etablir 
d'autres, pouvant servir a surveiller l'evolution 
des incidences de l'exploitation miniere. De 
plus, la Commission des eaux des T.N.-O., qui 
serait chargee de 1 'approbation d'un mode d'elimi

. nation des residus miniers, et le Bureau federal 
des Terres, qui devrait determiner les modal t tes 
de l'attribution de concessions de surface a la 
societe miniere, seraient mis au courant des 
conclusions des etudes. 

d) La politique du Nord et sa mise en oeuvre 
Bien qu'insuffisante, l'attention accordee aux 
questions ecologiques durant la prise de decisions 
concernant le projet minier du fiord Strathcona 
constituait un premier pas dans la bonne direc
tion. Dans son evaluation de la faisabilite et de 
1 'opportunite de realiser le projet, l'Administra
ti on n I a pas tenu suffi samment compte des 
incidences eventuelles de l'exploitation mtnf er e 
sur l'environnement du fiord Strathcona et des 
regions avoisinantes. Selon son mandat officiel, 
le mi ni stere des Affaires indiennes et du Nord 
devait "proteqer le milieu naturel et l'amelio
rer". On l'avait averti qu'il faudrait consacrer 
de neuf a douze mois au recueil des donnees 
necessa tres a l'evaluation de la faisabilite du 
projet. Neanmoins, le Ministere a recommande et 
obtenu l'approbation de principe du Cabinet a la 
conclusion rapide d'un accord incluant une large 
aide de l'Etat a la rea.lisation du projet minier 
du fiord Strathcona. 

Les responsables avaient reconnu que l'elimi
nation des residus miniers pourrait poser de 
graves problemes. 11 semble toutefois qu'ils 
n'aient pas envisage la possibilite de l'exclusion 
des deux options (rejet dans les eaux du fiord ou 
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epandage sur le sol) pour des raisons ecologiques, 
car llaccord ne fait mention d'aucune solution de 
rechange. Dlailleurs personne n'etait certain, au 
moment de l'etude du projet par le Cabinet ou de 
la signature de l'accord, qu'il exi sta t une 
methode d'elimination des dechets miniers accepta
ble tant au plan ecologique quleconomique. 

En se soustrayant a la necess i te d'evaluer 
les repercussions eventuelles du projet minier du 
fiord Strathcona sur l'environnement avant sa 
presentation au Cabinet, le ministere des Affaires 
i ndiennes et du Nord a apparemment negl i ge une 
directive anterieure de celui-ci. Cette derniere, 
emise le 20 decembre 1973, exigeait que tous les 
ministeres et autres organismes federaux: "entre
prennent ou fassent effectuer une eval uation des 
repercussions nocives eventuelles de tout projet 
sur l'environnement avant de slengager ou de 
prendre des decisions irrevocables a son 
sujet"163. 

L'Administration avait ete soumise a des 
pressions considerables de la part d'associations 
de citoyens et d'organismes autochtones souhaitant 
que l'evaluation des repercussions possibles de 
tout projet important precede obligatoirement son 
approbation. En 1972, lorsque le gouvernement 
avait annonce la construction d'une grande route 
le long du Mackenzie avant d'avoir procede a une 
telle evaluation, il avait ete critique, non 
seulement par les mouvements ecologistes et 
autochtones, mais aussi par les chefs d'industrie 
qui, a l'insistance de T'Eta t , entreprenaient des 
etudes sur les repercussions ecologiques de la 
construction d'oleoducs et de gazoducs. Au moment 
ou l'Administration etudiait le projet minier du 
fiord Strathcona, le Cabinet etait pleinement 
conscient de la necessite d'evaluer ses repercus
sions eventuelles sur l'environnement et ses 
retombees politiques negatives. La directive 
qu'il avait emise en decembre 1973 exposait 
clairement son attitude. Neanmoins, le mtnistere 
des Affaires indiennes et du Nord a esquive cette 
obligation avant de soumettre le projet a l'appro
bation du Conseil des ministres. 
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Des hauts fonctionnaires de ce Ministere ont 
declare que la directive n'avait pas ete suivie 
dans le cas du projet minier parce quia llepoque, 
le ministere de 1 IEnvironnement nlavait pas encore 
elabore de methode d'evaluation normalisee et 
dletude critique164. Cette justification
nlest pas satisfaisante. On aurait certainement 
pu fa ire une eva1ua ti on suffi sante meme en 

l ion1 I absence de tell es normes. Si se fi e aux 
affirmations repetees du Ministere, selon lesquel
1es il est en mesure de proteqer 1 1 envi ronnement 
borea1, et nIa donc pas a ceder de doma i ne de 
competence au ministere de llEnvironnement, on est 
surpris de voir un de ses hauts fonctionnaires 
laisser entendre que son Ministere etait incapable 
de mettre au point les normes temporaires neces
saires a 1 levaluation eXigee165. 

La veritable raison de 1 labsence dlevaluation 
adequate avant la prise de decisions n1est pas le 
manque de normes, mais bien celui de determina
tion. Les hauts fonctionnaires souhaitaient 
reell ement incl ure dans 1 1 accord des cl auses 
concernant la protection de llenvironnement, et 
voulaient reduire les dommages eventuels au milieu 
naturel. Mais ils nletaient pas assez preoccupes 
par cesri sque s pouri nsis te r sur 1eur pr i seen 
compte lors de llevaluation de la desirabilite du 
projet. Ils ont tout simplement suppose que les 
effets nocifs seraient minimes, sans se preoccuper
de 1 'insuffisance des donnees disponibles permet
tant dletayer cette hypothese. 

En tant qu'organismes officiels pretendant 
proteger 1 lenvironnement arctique, le Ministere et 
les autres services charges d'evaluer le projet
minier du fiord Strathcona auraient du proceder 
autrement. Ils auraient fait recueillir les 
donnees comparatives necessaires et evaluer en 
detail les repercussions eventuelles sur l'envi
ronnement avant toute decision dlapprobation et de 
soutien du projet. Ils auraient etudie ces 
incidences a la lumiere dlactivites semblables en 
cours dans la region ou en voie de lletre (te l l e 
la prospection petroliere dans le detroit de 
Lancaster) . De plus, comme 1es Autochtones 
connai ssa ient bien 1e mi 1i eu ambi ant et que 1eur 
culture et leur economie dependaient de sa protec
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tion, le Ministere et les autres services de 
l'ttat auraient du s'assurer leur participation a 
1 '~tude des questions ~cologiques ~voqu~es. 

En fait, les dect s i ons concernant le projet 
mi ni er du fi ord Strathcona ont ~t~ pr i ses sans 
qu I on di spose de donnees compa r ati ves, sans 
analyse d'ensemble des aspects ~cologiques du 
projet et sans aucune participation des Autoch
tones a l'~val uation de ses incidences possibles 
sur 1 'environnement. L'introduction, dans 
1 I accord de mi se en valeur, de cl auses prevoyant 
des ~tudes sur l'environnement apparaissait comme 
un proqres mais, en g~n~ral, les hauts fonction
naires n'avaient guere chang~ leur attitude a 
l'~gard des questions ~cologiques. 1ls ne se sont 
pas preoccupes de la poss ib t l t te d'~liminer les 
r~sidus miniers de fa~on ~conomique et respec
tueu se du mi 1i eu nature1, et ont compte sur 1a 
faiblesse des effets nocifs ou sur leur correction 
ai see . Ce faisant, il s ont agi a l'encontre de 
1 'esprit de la politique officielle du Nord et ont 
contrevenu a la directive du Cabinet prescrivant 
des etudes ~col ogi ques , 11 s ont aussi cr~~ un 
pr~c~dent tout a fait inacceptable, vu qu'il 
s'agissait d'un projet-pilote, devant servir de 
mode1e aux futures acti ons de mi se en valeur des 
ressources de l'Arctique. 

C. LES QUESTIONS tCONOMIQUES 

Dans les pays industrialis~s comme le Canada, 
l'~conomie est reine. La production accrue de 
biens mat~riels y est g~n~ralement per~ue comme la 
seule base tangible du mieux-etre collectif. Lors 
de l'~val uation des projets, les dec i s ionne t r es 
pretent g~n~ralement une attention toute particu
liere aux problemes de production et aux facteurs 
a i sement analyses sur le plan ~conomique. Les 
prises de dec t s ions touchant le Nord non encore 
industrialis~ ne devraient pas faire exception. 

On constate que 1 '~valuation de la MR1 et des 
auteurs de 1'~tude de faisabilit~ a surtout port~ 
sur la question suivante: la r~alisation du projet
minier offre-t-elle des garanties raisonnables de 
rentabilit~? 11 fallait analyser un certain 
nombre de problemes accessoires complexes: comment 
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surmonter les difficultes de recrutement de la 
main-d'oeuvre, du climat et des techniques de 
production, tout en obtenant l'aide maximale de 
T'Etat , Mais la question fondamentale demeurait 
celle de la rentabilite du projet. 

Les decisionnaires officiels visaient des 
objectifs beaucoup moins evidents. Il leur 
fallait pr oteqer l'environnement et les inten"§ts
de 1a popul ati on autochtone, ana.lyser 1es hypo
theses et les calculs du proposant au sujet de la 
viabilite du projet et slassurer que les interets 
generaux et economiques de la region seraient bien 
servis. Ils devaient effectuer une evaluation 
plus detail lee que celle du proposant. Neanmoins, 

. i 1s ont ete, eux auss i, presque obnubi 1es par 1es 

pilote, qui serait donc scrutee minutieusement par 

seules questions economiques. 

1. Le contexte economique 

a)
11 

La po1itique de ll(tat
etait evident que le projet minier du fiord 

Strathcona apparaitrait comme une entreprise

les critiques eventuels de l'Administration, et 
clest pourquoi les evaluateurs officiels (et, 
indirectement, le proposant qui souhaitait obtenir 
l'aide de l'ttat) devaient tout mettre en oeuvre 
pour eviter d'aller a l'encontre de la politique 
generale. Le projet minier du fiord Strathcona 
s'inserait dans un ensemble complexe de lignes 
directrices officielles et touchait plusieurs 
secteurs differents; comme il fallait sly 
attendre, ces lignes directrices etaient parfois 
ambigu~s et difficilement conciliables. 

Clest la politique d'essor du Nord, enoncee 
officiellement par l'Administration federale en 
mars 1972, qui constituait la re9le la plus
evidente. Elle enumerait les priorites de l'Admi
nistration par ordre d'importance, et faisait 
passer l'exploitation des ressources epuisables 
apres 1 'amelioration du bien-etre des Autochtones, 
la protection de l'environnement et l'encourage
ment des act tvt tes economiques fondees sur les 
ressources renouvelables166. La limpidite des 
principes etait cependant obscurcie par d'autres 
declarations officielles et par la realite des 

186 



•
 
faits. Ainsi, bien que l'exploitation des 
ressources epuisables vint assez loin sur la liste 
des priorites, les fonctionnaires soutenaient 
energiquement le devel oppemen t des act iv t tes du 
secteur primaire (extraction) dans le Nord et 
voyaient dans l'exploitation des ressources 
epui sabl es le seul moyen real i ste pour devel opper 
cette region sur le plan economiquel67. 

Le projet evoquait des questions decoul ant 
d'autres politiques de T'Etat , telle celle 
d'exploitation miniere elaboree par le mi rri ster e 
de l'tnergie, des Mines et des Ressources. 
Celle-ci favorisait le traitement mecanique et la 
transformation me te l lurqtque des minerais au 
Canada, plutot que leur exportation sous forme 
brute168. Ell e se v0u1ai t dienverg ure 
nationale mais, comme 1 'exploitation des ressour
ces mi ner al es est de juridiction provinciale (a 
l'exception de l'extraction de L'ur antuml , l'Admi
nistration federale avait de bonnes raisons de la 
mettre en oeuvre dans les regions boreales. 
Cependant, 11arti cul ati on entre 1a pol i ti que 
miniere et la politique d'essor du Nord n'avait 
pas ete prec i see . L'Administration n'avait pas 
adopte d'attitude officielle au sujet de l'exploi
tation des gisements miniers du Nord. Elle 
n'avait pas elabore pour el l e-meme , ni pour les 
exp1oi tants eventue1s, de 1ignes di rectr ices 
fixant les conditions generales que les soct etes 
minieres devaient remplir pour obtenir les permis 
d'exploitation et d'exportation necessaires, et le 
soutien de l'ttatI69. Dans le cas du projet 
mi nf er du fiord Strathcona, ces questions n'ont 
ete etudiees qu1au coup par coup. 

b) Les considerations economiques du proposant 
Quoi que s ' i nter essant sur tout aux benefi ces que 
pourrait procurer l'exploitation mi ntere , la MRI 
et ses consultants n10nt pas amorce leur etude de 
faisabilite de la f acon habituelle. Au lieu de 
commencer par calculer les quant i tes de minerai 
exploitable, de choisir les meilleures techniques 
d'extraction et de concentration, de prec i ser le 
rythme d'exploitation et enfin de presenter une 
proposition a 1 'Administration, il s se sont tout 
d'abord tnf'ormes de la poss tb i l i te d'obtenir une 
aide de l'ttat. 
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L'evaluation du projet en fonction dlune 
exploitation de 15 ans et dlune aide substantielle 
de l'Etat a ete faite au cours de rencontres avec 
des hauts foncti onnaires, au debut de 11 etude de 
faisabilite170. Les experts-conseils nlont 
pas evalue la fa i sab t l t te ou la r entab t l t te du 
projet a la lumiere d'autres hypotheses. 11s ont 
declare que les autres conditions etant les memes,. 
la societe miniere aurait prefere une exploitation
plus rapide, donc plus rentable; consentant ainsi 
a sacrifier des benefices pour faire durer llen
treprise elle meritait un plus large soutien de 
liEtat17i Cependant, rien n'indique que les 
experts-conseils aient vraiment envisage un rythme 
d'exploitation plus rapide, sans llaide de 
T'Eta t , 

1

Les experts-conseils ont effectue leur 
analyse economi que dans 1 1 hypothese de 1 1 extrac
tion quotidienne de 1,5 kt de minerai. Ainsi, 

1 exploitation du minerai pr ouve et probabl e, 
evalue a 6,97 Mt de minerai de zinc-plomb-argent 
d'une teneur minimale de 7 pour cent en zinc, ou 
l'equivalent, pourrait durer environ douze ans et 
demi172. Apres evaluation des immobilisations 
necessatr es et des frais dexp l ot te t ion, de meme 
que des recettes probables de T'entr epr t se , les 
experts-conseils ont conclu que le projet etait 
realisable et qu l i l serait rentable pour la MRI. 
"Notre analyse economique de 1 'exploitation montre 
Qulil est possible d'obtenir un taux de rendement 
de 15 pour cent sur le flux actualise des recettes 
et des depenses si le zinc etait vendu a 22,8 
cents la livre et si l'Administration contribuait 
a la construction du quai et de 1 'aerodrome. 11 
serait possible d'atteindre un taux de rendement 
superieur advenant une hausse du prix du zinc ou 
de 1 I ai de de 1 I Eta t "173. 

Les consul tants n"ont pu trouver de fonder i e 
canadienne acceptant de traiter les concentres de 
minerai du fiord Strathcona. Toutefois, plusieurs 
groupes eur opeens se sont i nteresses , non seule
ment a l'achat du concentre de plomb et de zinc, 
mais aussi a un investissement dans l'entreprise
d 1 extraction. Clest pourquoi les consul tants ne 
prevoyaient aucune difficulte pour ecouler la 
production de la mine si, comme pr evu, l'Admi
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nistration autorisait l'exportation de con
centres174. 

Les consultants etaient certains que le 
projet obtiendrait l'approbation et le soutien du 
gouvernement. Selon leur etude de fa i sab t l t ts , 
pour que le projet soit suffisamment rentable, il 
fallait que l'ttat accorde une aide substantielle 
a la mise en place des infrastructures, et 
autorise l'exportation des concentres175. Et 
ils croyaient aussi qu1une entente avec 1 'Adminis

donna son approbation soutien 

tration 
travaux 

interviendrait a temps pour
debutent des l'ete de 1974. 

que les 

2. Le traitement des questions economiques 

Comme les consultants l'avaient prevu, le gou
vernement et son au 
projet sans proceder a une longue evaluation 
detaillee176. Plusieurs aspects importants du 
projet (principalement les questions ecologiques 
et sociales, qui auraient necessite des recherches 
difficiles et prolongees) ont ete abordes de fa~on 
tres superficielle. Par contre, d'autres 
questions ont ete soumises a une analyse relative
ment minutieuse, particulierement celles de la 
viabilite financiere du projet et de ses repercus
sions economiques generales. 

Le volet economique de la proposition de la 
MRI a ete examine tant par le ministere des 
Affaires indiennes et du Nord que par celui de 
l'tnergie, des Mines et des Ressources. Chacun 
slest occupe de ce qui relevait directement de sa 
competence; cependant, comme le proposant sollici
tait une aide substantielle de T'Etat , les 
analystes des deux mtnisteres ont recapi tul e les 
avantages eventuels de 1 'exploitation miniere. 

a) La rentabilite du projet 
Les consultants ont indique a la MRI qu'elle pou
vait s'attendre a un taux de rendement de 15 pour 
cent du flux monete i re actual t se si le coirt ini
tial des immobilisations atteignait 45 044 000 $, 
les frais d'exploitation annuels etaient de 7 537 
500 $ et le prix du zinc177 restait a 0,533 
$/kg (22,8 ¢/livre avoirdupoids). Les evaluateurs 
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de l'Administration ont passe en revue chacune de 
ces estimations178. 

1ls ont constate que les consultants avaient 
sous-estime les immobilisations et les frais 
diexp10i ta t ion eventu e1s . Le cout de 1a rna i n
d "oeuvre envisage dans l'etude de faisabil ite a 
ete juge par t tcul ierement trr eal t ste . Les 
evaluateurs ont fait remarquer que la grille 
salariale proposee etait infer teur e a celle 
generalement adoptee dans des mines moins isolees, 
et plus au Sud, et ils ont soul i qne qu'il serait 
tmposstb l e d'attirer des travailleurs du Sud sans 
hausser cons tder abl ement cette grille. De plus, 
apres avoir examine les sal aires et les conditions 
de travail prevalant dans l'Arctique oriental, les 
evaluateurs du ministere des Affaires indiennes et 
du Nord ont conclu que la remuneration proposee 
n'induirait guere d'1nouits a se tourner vers le 
travail minier179. 

Les previsions des analystes du mtni ster e de 
l'tnergie, des Mines et des Ressources depassaient 
1es estimati ons des consul tants, non seul ement au 
sujet de la main-d'oeuvre mais aussi pour ce qui 
est du cout du carburant. De plus, si la penurie 
d'energie ne prenait pas fin, l'approvisionnement 
pourrait devenir difficile180. Les evalua
teurs du mlntstere des Affaires indiennes et du 
Nord ont aussi fait etat des augmentations 
recentes du cout d'extraction des metaux, ont 
expr ime des doutes au sujet des previsions des 
experts-conseils en matiere d'electricite et de 
transports maritimes, ont prevu une augmentation 
substantielle des redevances trefoncieres exigees 
par 1 I Admi ni st rat ion desT. N. -0. et , enfin, 0nt 
souligne que le cout de l'elimination des residus 
miniers serait beaucoup plus oner eux s'il fallait 
recourir a leur epandage sur le sol181. 

Les experts-conseils avaient evalue comme 
sui t 1e cout de chacun des modes d I el iminati on 
possibles du residu minier: 10 le rejet dans les 
eaux profondes du fiord par canalisation: 
304 200 $; 20 1 I epandage sur 1e so1, par pompage
des residus dans des bassins de decantation entou
res d'une levee de terre: 1 306 400 $ 182. 
Ces deux evaluations semblent avoir ete fort sous
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estimees. En fevrier 1975, dix-sept mois apres la 
conclusion de l'etude de faisabilite, les conseil
lers du proposant evaluaient a 900 000 $ le cout 
du rejet des residus dans le fiord, a 13 000 000 $ 
cel ui de l' epandage dans des bassi ns de decanta
tion et a 3 200 000 $ celui du rejet dans le lac 
Kuhulu (une option qui n'etait pas envisagee dans 
1 I etude de fa i sabi 1i te )183 . Llin f1at ion ne 
pouvait etre la seule responsable d'une telle 
envol ee des coiits . De plus, les experts-conseils 
avaient ef f'ectue leur calcul des coiits d'ensemble 
en tenant pour acquis que l'option du deversement 
dans 1e fi ord ser ait adoptee. Il eta it evident 
que le proposant choisirait celle-ci. Cependant, 
il devait obtenir l'assentiment de l'Administra
tion, et les experts-conseils savaient bien, a la 
suite d'echanges avec les membres de la Commission 
des eaux des T.N.-O, que si 1 'approbation du rejet
dans le fiord etait pos sib l e, elle n'etait pas 
pour autant assuree. 11 est donc peu probable que 
les experts-conseils aient ete aussi convaincus 
qu'ils le paraissaient. Ils croyaient peut.-etr e 
accroltre leurs chances de voir leur demande 
acceptee s I i 1s affi chaient cette confi ance sans 
faille. Quoi qu'il en soit, cette tactique a nui 
a la f i abt l i te de leurs projections des depenses 
et de la rentabilite de l'entreprise. 

Les evaluateurs du ministere des Affaires 
indiennes et du Nord ont conclu que les immobili
sations depasser atent d'environ 10 pour cent les 
previsions des experts-conseilsI84. Leurs 
homologues du ministere de l'tnergie, des Mines et 
des Ressources etaient plus severes: ils ont 
declare que les immobilisations reelles pourraient 
etre de 20 pour cent super ieur es aces previ
s i onsl85. Lors de 1a redacti on du memo i re au 
Cabinet, les fonctionnaires du premier mtnt stere 
avaient retenu 1 'estimation de ceux du second, au 
moins en matiere d'immobilisations. Selon les 
auteurs du memoire, le projet exigerait un inves
tissement initial de 54 M$, soit 20 pour cent de 
plus que 1 'estimation des experts-conseils. 

Les analystes charges d' eval uer 1a rentabi
1 ite de l'exploitation mf ni er e devaient aussi 
passer en revue les previsions des experts
conseils concernant les recettes. Il leur fallait 

191 



donc essayer de prevoir 1e prix des metaux communs 
pour 1a duree d'exp1oitation de 1a mine. Comme 1a 
plus grande partie des recettes devait provenir de 
1a vente de concentres de zinc, c'etait 1e prix de 
ce dernier qui constituait 1e facteur crucial des 
cal cu1 s de rentabi1 i te , 11 etait impossible, 
comme c'est 1e cas pour 1e prix de tous 1es metaux 
dependant des forces complexes du marche interna
t i ona1, de 1e predt re avec certi tude. Cependant, 
au cours des annees precedant 1 'etude de faisabi
lite, i1 n'avait pas f l uctue autant que ce1ui 
d1autres metaux. Entre 1960 et 1968, 1e prix du 
zinc vierge pour 1 'Ouest des t.-U. a varie entre 
12 et 15 cents 1a livre. 11 a augmente regu1iere
ment entre 1968 et 1972, passant de 14 cents a 
17,5 cents 1a livre. A 1a fin de 1972, on 
remarque une acceleration de cette hausse. Se10n 
1es experts-consei 1s , 1e pr i x moyen du zi nc au 
cours des huit premiers mois de 1973 atteignait 
environ 20,5 cents 1a livre. 11s notaient toute
fois que 1e prix de vente eur opeen, al or s que 1e 
rapport de faisabi1 ite etait sur 1e point d'etre 
acheve, en septembre 1973, s'e1evait a 27,8 cents 
1a 1ivre186. 

En fixant a 22,8 cents 1e prix a uti1iser 
pour 1es cal cu1 s de rentab i 1i te187 , i 1 semble 
que 1es experts-consei1s du cabinet Watts, Griffis 
& McOuat aient exagere leur prudence. Se10n eux: 
IItoutes 1es entreprises de commercialisation et de 
vente de concentres de zi nc ou de meta1 qu Ii 1s 
avaient tnter roqees prevoyaient genera1ement une 
hausse continue par rapport au prix de 1a mi-1973. 
La p1 upart dIentre ell es compta ient sur une aug
men ta t i on annuell e de 5 pour centil. 11 s conc1u
a i ent del a f a~ 0n sui vante : II bien qu ' i 1 so i t 
diffici1e de predi r e 1e prix des me taux communs, 
i1 n'y a aucune raison de croire que ce1ui du 
zinc, a l'exterieur des ftats-Unis, puisse 
descendre sensib1ement sous 1e prix de vente 

soit 27,8 cents 1a 1ivre1l188.europeen, 

Au moment ou 1a MR1 soumettait son projet au 
gouvernement, 1e prix du zinc depassait de 5 cents 
1es 22,8 cents prevus dans 1es ca1cu1s des 
experts-conse i 1s , En decembre 1973, presque au 
milieu de 1a periode d'eva1uation, 1e prix du zinc 
vierge canadien dans 1 'Ouest etait fixe a 31 cents 
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pour les acheteurs canadiens et a 33 cents pour
les acheteurs etatsuniens ll189. 

Les analystes du ministere des Affaires 
indiennes et du Nord charges d'etudier le projet 
savaient que le prix du zinc suivait une courbe 
ascendante. Pour verifier le calcul du taux de 
rendement possible, ils ont juge raisonnable 
d'utiliser un prix moyen de 35 cents la livre de 
zinc au cours de la per iode d'exploitation de la 
mine190. Neanmoins, dans leur rapport 
dlevaluation preliminaire, ces evaluateurs ont 
souligne que: 1I1 e prix des metaux a la reputation 
d'etre bien imprevisible; cependant, il semble que 
le prix de base (22,8 cents la livre) choisi pour
le zinc, soit real is te , meme s I tl se situe en 
dessous du prix actuel ll 191. Les analystes de 
1 lautre Ministere en sont arrives a une conclusion 
semblable dans leur rapport d'evaluation du 
projet: "un prix de 22,8 cents nous semble un 
seuil minimum raisonnable qui ne pourrait slaverer 
trop eleve, a moins que la penurie d'energie 
actuelle n1amene une reduction de la demande, 
laquelle provoquerait l'accumulation d'excedents 
de metal. En fixant ce seuil a 27-28 cents ou 
plus, il devient beaucoup plus difficile de 
predire avec certitude que le prix du zinc se 
maintiendra a ce niveaull192. 

En decembre 1973, a peu pres au moment ou ces 
analystes terminaient leurs rapports, les fonde
ries haussaient le cours du zinc a 31 et 33 cents 
la livre193. Malgre cette augmentation, aucun 
des ministeres interesses ne proceda a une reeva
luation de 1 I hypothese des experts-conseils avant 
l'etude du projet par le Conseil des ministres. 
En mars 1974, lorsque le Cabinet decida de donner 
son accord de principe sur la foi de l'analyse et 
des recommandations du ministere des Affaires 
indiennes et du Nord, on prevoya t t une nouvelle 
haussedu pr i x du zinc 194 . En ef fet , 1e 
1er avril, la societe Cominco, la plus grande
fonderie de zinc au Canada, portait ses prix a 34 
et 36 cents la livre. 

En conclusion, les auteurs du memoire du 
ministere des Affaires indiennes et du Nord 
affirmaient qulune aide officielle (prets et 
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subventions) de l'ordre de 16,7 M$ assurerait la 
rentabilite de l'exploitation miniere du fiord 
Strathcona. Ils soulignaient toutefois que le 
taux de rendement resterait mar qinal , meme avec 
cet appui, pour la MRI et ses bail leurs de fonds 
(1es fonder i es europeennes Meta 11 gese11 schaft AG 
et Billiton BV). Selon le memOlre, la rentablilte 
du projet ne suscitait pas de doute empechant le 
gouvernement d'y investir, mais nletait pas si 
forte que cette injection de deniers publics 
nlaurait servi quia enrichir les proposants. Les 
perspectives economiques etaient done juste assez 
prometteuses pour que l'aide de l'ttat assure une 
certaine rentabilite au projet et donne a llAdmi
nistration un plus large droit de regard sur sa 
conception et sa mise en oeuvre. 

On nla exprime aucune inquietude au sujet des 
consequences que pourrait avoir une marge de 
rentabilite trop etroite de cette entreprise 
miniere. Bien que cette situation justifie 
souvent l'octroi d'une aide de 1 I t t at a une entre
prise industrielle, elle entraine aussi certaines 
contraintes. Celles-ci encouragent a l es i ner et 
decouraqent les initiatives qui ne sont pas 
absolument indispensables a la rentabilite de 
L' entrepr t se . Bien entendu, la compression des 
fr ais est chose courante dans toutes 1es entre
pr i ses cherchant a recue i11 i r 1es benefi ces 1es 
plus grands (au sens pecuniaire). Mais lorsque la 
vi abi l i te meme dune entreprise est en jeu, la 
question des coirts devient beaucoup plus grave. 
Parmi les depenses qulon supprime souvent les 
premi eres, on retrouve cell es de mi se en oeuvre 
dlinnovations techniques non encore prouvees, 
celles de sal ubr i te et de secur i te de L' amb iance 
professionnelle, celles visant au mieux-etre de la 
collectivite et celles de protection de l'environ
nement. Dans le cas de projets-pilotes comme 
celui-ci, de telles compressions pourraient avoir 
des consequences nefastes. 

b) Participation de 1 Ittat au capital social de 
l l ent repr i se 

Le ntn is ter e des Affaires indiennes et du Nord 
voulait proteger les conditions sociales, ecologi
ques et economiques en inscrivant des stipulations 
prec t ses dans l'accord de mise en valeur et en 
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acquer ant une part du capital social de l'entre
prise creee pour real t ser le projet (Nanisivik 
Mines Ltd.)195. La possibilite d'une telle 
participation financiere avait d'abord ete evoquee 
dans le rapport preliminaire d'evaluation du 
Ministere. Ses eval ueteur s y proposaient egale
ment l'ouverture de negociations permettant non 
seulement a l'Administration, mais aussi aux 
Inouits tnter esses de devenir actionnaires. On 
n'a jamais donne suite a cette derrrier e proposi
tion, mais les fonctionnaires du Ministere etaient 
convaincus que la participation de T'Etat au 
capital social de cette entreprise etait 
souhaitable. 

Bien que l'Administration federale eut deja 
contribue largement a la mise en place des 
infrastructures necessaires a d'autres projets 
miniers dans le Nord (par exemple, celles de Pine 
Poi nt e t d 'Anvi 1 ) , c ' eta i t 1apr em i ere f 0 i s 
qu'elle demandait en retour une participation au 
cap i ta1 soc i a1 de l' ent rep r i se . Les f0 nct ion 
naires du Ministere soutenaient que cette 
acquisition constituerait un changement important 
dans la tactique officielle. Non seulement 
donnerait-elle a l'Administration la certitude de 
r ecuperer au moins une partie des 16,7 M$ de sa 
contribution, mais elle lui permettrait aussi de 
recueill ir (en pl us des redevances tr efonc ieres ) 
des benefi ces i nesper es en cas de hausse impor
tante du prix du zinc, par exemple. De plus, en 
envoyant ses representants sieger au conseil 
d'administration de la societe Nanisivik, l'Admi
nistration esperait mieux se tenir au courant des 
ac t iv i te s de 1a soci ete et de 1a rentabi 1i te de 
ses operations et, par consequent, se trouver 
mieux placee pour les surveiller dans 1 'interet du 
public196. 

Les analystes d'autres ministeres se sont 
joints a ceux du ministere des Affaires indiennes 
et du Nord pour approuver 1 'acquisition de capital 
social par l'ttat, advenant son soutien financier 
a la mise en place des infrastructures. I1s ont 
cependant souligne les risques ainsi encourus. 
Se1on 1e memo i re du mi ni ster e des Affa ires 
indiennes et du Nord au Cabinet, la MRI et ses 
bail leurs de fonds n' avaient aucune objection a 
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ceder a 1 'ttat une part minoritaire (de 10 a 20%)
du capital social de l'entreprise. Le memoire 
n'explique pas cet empressement; cependant on peut 
en croire que les proposants esperaient ainsi 
r edui re considerabl ement leurs risques. En 
consentant une aide financiere a la mise en place
des infrastructures en retour d'une participation 
au capita.l social, le gouvernement montrait 
publiquement son soutien a l'entreprise, la part
de responsabilite qu'il acceptait, et sa confiance 
dans le succes , Cette participation directe a la 
realisation du projet pouvait etre profitable pour 
T'Etat , sur les plans tant politique qu'econo
mique, si l'entreprise reussissait en general et 
si elle se revelait rentable. Par contre, si elle 
devait echouer, le gouvernement se trouverait dans 
une situation tres embarrassante sur le plan 
pol i t i que. Po urev i te r ce rever s , i 1 sera i t 
entraine a accorder des subventions supplemen
taires plutot que d'assister a la fermeture de la 
mine197. Pour la MRI et les fonderies europe
ennes, pri nc i paux baill eur s de fonds, 1 1 eventua
lite de l ' i nj ecti on de fonds pub1i cs supp1emen
taires en cas de difficultes majeures rendait 
leurs investissements d'autant plus surs. 

Si pour l'ttat, l'acquisition de capital
social et L' ecces aux donnees d'exploitation 
devaient lui faciliter 1 'evaluation de la rentabi
1i te de l ' entrepr i se et de ses inc idences 
sociales, il ne serait par contre guere enclin a 
rendre publics les incidents de parcours et les 
di ff tcul tes de l'entreprise. A titre d'associe, 
il serait pl utfrt porte a eviter toute evaluation 
critique publique. Malheureusement, cette situa
tion se produit generalement quand 1 'ttat est a la 
f0 i s eval uate uret 0 bjet de l ' eval uation. Il n'y 
a apparemment de solutions a ce probleme que 
1 'adoption d'une loi sur le libre acces a l'infor
mation detenue par 1 'Administration, ou un 

Comme la rentabilite de 1 'exploitation miniere du 

accroissement considerable de la surveillance 
locale 
prise. 

des act iv ttes quotidiennes de 1 'entre

c) Avantages economiques escomptes 

fiord Strathcona ne devait etre que marginale, 
meme avec 1a parti ci pati on de T'Etat , cel ui -ci ne 
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pouvait s'attendre a des dividendes importants. 
Cependant, 1 'entreprise lui rapporterait divers 
revenus. Le memo t re soumis au Cabinet indiquait
qu'en 12 ans elle lui procurerait 12,64 M$ en 
recettes, sous forme d I impfrts sur 1e revenu des 
societes, de redevances trefoncieres pour
l'Administration des T.N.-O., de taxes de vente, 
de taxes et d'impets sur le revenu des particu
liers. De plus, la realisation du projet procure
rait certains avantages aux beneficiaires de 
l'aide de T'Etat , et lui permettrait d'atteindre 
certains objectifs economiques. 

CI est surtout grace aux redevances tr ef'on
cieres et a 1 limpet sur les benefices des societes 
que 1 'ttat pourrait accroitre ses recettes. Selon 
les auteurs de 1 'etude de faisabilite, qui avaient 
eval ue 1e taux de rentabi 1i te a 15 pour cent, 1a 
societe paierait environ 1 329 000 $ en redevances 
trefoncieres a l'Administration des T.N.-O. et 
5 673 000 $ en impot feder a1 sur 1e revenu, au 
cours des treize annees d'exploitation. Cepen
dant, en raison des degrevements et des defalca
tions d'impet divers accordes pour le demarrage de 
1 'exploitation, ils prevoyaient que les recettes 
fiscales seraient minimes durant les cinq pre
mieres anneesl 98. 

Les analystes du ministere des Affaires 
indiennes et du Nord ont fait remarquer que la 
Reglementation de l'exploitation miniere etait en 
cours de revision, et que le taux des redevances 
trefoncieres a l'Administration des T.N.-O. serait 
probablement accru. Comme elles etaient tres 
inferieures a celles prelevees par les administra
tions provinciales, il etait vraisemblable, en 
depit de 1 'echec des tentatives anterieures face a 
l'opposition du milieu industriel, que L'Et.a t 
accroitrait ce taux avant la fin de 1 'exploitation
de la mine du fiord Strathconal99. Les 
experts-conseils auraient donc sous-estime le 
tota1 des redevances a payer sur 1es benefi ces , 
Les analystes croyaient que ces derniers avaient 
egalement sous-estime les frais d'exploitation et 
le cout du traitement du minerai et du transport
maritime, qui devaient etre soustraits des 
recettes avant 1e cal cul des redevances. Cette 
soustraction d'un plus fort montant contrebalan
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cerait probab1ement 1 'augmentation du taux des 
redevances. Les memes facteurs inf1ueraient 
ega1ement sur 1e ca1cu1 de l'-impot federal sur 1e 
revenUe Ainsi, 1es previsions des experts
consei1s relatives aux redevances ne seraient 
probab1ement pas depassees, tandis que ce11es 
portant sur 1es recettes de 1 1 tmpot sur 1es 
societes se reve1eraient probab1ement beaucoup 
trop optimistes. 

11 existait d'autres sources probab1es de 
revenus. Le mtnt stere des Affaires indiennes et 
du Nord prevoyait des recettes provenant de 
T' tmpdt sur 1e revenu des travai11eurs de 1a mine 
et 1a reduction des prestations socia1es 
(assistance socia1e, logement subventionne, 
assur ance-chomaqe ) . I1s avaient est ime que 1e 
travail minier porterait 1e revenu annue1 des 
travai11 eurs inoui ts a 6 000 $, ce qui entraine
rait une reduction de 1 000 $ des prestations 
socia1es versees a chacun d 'eux200. De plus, 
1es ana1ystes prevoyaient que l 'emp1oi de 
travai11eurs inouits procurerait des avantages 
indirects a 1a population autochtone, qui 
beneficierait de 1a redistribution des revenus. 
Si un bon nombre de ces travai11eurs etaient 
satisfaits, d'autres 1nouits suivraient leur 
exemp1e et accepteraient des emp10is du meme 
genre. Mais, a long terme, l 'integration d'une 
proportion importante des 1nouits dans 1a branche 
de 1'extraction miniere pourrait avoir des effets 
sociaux negatifs. Si l'on s'en tenait a 1a 
per tode 1-imitee de l'exp1oitation de 1a mine du 
fiord Strathcona, on observait que 1e revenu des 
Autochtones s I accroitrait, leur dependance a 
l 'egard des prestations socia1es diminuerait, et 
l ' on pourrait remettre a p1 us tard 1a creation 
d'emp1ois non industrie1s. 

11 etait prevu que 1es travai11eurs meri
dionaux tireraient aussi des avantages directs et 
indirects de 1a realisation du projet. Bien que 
1a grille des sa1aires env t saqee pour 1a mine du 
fiord Strathcona ne dii t etre qu 'equiva1ente a 
ce11e en vigueur dans d'autres mines canadiennes 
situees plus au Sud et qu'on ne comptat qu'un tres 
petit nombre de mineurs sans travail et prets a se 
depl acer , 1es ana1ystes prevoya tent que ces tra
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vai11eurs benefic ieratent d'une hausse de sa1aire 
atteignant 4 000 $. Des retombees economiques 
avantageuses profiteraient aux secteurs secondaire 
et tertiaire dans 1a proportion ou lion aurait 
recours aux biens et services d'origine cana
dienne. Le Cabinet a mis en relief cet accroisse
ment maximal des retombees economtques du projet 
pour 1es four ni sseur s canadiens , en demandant au 

11Industrieministere de et du Commerce de se 
joindre au ministere des Affaires indiennes et du 
Nord pour negocier leur deve1oppement. 

L'accord de mise en valeur ne comportait 
aucune garantie dlavantages particu1iers aux four
nisseurs canadiens, mais leur ouvrait 1a possibi
1i te de presenter des soumi ss ions qu i ser aient 
preferees en cas d 'ega1ite des conditions201 
Les ana1ystes du secteur public prevoya ient des 
retombees importantes pour 1es compagni es canali1diennes de transports maritimes, qu faudrait 
encourager. Les fonctionnaires du mi nis tere des 
Affaires indiennes et du Nord affirmaient que 
L' exolotte t ton mtniere du fiord Strathcona 
IIpermettrait de mettre sur pied un potentie1 tech

1 lArcnique de construction de mtneral ier s pour 
tique et de devel opper des techniques de naviga
tion par t icul ter es a cette region ll202. Au 
moment de 1a prise de decisions concernant 1e 
projet min ier du fiord Strathcona, 1e Canada ne 
possedait pas de minera1iers a coque renforcee 
capab1es d'assurer 1e transport des concentres en 
dehors de 1a tres breve saison navigable au fiord 
Strathcona203. Qui plus est, ce genre de 
minera1ier n'existait nu11e part ai11eurs dans 1e 
monde. Le gouvernement, desireux de voir des 
entreprises canadiennes acquerir un potentie1 
reconnu mondia1ement en matiere de transports dans 
11Arctique et de construction de navires a coque 
r enf'orcee , a entrepris de subventionner 1es 
recherches et 1es etudes techniques dlarchitectes 
nava1s canadiens en vue de 1a construction du 
premier mineral ter capable de naviguer dans des 
eaux couvertes par une nappe de glace epai sse de 
60 cm204. 

La mise au point d'un tel mineral ier n'etait 
pas 1iee directement au projet minier du fiord 
Strathcona. Mais ces bateaux permettraient de 
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satisfaire les besoins de la mine sur le plan des 
tr ansports mar i ti mes, et 1a necess i te de 1a mi se 
sur pied d'un potentiel technique en la matiere 
apparaitrait ainsi evidente. Les negociateurs 
officiels ont inclus, dans l'accord de mise en 
valeur, des clauses de dissuasion de l'utilisation 
de navires etrangers, en vue de favoriser celle de 
navires canadiens a de conditions concurrentiel
les, ainsi que la formation d'officiers canadiens 
a la navigation arctique sur tout navire etranger 
affrete205. 

Comme 1 'exploitation miniere du fiord 
Strathcona serait largement en mains canadiennes 
et dirigee par des Canadiens, qu'elle entrainerait 

'1 a creat i on d' un nouveau vi11age et favori sera it 
la croissance demographique dans le Nord canadien, 
qu'elle necessiterait une extension des reseaux de 
transports et de telecommunications et develop
perait 1a mi se en valeur des ressources de cette 
region, les fonctionnaires du Ministere estimaient 
que la souveratne te canadienne dans le Nord se 
trouverait affirmee et renforcee. Ils souli
gnaient aussi que l'utillsation de navires cana
diens ne ferait qu'accroitre les avantages 
decoulant de cette souverainete. 

1ndubitablement, ces arguments avaient une 
certaine valeur. Mais sans connaitre la nature et 
la gravite des menaces actuelles qui pesent sur la 
souveratne te canadienne dans 1 'Arctique, il est 
difficile d'evaluer l'importance de la contribu
tion eventuelle de 1'exploitation miniere du fiord 
Strathcona a cette manifestation de souveratnete , 
Comme les evenements entourant 1 'expedition du 
petrol ier amer ica tn "Manhattan" l'ont montre , le 
gouvernement des ttats-Unis ne partage pas neces
sairement la conception de celui du Canada a 
1 'egard des droits de souverainete septentrionale
de celui-ci, particulierement dans les eaux de 
l'Archipel arctique206. En el l e-meme , l'ou
verture d'une mine au fiord Strathcona ne change
rait pas grand-chose a cette situation. Mais, 
dans la mesure o~ cette entreprise apparait comme 
la premiere d'une serie permettant de devel opper 
considerablement 1'activite industrielle dans 
1 'Arctique canadien, elle pourrait, aux yeux des 
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autres nati ons, donner pl us de poids aux asser
tions canadiennes. 

L'Administration canadienne considerait le 
projet minier du fiord Strathcona comme un modele 
pour d'autres projets d'extraction mtn iere dans 
l'Arctique. Les fonctionnaires du min i stere des 
Affaires indiennes et du Nord ont soul igne que 
1 I experience accumul ee au fiord Strathcona 
pourrait servir lors de la planification et de la 
realisation de projets futurs. Lorsque la 
signature de 1 1 accord de mi se en valeur a ete 
annoncee, le ministre des Affaires indiennes et du 
Nord a declare: "Cette entreprise modeste servira 
d I action-pilote et permettra a tous ceux qui y 
participeront de se familiariser avec les reper
cussions sociales, technologiques, economiques et 
ecologiques d'une entreprise de ce genre en milieu 
arctique". Dans le meme communique, les agents 
d'information du Ministere mentionnaient d'autres 
gisements de l'Arctique, qui seraient eventuelle
ment mis en exploitation: "Parmi les autres gise
ments miniers importants des Territoires du Nord
Ouest, on compte le riche gisement de fer de la 
riviere Mary, celui de plomb et zinc a haute 
teneur d'Arvik, dans l'ile Little Cornwallis, et 
le gisement de Bathurst-Norsemines de la riviere 
Hacket"207. 

Au cours de leurs deliberations, les deci
sionnaires ont evalue 1 'experience que la realisa
tion du projet minier du fiord Strathcona permet
trait dacquer tr , tant sur le plan financier que 
sur celui de l'application des politiques de 
1 1 ttat. Dans 1eur comparai son general e couts/ 
avantages, les fonctionnaires du Ministere ont 
evalue les connaissances techniques et l'expe
rience acquises lors de l'exploitation miniere a 
un montant comparable (250 000 $ par an) a celui 
des donnees a recueillir au laboratoire de recher
ches arctiques en construction a Igloolik208. 
11 s n 1 exp1i querent cependant null e part comment 
ils en etaient arrives a un montant aussi remar
quable. Ils ont simplement indique que l'entre
prise permettrait de recueillir des connaissances 
dans plusieurs domaines concernant l'exploitation 
miniere dans l'Arctique, notamment "les transports 
maritimes, les relations de travail, la pol itique 
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de l'emploi, l'amenagement de l'environnement, la 
gestion des stocks, les techniques d'exploitation 
miniere et le traitement physique du 
minerai"209. 

Dans leur expose sur les rapports entre 
politique de l'ttat et realisation du pro.iet , les 
evaluateurs du Ministere ont declare que l'expe
rience acquise grace a 1 'entreprise-pilote du 
fiord Strathcona contribuerait a la realisation de 
plusieurs des objectifs de la politique de 1 'ttat. 
Dans le domaine social, ell e rendrait "possible 
1 'etude des attitudes et des pr ior t tes des 
Autochtones en matiere de travail minier". Au 
sujet de 1'environnement, elle permettrait 

·1I1'etude des repercussions de la mise en valeur 
des ressources sur l' envi ronnementII • Enfi n, au 
plan politique: lila posstbt l t te dacquer tr de 
1 'experience en collaborant avec des societes 
d'exploitation des ressources naturelles favorise
rait le developpement de 1 'administration dans les 
T.N.-0."210. 

On pouvait, jusqu'a un certain point, 
contester chacune de ces affi rmati ons, Pour ce 
qui est des 1econs a ti rer au plan soci o-econo
mique, l'etendue et l'utilite des nouvelles 
connaissances dependraient en grande partie du 
ser ieux et de l ' impartial ite des observations et 
analyses faites sur 1 'exploitation miniere du 
fiord Strathcona. 11 y aurait sur ement matiere a 
r efl exion; mais, pour que cet enseignement soit 
efficace, il faudrait que l'Administration soit 
vraiment desireuse de saisir 1'occasion, et veille 
a ce que 1es chercheur s soient competents , bien 
informes, pourvus de fonds suffisants et assez 
independants d'elle pour publier des resultats 
pouvant lui causer certains embarras. Si l'on en 
juge par la place reservee aux questions sociales 
lors de l'evaluation initiale du projet, il est 
evident qu'une telle volonte etait absente. 
aurait ete fort louable qu'elle se mantfe stfit au 
cours de la realisation du projet. 

L'inclusion negociee, dans l'accord de mise 
en valeur, de dispositions prevoyant la realisa
tion d'une etude sociologique et la surveillance 
des travaux indique que les fonctionnaires avaient 
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1'intention, cette fois-ci, de se soucier des 
aspects sociaux (et autres) de l'entreprise, plus 
serieusement qu'ils ne l'avaient fait auparavant. 
La plupart de ces dispositions visaient a faire 
respecter l'accord par la societe mtniere et a 
donner a l ' entrepr i se 1es me i l l eures chances de 
reussite du point de vue de l'Administration. 
Quelques-unes, toutefois, visaient a accroitre au 
maximum l'experience acquise, afin qu'elle puisse
servir a d'autres projets eventuels. C'etait 
explicitement le cas de l'article 14. Il ouvrait 
aux fonctionnaires (y compris sans doute les 
chercheurs) 1'acces a 1'information detenue par la 
societe miniere. Malheureusement, il etait prevu 
que les donnees commurricuees resteraient "confi
dentielles, a moins que la societe miniere et le 
Ministre ne conviennent de les rendre publiques". 
Comme l'Administration et la societe d'exploita
tion auraient toutes deux interet a ce que l'en
treprise ait l'air de reuss ir , il etait probable 
que l ' une ou 1 I autre sera it ten tee d I empecher 1a 
divulgation de conclusions particulierement 
genantes. Alors qu'il serait possible d'entre
prendre certaines recherches sociologiques
valables, leurs conditions de realisation ne 
garantissaient pas leur objectivite, ni le maximum 
d'avantages pour le public. 

Le recueil de connaissances valables au sujet 
des incidences du projet sur l'environnement 
evoquait les memes doutes. On menerait des etudes 
assez approfondies au cours de la phase d'amenage
ment et avant 1 'approbation finale d'un mode 
die1i moj nat ion des res i dus mi nier s rna is, des que 
l'exploitation aurait commence, l'etude de ses 
effets sur l'environnement serait soumise aux 
memes contraintes que la recherche dans le domaine 
social. 

En matiere de technologie et de gestion, les 
le~ons a tirer de cette experience seraient moins 
sujettes a controverse que les resul tats de la 
recherche social e et ecologique et, par le fait 
meme, moins susceptibles d'~tre gardees confiden
tielles. La principale limitation proviendrait du 
petit nombre de techniques nouvelles mises a 
1 I essa i . L'embauche d I Autochtones de 1a regi on 
permettrait d'effectuer des observations en 
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matiere de relations de travail et de gestion du 
personnel, dont pourra ient s'inspirer 1es propo
sants de projets d'extraction de minerais. Par 
contre, nul ne s'attendait a ce que 1a societe 
miniere innovit en matiere d'exp1oitation du gise
ment et de traitement physique du minerai 211. 
11 lui fa11ait uti1iser des techniques epr ouvees , 

de 1 lentreen raison de 1a rentabi1ite margina1e 
prise, et i1 etait improbable que de nombreuses 
techniques nouvelles fussent essayees. 

Enfin, 11etroite collaboration des fonction
naires territoriaux avec une societe miniere ne 
produirait probab1ement pas 1es effets esc omptes 

11Administrationsur 1e deve10ppement de des 
T.N.-O. En effet, ses fonctionnaires co1
1abor aient dej a regu1 i erement avec ce genre 
d'entreprise. Certes, l 'exper tence recuei11ie a 
1a mine du fiord Strathcona pourrait etre enri

11etroitechissante, a cause de collaboration 
entre 1a societe et 1 lAdministration, et des plans 
de surveillance extensive. Mais 1a MR1 (et 1a 
societe Nanisivik Mines) n'etait qu1une petite 
entrepr i se i nexper tmentee , real i sant un seu1 
projet. E11e n'avait ni 1a puissance f'inanc ier e , 
ni 1 'adaptabi1ite des grandes mu1tinationa1es avec 
1esque11es 1es fonctionnaires territoriaux entre
tenaient 1a p1upart de leurs relations. On peut 

de 1 lexp1oidonc en deduire que certains aspects 
tation miniere du fiord Strathcona pourraient etre 
instructifs pour 1es fonctionnaires territoriaux, 
rna is que 1es methodes mi ses au poi nt ne convien
dr a ient pas necessa i rement pour traiter avec 1es 
grandes entreprises oeuvrant dans ce domaine. 

Pour resumer, on peut donc dire que 1es 
11ttatana1ystes et 1es decisionnaires de 

11entrepriseprevoyaient que mlnlere du fiord 
Strathcona procurerait des avantages economiques a 
1 lttat, tant directement, par 1e biais des 

11impotredevances trefoncieres et de sur 1e 
revenu des societes, qu'indirectement, grice a 
11tmpot sur 1e revenu des travai11eurs et a 1a 
reduction des prestations socia1es aux Autoch
tones. E11e procurerait des avantages aux bene

1 lttat,ficiaires favorises par y compris 1es 
Autochtones du Nord et tous 1es salaries, alJX 
br anches canadi ennes des transports mari times et 
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de la construction navale dont les initiatives en 
matiere de transport maritime dans les eaux 
arctiques seraient encouraqees , et aux soctetes 
d'extraction de minerais qui tireraient profit de 
T'exper tence pratique ainsi acqut se . Cependant, 
ces avantages ne seraient pas tous gratuits. 
Certains avaient ete exageres ou insuffisamment 
justifies par les fonctionnaires qui ont recom
mande ou accorde l'appui de l'ttat. Cependant, si 
ces avantages economiques avaient ete surestimes, 
leur probabilite n'etait aucunement mise en doute. 
C'etait l'ampleur des coirts eventuels qui posait
la question la plus grave. 

d) Couts prevus sur 1e plan economique
Les fonctionnaires du ministere ont fait une 
evaluation assez detai11ee des couts en immobili
sations et des frais d'exp1oitation de la mine du 
fiord Strathcona que devraient probab1ement 
assumer 1es administrations federale et territo
riale. Ils ont cal cul e qu'il faudrait consacrer 
16,7 M$ en subventions et prets a 1a mise en place 
des infrastructures (aerodrome, routes, quai, 
village), et qu'il faudrait, en plus, verser 
chaque annee un montant moyen de 770 000 $ pour 
couvrir divers frais d'exploitation, et ce pour 
toute 1a duree de cell e-ci . Cependant, i1 s ont 
aussi fait val of r que le montant de certaines de 
ces depenses serait recuperable ou qu 'e1les ne 
seraient pas entierement imputables a l'exploita
tion miniere212. 

Les analystes du Ministere ont prevu que, sur 
les 16,7 M$ en immobilisations investis par 
T'Etat , 7,9 mill ions pourraient etre recuper es , 
d'une part sous forme de remboursements de prets 
consentis par la SCHL pour la construction du 
nouveau village et, d' autre part, par 1a percep
tion des droits d'uti1isation des installations 
portuaires f inancees par des fonds publics. Le 
sol de, soit 8,8 M$, etait constitue par des 
depenses non recuperabl es : 3,5 M$ pour 1a cons

de 1 laerodrome,truction 3,0 M$ pour 1es routes 
(y compris une route reliant Arctic Bay au nouvel 
aerodrome et a 1a mine), 0,8 M$ pour 1es installa
tions portuaires, et 1,5 M$ pour l'amenagement du 
perimetre urbanise. Cependant, selon les 
analystes, on ne devrait pas imputer 1a total ite 
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de ces coilts a la realisation du projet. Ainsi 
soutenaient-ils que 0,9 M$ seulement du coilt de 
1 1 aerodrome devait etre impute au projet minier du 
fiord Strathcona, etant donne que lila construction 
au cours des cinq annees ul ter ieures dun nouvel 
aerodrome, au cout de 2,6 M$, avait ete prevue
pour Arcti c Bay II De plus, 1es 500 000 $ aff'ectes• 

a llamenagement du perimetre urbanise et un 
montant egal pour la construction des routes 
auraient de toute fa~on ete depenses ailleurs, 
s 1 il s ne 1 1 avaient ete pour le projet du fiord 
Strathcona. 

Ces arguments n1eta ient pas enti erement 
convaincants. A propos de 11aerodrome, on doit se 
souvenir que les planificateurs voient de f'acon 
optimiste le financement des infrastructures dans 
les regions eloignees. Ainsi le nombre d1instal
lations mises en place au cours d1une periode
donnee est-il toujours inferieur a celui prevu. 
En ce qui concerne llamenagement du perimetre
urbanise, on doit tenir compte de ce que le 
demenagement de familles inouites des localites 
plus anciennes de la region septentrionale de 
1 1il e de Baffin au fiord Strathcona diminuerait 
quelque peu la demande de nouveaux logements dans 
ces local i tes , et llAdministration des T.N.-O. y
reduirait le nombre de maisons a construire. Mais 
la penurie de logements dans la plupart des agglo
merations etait telle que les demenagements ne 
suffiraient probablement pas a y remedfer , Toute 
reduction des programmes de construction de 
nouvelles maisons ou d'{nstel te ttons collectives 
susciterait des protestations vigoureuses213. 
En matiere de voirie, il est difficile de com
prendre comment 1a constructi on d1une route 
reliant la mine et Arctic Bay pourrait eliminer un 
besoin de route dun cout equivalent (500 000 $) 
ail leurs dans le Nord. En depit de ces considera
tions, les analystes du mtntstere des Affaires 
i ndiennes et du Nord ont conclu que des 16,7 M$ 
consacres par llAdministration aux immobilisa
tions, seuls 5,2 M$ seraient non recuperables et 
directement imputables a 1 lexploitation miniere. 

Ces analystes du Ministere ont procede de la 
meme fa~on pour 1 levaluation des frais d1exploita
ti on. 11 s ont prevu que, pendant 1a duree de 
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llexploitation mlnlere, llAdministration devrait 
acquitter des frais annuels atteignant en moyenne
670 000 $, aux titres des services, de lladminis
tration et de llentretien. Sur ce montant annuel, 
400 000 $ seraient irr~cup~rables. De plus, 
L'Admtnt strat'ton des T.N.-O. et le mints tere 
f~d~ral de la Main-d'oeuvre et de 1 1 Immigration 
avaient ~val u~ a 100 000 $ par an les couts des 
programmes de d~m~nagement et de formation 
destin~s aux Autochtones, en les r~partissant sur 
toute la duree de l'exploitation. Toutefois, ils 
avaient estim~ que la moiti~ au moins des fonds 
n~cessaires proviendrait de programmes d~ja 
existants, et n'avaient donc inscrit que 50 000 $ 
par ann~e a ce chapitre. Les analystes du 
Ministere ont ~valu~ llensemble des frais annuels 
dlexploitation a 770 000 $, mais ont conclu que 
seulement 450000 $ seraient i rrecuperabl es et 
directement imputables a llexploitation, chaque 
ann~e. 

I1s nIon t pa s cal cu1~ 1es au t res frai s que 
pourrait entrainer cette entreprise, mais ont 
cependant estim~ que leur comparaison avec les 
b~n~fices calcul~s donnait des r~sultats "peu 
concluants"214. 11 en r~sulte que llapproba
tion a ~t~ donn~e a partir de donn~es incompletes 
sur le rapport cofrts/avan taqes , N~anmoins, les 
responsables du Ministere ~taient convaincus que 
les derniers llemporteraient sur les premiers, 
tout en admettant la possibilit~ de certains couts 
dloption sur les plans social, ~cologique et 
~conomique. 

Dans leur m~moire au Cabinet, les fonction
naires du Ministere se sont montr~s conscients des 
coirts sociaux ~ventuels dune r~action n~gative 
des Inouits a leur nouveau mode de vie industriel 
ou a la fermeture de la mine. Ils pretenda tent 
toutefois qulil ~tait possible de r~duire llenver
gure de ces prob l emes en exigeant des "garanties 
appropr i~es et en adoptant des mesures sociales 
preventives"215. Ils nont ensuite qu vaborde 
l~gerement la question des couts du projet sur le 
plan ~cologique, en indiquant que le probleme
dlenvironnement le plus important nl~tait pas 
resolu (ll~limination des r~sidus miniers) mais 
que les discussions avec la societe MRI se pour
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suivaient. Dans les deux cas, il est evident que 
les analystes du Ministere auraient du fournir aux 
dect s tonnatres des renseignements plus complets. 
Ma i s en 1 1 absence d I eva1ua ti ons suffi santes des 
incidences sociales et ecologiques de l'exploita
tion miniere, les fonctionnaires du Ministere et 
les membres du Cabinet n'etaient pas en mesure de 
tirer de conclusions valables au sujet de l'impor
tance eventuelle de ces couts. 

11 etait aussi question des coirts d'option, 
sur 1e plan economi que, en faveur du tr ai tement 
metallurgique a l'etranger des concentres de la 
mine du fiord Strathcona et de l'allocation de 
ressources fi nanci eres peu abondantes a une 
nouvelle entreprise. Les analystes du mtnt stere 
de l'tnergie, des Mines et des Ressources ont 
soutenu qu'il "serait facile de demontrer que
l'aide financiere accordee par l'Administration a 
1a branche du zi nc et au secteur mi nier aurait 
porte de meill eurs frui ts aill eurs au Canada, en 
permettant de creer, a montant egal, un plus grand 
nombre d 'emplois"216. Cependant, ils admet
taient la possibilite d'avantages regionaux 

soci ete MRI, deux fonder ies Meta11

compensatoires. Les coirts dopt ton en faveur 
traitement metallurgique des concentres 
l'etranger posaient des questions plus graves. 

du 
a 

e) 
En 

Le traftement des concentres 
vertu des accords financiers negocles par la 

europeennes , 
gesellschaft AG, de la Republique federale 
d I All emagne, et Bill i ton BV, des Pays-Bas, 
obtenaient chacune 11,25 pour cent des actions de 
la societe Nanisivik Mines en retour de leurs 
investissements dans cette derniere217. 
L'acquisition d'une part du capital social n'etait 
toutefois pas le mobile principal de la participa
ti on de ces entrepr i ses. Ell es vi sa ient surtout, 
avec la New Jersey Zinc Company, qui devait aussi 
participer au financement du projet, a s I assurer 
un approvisionnement en concentres de plomb et de 
zinc218, 219. 

Selon le memoire du mf ni stere des Affaires 
indiennes et du Nord au Cabinet, la societe MRI 
avait l'intention de vendre 80 pour cent des 
concentres aux soci etes Meta 11 gese11 chaft et 
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Billiton. En juin, au moment de la signature de 
, 'accord de mise en exploitation, il etait evident 
que les autres 20 pour cent iraient a la societe 
New Jersey Zinc220. Les fonderies europeennes 
et etatsuniennes devaient signer des contrats 
d'achat a long terme avec la societe Nanisivik 
Mines et effectuer le traitement metallurgique de 
la plus grande partie, sinon de la to tal i te des 
concentres produits. Clest pourquoi l'accord de 
mise en exploitation garantissait l'octroi a la 
societe MRI d'une autorisation officielle 
d'exporter 1,6 Mt de concentres, quantite equiva
lant au contenu mesure du gisement du fiord 
Strathcona221. 

Cette garantie comportait toutefois certaines 
restrictions. L'accord autorisait l'exportation 
de 1,6 Mt de concentres ou, dans l'eventualite ou 
une "quant i te infer ieure suffi ra it au rembourse
ment des emprunts contractes par la societe MRI, 
l'exportation de la plus petite des deux quanti
t es ... II Advenant cette eventual i te , 1e permi s 
d'exportation serait renouvele automatiquement 
tant que la societe ne parviendrait pas a conclure 
des accords de vente aussi avantageux avec des 
fonderies canadiennes pour ecouler le reste de la 
quantite maximale envisagee. Des dispositions 
parti cul i eres ont ete prevues afi n de donner au 
secteur canadien de la fonderie l'occasion 
d I acquer
periode 

t r 1es concentre
d'exploitation, 

s , 
la 

Tout au 
societe 

cours 
etait 

de 1a 
tenue 

d'examiner la posstb t l i te d'effectuer le traite
ment metallurgique des concentres au Canada m~me. 
Apr es s' ~tre acqui t tee de ses dettes aupres des 
fonderies etrangeres, elle devait offrir au moins 
50 pour cent de ses concentres restants a toute 
entreprise canadienne de traitement me ta l lurqique 
pr ste a offrir "des conditions au moins equiva
lentes a celles dont la societe MRI peut se 
preval otr at l l eurs ", Cependant, ni l'Administra
tion, ni les dirigeants de cette societe ne 
s'attendaient a ce qU'il soit possible de realiser 
des ventes aux fonderies canadiennes, a moins que 
la decouverte de gisements supplementaires ne 
permette de prolonger la vie de la mine. 

Depuis le debut de leur participation a la 
realisation du projet, les dirigeants de la 
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societe MRI prevoyaient que le minerai serait 
traite dans des fonderies etrangeres et qulil 
faudrait donc obtenir un permis dlexportation. 
Clest pourquoi ils ont rencontre les fonction
naires du mi ni stere de Affaires indiennes et du 
Nord avant meme d'achever les negociations avec la 
societe Texasgulf pour llacquisition des droits 
miniers au fiord Strathcona. Il est peu probable 
que les fonctionnaires de ce Ministere aient pris 
des engagements fermes a. ce moment. Il sembl e 
cependant que leur attitude ait suggere aux repre
sentants de la societe MRI qulil serait possible 
d'obtenir les permis d'exportation neces
saires222. 

Les consultants ont dit sletre renseignes sur 
1a possibil ite de traiter les concentres au pays 
et en avoir di scute avec les dirigeants de la 
societe Noranda Mines Limited, "seul fondeur de 
zinc au Canada dont la situation geographique par 
rapport au fiord Strathcona etait f avorab l e". Ils 
ont repondu en di sant que sa capac i te de produc
tion etait deja. requise par dlautres engage
ments223. Les consul tants ont aussi fait 
remarquer que le marche canadien pourrait se 
developper si de nouvelles fonderies de zinc 
eta ient erigees dans T'Es t canadien. Ils 
restaient persuades, toutefois, que le gros des 
concentr es serait tra i te dans des fonderies 
etrangeres, et ils se sont interesses surtout aux 
conditions des marches europeen, nippon et 
etatsunien. 

C.F. Agar, president de la societe MRI, a 
soul i gne qu I en depi t de ses rel ati ons constantes 
avec la societe Texasgulf et de la grande probabi
1ite de llexportation des concentres , sa societe 
n I avait aucune preference pour les fonderies ou 
les bailleurs de fonds etrangers. Selon lui, les 
dirigeants de la societe MRI avaient dlabord 
essaye de trouver des entrepr i ses i nteressees au 
Canada, avant de se tourner vers 1 1 etranger. Il s 
se sont rendu compte que les fonderies canadiennes 
nlavaient nul besoin particulier de slapprovision
ner a. la mine du fiord Strathcona, et que le 
secteur minier du Canada etait sceptique au sujet 
de la realisation du projet224. Par contre, 
les dirigeants des fonderies etrangeres se sont 
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montr es beaucoup plus recepti f s . Along terme, 
i1s prevoyaient une penurie de zinc, et 
souhaitaient participer au financement du projet 
pour assurer leur approvisionnement futur en 
concentres225. 

Pour 1a societe MRI, i1 importait peu que 1es 
acheteurs de minerai concentre fussent canadiens 
ou etrangers. E11e avait des visees bien 
precises. Les benefices et 1es couts du transport 
et du traitement meta11urgique des concentres 
etaient beaucoup plus importants a ses yeux que 1a 
nationa1ite des fonderies. 

Les fonctionnaires devaient representsr des 
interets beaucoup plus vastes et, pour eux, 1a 
question du traitement meta11urgique des concen

a 11etrangertr es avait une importance particu
Canada, 11exportation1iere. Au traditionne11e de 

matieres premieres brutes devenait tout a coup 
indesirab1e sur 1e plan economique226. E11e 
constituait peut-etre une source immediate de 
revenus mais, a long terme, e11e se reve1erait en 
gener a1 moi ns 1ucrati ve que 1a tr ansformati on et 
1a fabrication sur place, 1esque11es constituent 
un fondement p1 us sur pour 1 1 economi e nati ona1e. 
Clest particu1ierement vrai en matiere de res
sources epuisab1es ou de ressources renouve1ab1es 
menacees d 'exp1oitation excessive, car 1es couts a 
long terme risquent al ors d'etre tr es e1eves. De 
plus, 1a non-transformation des matieres premieres 
au pays entraine d'importantes pertes de revenus. 

Consciente de 1a gravite de ces probl emes , 
T'Admtnt strat ton federa1e a decide, dans 1e cadre 
de 1a po1itique miniere officie11e, d'encourager
prioritairement 1e traitement meta11urgique des 
concentres au Canada meme , et a confi e au mi ni s
tere de 1ltnergie, des Mines et des Ressources 1a 
charge de mettre cette pol itique en oeuvre. Dans 
leur rapport d 'eva1uation pre1iminaire de 1a 
proposition de 1a societe MRI, 1es experts de ce 
Ministere critiquaient surtout 1a vente des 
concentres non transformes aux fonderies etran
geres: "Le gouvernement federal a fait savoir 
qu 'i1 favorisait une plus grande transformation au 
pays des matieres premi eres canadi ennes; or, 1e 
Ministere estime precisement qulune transformation 
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plus complete des concentres de minerais canadiens 
de metaux communs est a 1a foi s souhai tab1e et 
possible. De plus, comme la gestion des res
sources minerales releve des administrations tant 
federale que provinciales, le gouvernement central 
dispose dune occasion unique de prendre l'initia
tive dans ce secteur. Un tel geste mettrait en 
evi dence sa competence en matiere de ressources 
minieres dans les deux territoires ainsi que le 
role-pilote de l'entreprise minf er e du fiord 
Strathcona dans l'exploitation d1une region 
vierge, l'Archipel arctique. Il faudrait etudier 
soigneusement le traitement metallurgique des 
concentres de la mine du fiord Strathcona pendant 
sa periode d'exploitation"227. 

Les analystes du ministere des Affaires 
indiennes et du Nord etaient moins preoccupes par
1es pl ans d I exportati on de ses concentres envi
sages par la societe MR1. C1est pourquoi il n1en 
etait aucunement question dans leur evaluation 
initiale des divers elements de la proposition qui 
etaient compatibles avec la politique officielle. 
Ils ont laisse cette question de cote, une fois de 
plus, lorsqu1ils ont traite des couts indirects du 
projet et 1es ont chi f fr es . Peut-etre est-ce en 
guise de concession au ministere de lltnergie, des 
Mines et des Ressources qu'Tl s avaient remedie a 
cette omission dans leur memoire au Cabinet. En 
effet, celui-ci reconnaissait que 80 pour cent de 
1a producti on prevue de concentres eta i ent deja 
concedes a des fonderies europeennes, mais 
indiquait que le traitement metallurgique de ces 
concentres pourrait se developper au Canada si 
l'exploitation mtniere durait plus longtemps que 
prevUe Neanmoins, les membres du Cabinet se sont 
certainement rendu compte qu'ils devaient accorder 
ou refuser leur approbation en se fondant sur les 
previsions du moment, et qu1en llabsence d1efforts 
officiels particuliers pour accroitre la capacite 
de production des fonder i es canadi ennes, 1e 
minerai du fiord Strathcona continuerait a etre 
transforme entierement, ou presque, a lletranger. 

Deux jours avant que 1e Cabi net ne rende sa 
decision au sujet du projet minier du fiord 
Strathcona, M. Donald S. Macdonald, alors ministre 
de l'tnergie, des Mines et des Ressources reitera 
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l'attitude du gouvernement en faveur de l'accrois
sement du traitement m~tallurgique des concentr~s 
au Canada meme. Lors d'un expos~ pr~sent~ au 
Comi t~ permanent de 1a Chambre des communes pour 
les ressources naturelles et les travaux publics, 
il decl ar a: "Le Cabinet est d'avis que la politi
que miniere devrait accorder la priorit~ au 
deve1oppement du secteur de 1a me ta 11 urgi e, afi n 
de diversifier 1'~conomie canadienne" 228. 
L'incompatibilit~ ~vidente entre cette politique 
et les plans pr~par~s pour l'exploitation miniere 
du fiord Strathcona n'a pas empech~ le Cabinet de 
donner son accord de principe a la r~alisation du 
projet. 

Le Cabinet a accept~ le jugement des experts 
du mtrri stere des Affaires indiennes et du Nord, 
selon lequel, meme si 1 'exportation des concentr~s 
est ind~sirable, et meme si 1 Ion doit prendre les 
mesures n~cessaires afin que leur traitement 
s'effectue davantage au Canada, l'ampleur des 
repercuss tons politiques et ~conomiques de cette 
exportation ne suffisait pas a justifier la remise 
en question de l'acceptabilit~ du projet. Quoi
quune evaluation sommaire du projet minier ait 
~t~ faite par au moins un des fonctionnaires 
responsables, aucune estimation de l'ordre de 
grandeur de ces couts ne figurait dans les docu
ments accessibles229. Un economiste du 
Ministere a cal cul e que le traitement au Canada 
d'environ 150 kt de concentr~s par ann~e (capacit~ 
de la mine et de 1 1 atel ier de concentration du 
fiord Strathcona) permettrait un accroissement des 
recettes fi seal es "de l 'ordre de 80 a 150 M$ sur 
une perlode de 10 ans"230. 11 s'agit la d'une 
somme considerable, car elle ne tient compte que 
des recettes fiscales suppl emen te i res , Les 
retomb~es d'une telle activite sur l'economie 
canadienne dans son ensemble seraient ~videmment 
beaucoup plus consid~rables231. 

Nous ne savons pas si cette estimation avait 
~t~ faite avant 1'~tude du projet par le Cabinet. 
11 nlen reste pas moins qu 'on aurait pu , et du 
evaluer les pertes possibles, pour l'economie du 
pays, r~sultant du traitement metallurgique a 
l'etranger des concentr~s de ce gisement, et 
l'inclure dans le dossier pr~sent~ au Cabinet. 
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Cette omission indique que les fonctionnaires du 
Minist~re estimaient souhaitable la r~alisation du 
projet, ce qui les a pousses a mettre en rel ief 
ses points forts, en minimisant les points 
faibles. Par exemple, les estimations des 
b~n~fices prevus incluses dans leur memo i re par 
ces fonctionnaires n'~taient pas moins hypo theti
ques que l'~valuation n~glig~e des pertes r~sul

tant du traitement m~tallurgique des concentr~s a 
1 '~tr anger. 

L'~valuation des couts d'option en faveur du 
traitement des concentr~s a 1 'etranger n'aurait 
peut-etre pas change la decis ion du Cabinet au 
sujet du projet minier du fiord Strathcona. Elle 
aurait peut-etre pouss~ 1 'Administration a 
insister pour que ce traitement se passe au pays, 
et qu'on s'efforce d'accroitre la capac i te des 
fonderies canadiennes existantes ou d'en cons
truire de nouvelles. 11 est presque certain que 
llexigence de traitement des concentr~s au Canada 
aurait retard~ la r~alisation du projet, au moins 
jusqu1a la conclusion de nouvelles ententes pour 
le financement de llentreprise232. Cependant, 
cette initiative aurait empeche la perte de retom
bees economiques et fourni une occasion id~al e a 
1 IAdministration f~d~rale de montrer 1 lint~ret 
qu1elle accordait a la transformation au pays des 
ressources naturelles canadiennes relevant de sa 
comp~tence233. 

La mise sur pied d'un potentiel canadien de 
traitement m~tallurgique des concentr~s de la mine 
du fiord Strathcona aurait probablement exige une 
vigoureuse intervention du gouvernement lequel, en 
meme temps, aurait du se preoccuper de 1a com
mercial isation a ll~tranger des m~taux extraits. 
A cause des avantages commerciaux de 1 lint~gration 

verticale, la plupart des fonderies pref~rent 
traiter les concentr~s provenant de leurs propres 
mines ou de celles ou elles d~tiennent un int~ret 
majoritaire234. Les quatre principales fonde
ries du secteur canadien du zinc consacrent la 
plupart de leur potentiel au traitement me tal lur
gique de leurs propres concentr~s235. Leur 
capacit~ de production ne leur permet pas de 
traiter meme la moiti~ des concentr~s produits au 
Canada236. Par consequent, un simple accrois
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sement de cette capacite ne permettrait pas 
necesse t rement de traiter 1es concentres de 1a 
mine du fiord Strathcona. 

Si 1e gouvernement avait eXige que 1e traite
ment meta11urgique des concentres provenant de 
T'Ar ct i que se fasse au Canada, i1 aurait ete 
ob1i ge de prendre 1ui -meme 1lin i ti ati ve, ou de se 
concerter avec 1es organismes provinciaux et 1es 
societes minieres independantes pour deve10pper 1e 

A 1lepoque, 1lAdminispotentie1 de traitement.
 
tration envisageait un tel developpement . Para1

1e1ernental I eval uation du proj et mi nier du f i0rd
 
Strathcona, un groupe de travail tntermtn i ster te l
 
etait charge d'etudier comment encourager 1a cons

truction d'une fonderie dans 1es provinces de
 
1 'At1antique afin d'accroitre 1e traitement meta1

1urgique des concentres au Canada~ et de favoriser
 
1 'expansion economique regiona1e 2J7.
 

Mais i1 aurait fa11u commercia1iser 1e metal 
a 11 etr anger, car 1a consomma ti on canadienne de 
zinc meta11ique n'atteint que 1e quart de 1a 
production238, et i1 est p1 us diffici1 e de 
trouver des debouches pour 1e meta1 affi ne que 
pour 1es concentres. A cause des avantages 
economiques du traitement de ceux-ci, 1a p1upart
des pays industria1ises preferent importer des 
matieres premieres aussi peu fa~onnees que
possible. Ma1gre ce1a, 1e Canada semb1ait occuper 
une position assez avantageuse pour T'expor te t ton 
de zinc affine. En effet, 1es experts du minis
tere de 1 1 tnergi e, des Mi nes et des Ressources 
prevoyaient une rarefaction des concentres sur 1e 
marche international, donnant 11avantage aux pays 
transformateurs sur 1es pays importateurs de 
concentres. De plus, 1e Canada, en tant que 

IId lenvironfournisseur 25 pour cent du zinc 
consomme dans 1e monde et... p1 us grand exporta
teur de concentres de zi nc et de zi nc meta111 

, 

disposerait d'un pouvoir de negociation consi
derab1e239. 

Ma1gre 1es avantages economiques et po1iti 
ques de 1a transformation des ma tt er es premieres 
au pays et de 1a vieb t l f te probable d'une autre 
fonderie, se10n 1es fonctionnaires du ministere de 
1 1 tnergi e, des Mi nes et des Ressources, ni 1e 
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ministere des Affaires indiennes et du Nord, ni le 
Cabinet nlont serieusement envisage de retarder la 
realisation du projet minier du fiord Strathcona 
pour qulon puisse trouver ou construire une 
fonderie canadienne pour traiter les concentres. 

f) Les res sources 
Si lion n'avait pas presente et adop te ce projet 
mi nier, comme "une approche nouve11 e pour 1a mi se 
en valeur des res sources boreales", ou que celles
ci eussent ete renouvelables, il aurait ete 
excusable, pour le gouvernement, de ne pas 
insister sur le traitement metal l urqt que de ses 
concentres au Canada, afin de retirer les avanta
ges promis par les proposants. L'extraction et 
1 'exportation d2S ressources renouvelables 
n'entrainent pas necessairement des couts 
indirects a long terme, Moyennant une gestion
appropriee, et une exploitation demeurant en 
dessous du plafond de rendement perenne, il est 
possible de la faire durer tndef i niment. 11 n'en 
est malheureusement pas de meme en matiere de 
res sources epuisables. 

Les gisements miniers, une fois epuises, ne 
se reforment pas. La poursui te de l ' extracti on 
des minerais exige un recours accru aux proqres 
techniques et une augmentation des prix des metaux 
pour permettre l'exploitation de gisements moins 
accessibles, et moins riches. Finalement, les 
couts deviennent trop eleves et le minerai trop 
rare pour que 1'extraction puisse se poursuivre au 
meme rythme. A mesure que la production diminue, 
le cofrt reel des prodt qal t tes du debut devient 
evident, et insupportable a la societe qui n'aura 
pas utilise ces matieres premieres pour mettre en 
place des i nfr astructures 1ui permettant de s ' en 
passer. 

Le processus decisionnel prend rarement en 
consideration les couts que devront acquitter les 
generations futures a cause de 1 'exploitation
actuelle trop rapide des ressources epuisables. 
Dans le cas du projet minier du fiord Strathcona, 
les fonctionnaires des deux mtnis teres ci-dessus 
ont admis que les besoins du moment en zinc et en 
plomb n'exigeaient pas l'ouverture d'une nouvelle 
mine, mais aucun ne se preoccupa vraiment des 
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besoins i long terme. Les analystes de ces minis
teres ne prevoya ient pas de penur ie au cours des 
prochaines decenn les . De hauts fonctionnaires du 
ministere de l'tnergie, des Mines et des Ressour
ces ont declare que "les gisements canadiens 
presentement en exploitation ou qui pourraient 
1 I etre dans un aveni r rapproche" (y compr is ceux 
de plomb et de zinc) ne suffiraient i satisfaire 
les besoins inter teur s et exter ieurs croissants 
"jusqu 1i la decennie 1980"240. Lls etaient 
cependant persuades que les efforts de prospection 
permettraient de decouvrir de nouveaux gisements, 
et que l'effet combine des progres techniques et 
de la hausse du prix rendrait rentable llexploita
tion de gisements qui jusqu'alors ne l'etaient 
pas241 . 

Cette confiance se revelera justifiee,
jusqu1i un certain point. 11 y a raison de croire 
que le sol canadien, particulierement dans les 
Terri toi res du Nord-Ouest, renferme d I importants
gisements de zinc. Mais les Canadiens ont raison 
de se mefier de llargumentation selon laquelle les 
progres techniques, la prospection et les aug
mentations de prix suffiraient i assurer un 
approvi si onnement futur . Jusqu I i tout recemment , 
on presentait une argumentation quasi identique au 
sujet des hydrocarbures canadiens. 

Meme si , comme prevu , 1es reserves de 
minerais metalliques sont assez grandes pour 
permettre un rythme d'extraction croissant d'ici 
la fin du siecl e et au-deli, il n1en reste pas
moins que tot ou tard elles slepuiseront. L'abon
dance relative de minerai de zinc et de plomb au 
Canada ne libere pas le 90uvernement de la 
responsabilite de veiller a une exploitation 
rationnell e de ces ressources, tenant compte des 
besoins des generations futures. Dans le cas de 
l'exploitation mtniere du fiord Strathcona, il 
semble que la plupart des grands dec t stonnatres 
aient estime que les generations futures devraient 
se debrouil l er avec leurs prob l emes , Peu apres 
llannonce de la decision du gouvernement, le 
ministre des Affaires indiennes et du Nord de 
llepoque, M. Jean Chretien, decl ar ai t: "Je ne suis 
pas de ceux qui croient que nous ne devrions pas
toucher i nos ressources naturelles. 11 nous faut 
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les faconner le plus possible au Canada, partout
ou cela est faisable ll242. 

La materte l t sa tton de cette attitude dans le 
projet minier du fiord Strathcona est probablement 
plus inquietante que llexploitation de ressources 
non renouvelables qui en resultera. L1entreprise 
avait ete approuvee a titre de projet-pilote 
devant servir, selon le desir des representants de 
llttat, "de modele aux projets futurs d1exploita
tion mirri ere dans llArctique ll En effet, il• 

slagissait de la premiere exploitation miniere 
ouverte dans 11une des regi ons encore i nexpl oi
tees, celle de llArchipel arctique. Les fonction
naires du min i stere des Affaires indiennes et du 
Nord indiquaient clairement qu1ils slattendaient a 
la realisation de projets semblables dans cette 
region243. Ainsi, il etait sur que llexploi
tation mintere du fiord Strathcona creeraft un 
precedent et que le processus dect sionnel adopte 
servirait d1exemple pour les entreprises a venire 
Si, dans llevaluation de projets plus vastes, on 
continuait de ne pas tenir compte des besoins 
futur s en metaux, 1es repercus sions along terme 
des decisions concernant celui du fiord Strathcona 
pourraient avoir beaucoup plus d1ampleur que la 
seule exploitation de la mine. 

A longue echeance, le precedent cree au fiord 
Strathcona aura d1autres consequences importantes, 
1 iees a llepuisabil ite des res sources extraites. 
Les Inouits et les autres Nord-Canadiens 
dependront d1une activite industrielle fondee sur 
des ressources epuisables, condamnee a disparaitre 
un jour, et aussi largement incompatible avec 
lleconomie traditionnelle des Inouits244. 
Pour les Autochtones du Nord canadien, la vie dans 
une societe industrielle entraine presque automa
tiquement l I abandon progressif, et meme le rejet 
pur et simple des techniques et act tv i tes tradi
tionnelles. Et pour la plupart dentre eux, y 
compris les dirigeants de la commcneute , cela 
signifie llacceptation des emplois les plus 
instables, les moins prestigieux et les moins 
influents du secteur de llextraction des 
ressources epui sab1es. Hugh Brody predi t un 
avenir part icul ierement sombre: "Les tendances 
les plus recentes montrent que les Autochtones 
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seront refoules de plus en plus vers la couche la 
plus basse et la plus fragile de la pyramide 
sociale. Demuni de ses propres moyens de produc
t ion, et ne pouvant compter avec certi tude sur 
ceux de llenvahisseur, llInouit, comme beaucoup 
d I Amer t ndiens du Canada et des Etats-Unt savant 
lui, deviendra un travailleur occasionnel, 
condamne a une mobilite maximale. A mesure qulil 
rejoindra les rangs du scus-prol etar te t , il verra 
fleurir chez lui la prostitution, les larcins et 
la mendicite. De nombreux signes de cette evolu
tion se manifestent deja. Le probleme ne se 
reglera pas par des promesses de salaires eleves 
dans un pays de Cocagne, car la prosperite 
soudaine et de courte duree qui accompagne si 
souvent llexploitation des ressources dans les 
regions excentriques ne fait qulaggraver les 
problemes qui surgissent par la suite ll245• 

Ceux qui seront integres a cette economie 
industrielle fondee sur llextraction des ressour
ces subiront, a tout le moins, des pertes conside
rables sur le plan socio-culturel. Ceux qui 
auront adopte 1e nouveau mode de vie ne conser
veront plus le savoir-faire et les regles 
dlexistence qui leur permettaient de vivre dans le 
cadre dlune economie traditionnelle. Quelques 
Autochtones profiteront peut-~tre, pendant un 
certain temps, des techniques apprises et des 
habitudes acquises, malgre llobligation de se 
deplacer constamment pour aller cueillir la manne 
des fievres minieres successives. Cependant, leur 
nouveau mode de vie tombera en desuetude lorsque
les ressources qui resteront ne pourront plus ~tre 
exp1oi tees de f'acon rentable. Au mi eux, 1 1 econo
mie fondee sur 1lextraction des ressources epuisa
bles peut apporter des benefices a court et a 
moyen termes; mais, a long terme, elle ne peut que 
provoquer 1e desestre , En effet, si cette forme 
dlextraction devient 1lelement principal de lleco
nomi e boreal e, et si 1es benefi ces a court terme 
qu I ell e engendre ne sont pas mi s a profi t pour 
creer une economie viable sur une base permanente, 
1es repercussions soci ales et economi ques even
tuelles de ce genre de "developpement ll seront 
desastreuses. 
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Notre devoir envers les generations a venir 
n 'entraine pas obl igatoirement le rejet de tous 
les projets d'exploitation de ressources eput sa
b1es . Le fa i t que 1I Admi ni st ration aitapprouve 
et consenti son aide pour la realisation du projet 
minier du fiord Strathcona ne signifie pas non 
plus que l'extraction des ressources deviendra 
necessa trement la principale act tv t te economique 
dans le Nord. Cependant, la mine du fiord 
Strathcona a bel et bien ete presentee comme une 
entreprise-pilote devant frayer la voie a d'autres 
projets semblables. Et on note egalement qu1aucun 
des documents disponibles n'indique que lion se 
soit preoccupe des effets a long terme d'une 
strateqte de mise en valeur fondee sur l'extrac
tion des ressources epuisables, a quelque moment 
que ce soit du processus decisionnel. 

Les fonctionnaires ne se sont pas montres 
tout a fait imprevoyants. Des le debut de l'etude 
du projet, ceux du ministere des Affaires indien
nes et du Nord se sont inquietes de la vie utile 
de la mine. Ils ont tnsi ste sur une duree mini
male de quinze ans pour l'exploitation, dans le 
but de retarder au maximum la fermeture ulterieure 
de 1a mi ne, et de di sposer du temps necessa ire a 
1a decouverte de nouveaux gi sements, a 1a forma
tion des travailleurs et a la mise en oeuvre de 
nouveaux projets qui assureraient la continuite de 
l'emploi des Autochtones. De plus, par le moyen 
de stipulations introduites dans l'accord de mise 
en exploitation, ce Ministere slest assure que la 
societe exploitante s'efforcerait de redui re 
l'ampleur de certains des probl emes decoulant de 
la fermeture de la mine. Malheureusement, ces 
dispositions ne prevoient pas de mesures speciales 
pour la periode suivant cet evenement. Des 
mesures a beaucoup plus long terme s'imposaient, 
etant donne toutes les consequences eventuelles de 
1 'extraction des ressources epuisables. 
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IV. LES RESPONSABLES DE LA D£CISION
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C1est l'approbation de principe de la realisation 
du projet mlnler du fiord Strathcona qui a 
const t tue le point crucial du processus decision
nel, car elle a permis l loc troi dune aide 
f inanc iere par llE:tat. En theor ie , ce serait au 
Cabinet federal que reviendrait la responsabil ite 
ultime de cette decision et de sa val t dt te , Les 
nombreuses obl igations du Cabinet ne lui permet
tent cependant pas d1etudier i fond chaque propo
sition qui lui est soumise. Donc , ce sont le ou 
les mintsteres proposants qui sont , en fait, res
ponsables de la validite de la decision prise. 

Le role d1avocat officiel du projet minier du 
fiord Strathcona a ete joue par le mtnt stere des 
Affaires indiennes et du Nord, qui a egalement 
exerce 1 linfluence la plus marquante sur la prise 
de decisions i son sujet. D'autres ministeres ont 
ete consultes au cours de llevaluation de la 
proposition de la societe MRI, et ont part ic tpe 
aux negociations debouchant sur l'accord de mise 
en valeur, mais aucun n'a detenu autant de pouvoir 
que le premier. Le role de llAdministration des 
T.N.-D., dont les fonctionnaires superieurs
etaient fortement en faveur du projet, slest 
plutot limite i un appui general l . 

Au sein du mtni stere des Affaires indiennes 
et du Nord, c1est au sous-ministre adjoint respon
sable du Programme des affaires du Nord que
revenait la decision. Trois directions de ce 
Programme devaient sloccuper de la proposition: la 
Direction des ressources naturelles et de l'envi
ronnement du Nord, la Direction de la politique et 
des programmes du Nord et la Direction des 
affaires sociales et territoriales (voir l'Annexe 
I ). ttant donne que les hauts fonctionnaires du 
Ministere consi deratent le projet comme une 
entreprise d'envergure, creant un precedent et, de 
ce fait, evoquant des questions d1orientation 
generale, la Direction de la politique et des 
programmes du Nord a eu une action predominante en 
matiere de prise de decisions2. 

Cette Direction exploite des programmes d'in
citation au developpement , soccupe des relations 
interministerielles et elabore la politique
d'ensemble pour le Nord. Sa division de la plani
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fication des programmes est celle qui a le plus 
contribu~ au processus d~cisionnel. Comme le 
montre le tableau 1.1 de llAnnexe I, elle analyse 
1es programmes de deve1oppement et effectue des 
etudes ~conomiques sur la mise en valeur des 
ressources et 1es transports dans 1e Nord 
canadien. 11 n1est donc pas ~tonnant que la 
Direction dont elle depend, et qui a joue un role 
primordial dans la prise de decisions, ait aborde 
ll~tude du projet et les questions dor tente tton 
concernant la mise en valeur des ressources du 
point de vue ~conomique seulement. Les questions
d10rdres social et ecologique relevaient de la 
comp~tence des deux autres directions. 

La Direction des affaires sociales et terri
toriales est responsable de ll~tude des r~percus

sions gen~rales d1entreprises du genre de celle du 
fiord Strathcona sur le plan social (voir llAnnexe 
I, tableau 1.2). Cette proposition aurait donne 
lieu a de nombreux d~bats au sein de cette Direc
tion, et ce tout au cours de la prise de d~ci

sions3. N~anmoins, il semble que T' f nfl uence de 
cette Direction ait ~t~ minime. En effet, la 
seule ~tude importante des questions sociales qui 
ait pu influencer le processus dec i s tonnel est un 
rapport sur llembauche des Autochtones bor~aux, 
r~dig~ par un haut fonctionnaire de la Direction 
de la politique et des programmes du Nord4. 

La Direction des ressources naturelles et de 
1 lenvironnement du Nord (voir llAnnexe I, tableaux 
1.3 - 1.6) scccupe d1abord et avant tout de la 
reglementation et de lladministration de la mise 
en val eur des ressources boreal es. De concert 
avec le min i stere de l Tnv i ronnement , elle 
sloccupe ~galement de la protection de llenviron
nement dans les Territoires. Le fait que les 
decisionnaires n1aient pas exig~ dl~valuation des 
r~percussions ~cologiques ~ventuelles du projet 
minier du fiord Strathcona avant de demander 
l t approbetf on du Conseil des ministres indique 
bien le peu dautorf te d~cisionnelle dont cette 
Direction a fait preuve5. 

Dans la mesure ou llorganisation interne du 
ministere des Affaires indiennes et du Nord 
d~termine sa fa~on d1aborder 1 I~tude des questions 
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et propositions portees a son attention, la 
separation entre ses responsabilites aux plans 
social et ecologique, d'une part, et economique et 
politique, de 1'autre, dans le cadre du Programme 
des affa ires du Nord, peut exp1i quer 1e peu de 
poids accor de aux considerations d'ordres social 
et ecologique par rapport aux preoccupations 
economiques lors de 1'evaluation du projet minier 
du fiord Strathcona. A cause de sa structure 
actuelle et de son orientation, le Programme des 
affaires du Nord privilegie les questions economi
ques, meme si l'ordre officiel des prtor t tes de 
1 'Administration pour 1lessor du Nord favorise les 
questions sociales et ecologiques6. 

11 est neanmoins peu probable que la restruc
turation du Programme empechera i t la repetition 
des erreurs commises lors de la prise de decisions 
concernant le projet minier du fiord Strathcona. 
Les reformes en matiere d'organisation entrainent 
des changements plus apparents que reel s . Ell es 
n'affectent pas 1'origine des problemes. 
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11 est aise de mettre en rel ief les principes
generaux qui permettent de prendre des decisi ons 
protegeant l'interet public. 11 est d'abord 
prudent, raisonnable et bien avise de se 
rense igner autant que possi b1e sur 1es repercus
sions eventuelles d'un projet ou d'une entreprise
avant d'en effectuer 1'evaluation finale; ensuite, 
i 1 faut que tous ceux que 11 en trepr i se touchera, 
de fac;on positive ou negative, participent ala 
prise de decisions; enfin, il est judicieux de 
saisir toutes les opportunites d'ameliorer la 
qual t te de la vie pour les generations futures. 
Certes, ces principes sont difficiles a mettre en 
pratique, surtout lorsqu'il s'agit de la prise de 
decisions concernant les entreprises complexes et 

. de grande envergure qui caracter t sent l'economie 
industrielle. Cependant, la difficulte d'applica
tion de ces principes ne diminue en rien leur 
importance ou leur bien-fonde. 

En depit de leur bon sens evident, ces prin
cipes n'etaient guere acceptes jusqu'a recemment. 
On ne les applique encore que rarement et meme on 
sly oppose souvent avec beaucoup de vigueur.
Cette opposition nest pas surprenante car ils 
viennent a l'encontre d'une croyance bien etablie, 
selon laquelle l'expansion industrielle apporte
infailliblement des avantages reels. De nom
breuses experiences facheuses ont cependant montre 
1a faussete , voire la noc tv t te de cette convic
tion; mais cela nlen a pas moins servi les 
interets des proposants de projets industriels, 
qui continuent a la soutenir avec ardeur. Qui 
pl us est, les repr esentants de 1 1 industrie et les 
fonctionnaires ont trouve en elle la justification 
prati que d I une all i ance fondee sur une simi1i tude 
apparente de leurs interets, et cette coamunaute 
de perception slest particulierement manifestee 
dans 1'exploitation des ressources du Nord. 

Au cours de la derniere decennte , l'appari
tion de couts sociaux, ecologiques et economiques,
ainsi que les preoccupations croissantes du public 
ont oblige les fonctionnaires a etudier les 
projets avec plus d I atten ti on, et de f'acon plus
critique. L'accord de Strathcona montre qu'ils 
ont pris conscience des risques causes par les 
entreprises d'exploitation des ressources, et de 
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1a necessite d'intervenir pour qu 'e11es rapportent 
certa ins avantages. Cet accord marque un prcqr es 
10uab1e par rapport aux accords precedents conc1us 
entre secteur public et secteur industrie1 au 
sujet de projets d'exp10itation miniere dans 1es 
regions septentr tonal es l , Ne serait-ce que par 
1a nature et 1 I amp1 eur des questi ons abor dees , 
1 I accord montre que 1 I Admi ni strati on a choi s i une 
methode plus globa1e, mieux articu1ee et plus 
ref1echie pour resoudre 1es prob1emes evoques par 
de tel s proj ets . 

11 reste que 1e processus dec i s tonne l ayant 
debouche sur 1a signature de T'eccord de Strath
cona a l a t sse beaucoup a des i r er . L'Administra
tion federa1e n'a pas su consulter ver t tab l ement 
1es i nteresses et a arrete ses deci si ons sans 
avoir etudie a fond 1es repercussions socia1es 
eventue11es. E11e a agi ainsi en depit de 
L' espr i t et des termes de 1a po1itique officie11e 
d'essor du Nord et des consei1s et recommandations 
de ses propres experts-conseil s2. Ell e a ega1 e
ment neg1 i ge d I effectuer une etude des repercus

11exp10itation 1lenvironnesions de mtrriere sur 
ment, et meme de recuei11ir 1es donnees compara
tives necesse tres , contrevenant ainsi a une 
directive exp1 icite du Cabinet, 1aque11e exigeait 
une te11e etude avant tout engagement ou decision 
irrevocab1e3 . Enfin, e11e n'a pas r espec te 1a 
po1itique miniere officie11e, qui visait a 
deve10pper 1e traitement des matieres premieres 
canadiennes au Canada meme4 . 

Dans des cas extremes, 1a necess i te de 
garantir une ectivf te profitable peut justifier 
une decision peu compatible avec 1a po1itique 
choisie. Toutefois, dans 1e cas du projet mtnier 
du fiord Strathcona, on ne note aucune justifica
tion de cette sorte. Les fonctionnaires ont 
justifie L' appr obetton du projet et T'octrot de 
16,7 M$ en subventions et prets en invoquant 
surtout 1a creation d 'emp10is pour 1es Inouits de 

11i1e1a region septentrionale de de Baffin et 
T' ecouts t tf on d'experience pouvant servir aux 

1 lArc
e~tregrises minieres u1terieures dans 
tlque. Cependant, rien n'indiquait que 1es 
Inouits eussent un besoin urgent et 1e desir reel 
d "occuper des emp1oi s r emuneres dans 1e secteur 
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tndustr tel ". De plus, faute d'etudes des 
repercussions socia1es et eco1ogiques, i1 
nIexi sta it aucune donnee sati sfa i sante permettant 
de savoir si T'ac tton envtsaqee serait benefique 

risque pour 1lenvironpour 1a population et sans 
nement. On remargue qu Ion nlavait pas non p1 us 
recuei11 i de donnees permettant de juger si 1a 
realisation de ce projet etat t souhaitab1e, bien 
con~ue et opportune. 

L'{ncomaattb t l ite entre 1es decisions prises 
11Administrationpar au sujet du projet minier du 

f i 0 rd St rathc 0 na et 1a po1i t i que 0 f f i c iell e (en 
particu1ier ce11e pub1iee en mars 1972 au sujet de 
1a mise en valeur du Nord et 1a directive du 

11eva1uation. Cabinet de decembre 1973 concernant 
des incidences eco1ogiques) suggere que 1es fonc
tionnaires, non seu1ement favorisaient toujours 
T'extrac t icn des res sources comme methode dessor 
du Nord, mais encore craignaient de voir cette 

11adoptionstrategie menacee par dlune nouvelle 
po1itique. Est-i1 souhaitab1e quune te11e 
tncompatib t l ite se manifeste? On observe avec 
inquietude qulon a prefere sacrifier 1a po1itique 
officie11e p1ut6t que de modifier 1a strategie ou 
dlabandonner 1e projet. 

La decision concernant 1e projet minier du 
fiord Strathcona a ete 1a premiere du genre ayant 
suivi L'adopt ion de 1a nouvelle po1itique. On 

11avenir 11Administrationpeut esperer quia 
ame1 iorera son processus dect sionnel , app1 iquera 
1a po1itique officie11e et articu1era 1es efforts 

11etudepour que des projets soit ver t tab l ement 
exhaustive, collective et prospective8. Mais 
rien ne nous garantit qu I t l en sera ainsi. Au 
contraire, 1a strateq ie de devel oppement du Nord 

dla1imenterrisque 1Iinquietude de 1a population, 
et justifie un examen critique des act iv t tes des 
fonctionnaires responsab1es du bien-etre de 1a 
population, de 1a protection de 1lenvironnement et 
de L'ut'i l t satf on rationne11e des ressources des 
territoires septentrionaux. 
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ANNEXE A 

SOMMAIRE DE LI~TUDE DE FAISABILIT~ PAR LE CABINET 
WATTS, GRIFFIS &McOUAT LIMITED 

Sommaire de 1Ietude de faisabilite 

Sur une p~riode d'un an, nous avons effectu~, pour 
le compte de la soci~t~ Mineral Resources Interna
tional, des ~tudes d~taillees sur le projet de 
mise en valeur du gisement de zinc et plomb du 
fiord Strathcona, si tue dans le Nord de l'ile de 
Baffin (T.N.-O.). Ces ~tudes ont montr e qu'il 
serait possible, bien qu'elle se d~roulat dans 
1 'Extreme-Nord, de rentabil iser 1'exploitation 
d' une mi ne au fi ord Str athcona pour en fa ire 1a 
premiere grande entreprise industrielle dans 
1 'Arctique oriental et dans 1'Extreme-Arctique. 

Situ~ a 760 km au nord du cercle arctique et 
a moins de 3 km des eaux profondes du fiord 
Strathcona, le gisement est accessible par mer au 
moins 2 mois par annee. 

Le climat de la partie Nord de 1'ile de 
Baffin est di ff'er ent de celui .de la partie Sud. 
En effet, l'hiver y est plus long, et comporte une 
per iode durant 1aquell e 1e soleil ne se 1eve pas 
(de la fin novembre au d~but f~vrier). Les temp~

ratures et les vents y sont toutefois moins p~ni

bles que dans les r~gions centrales de la partie 
continentale du Canada. D'avril a septembre, les 
jours sont longs et permettent une activit~ 
ext~rieure continue. 

Les soctetes Texasgulf Inc. et Mineral 
Resources International Limited ont maintenant 
accompli des travaux coutant plus de 4 MS, ce qui
permettra de passer a la prochaine ~tape, soit 
l'am~nagement de la mine, des le printemps 1974, 
cell e-ci devant normal ement atteindre sa pl eine 
production vers le mois d'avril 1976. De nom
breuses pieces d'~quipement de la Texasgulf Inc. 
sont d~ja sur les lieux, en plus du materiel et du 
carburant exped i ~s pa r 1a Mi nera1 Resources 
International au cours de la saison navigable de 
1973. On dispose donc du mat~riel n~cessaire pour 
commencer les travaux de construction au d~but de 
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1974, cest.-a-dtre avant 1e principal ravitai11e
ment par mer, prevu pour 1e mois dlaout. 

On a decouvert 6 273 000 tonnes metriques de 
minerai dlune teneur moyenne de 14,12 pour cent en 
zinc, de 1,40 pour cent en p10mb et de 0,06 pour 
cent en argent. La teneur en zinc du minerai gUi 
sera extrait au cours des huit premieres annees 
dlexp1oitation variera entre 15 et 17 pour cent. 

Les reserves de minerai assureront au moins 
dlexp1oitation,treize ans au rythme de 1 350 

tonnes par jour. 11 y a de fortes chances que 
1 Ion decouvre dIautres reserves sous 1e gi sement 
principal et ai11eurs dans 1a concession. 

Le minerai devrait etre extrait grace a une 
d lexp1oitationmethode fortement mecanisee par 

chambres et pi1iers avec materiel chenille. De 
par sa configuration, 1e gisement se prete par

dlexp1oitation.faitement a ce mode Les condi
tions geotechniques sont exce11entes, 1a plus 
grande partie du gisement se trouvant dans une 
couche de roche do1omitique tres competente , On 
accederel t au gisement par une ga1erie horizon
tale. 

Le minerai se presente sous forme de gros 
grains, et 1es essa is meta 11 urgi ques ont montre 
qu'Tl serait possible de produire des concentres 
tres purs dlune teneur de 60 pour cent en zinc et 
p1omb, et datte tndre un taux dlextraction de 95 
pour cent pour 1e zinc et de 90 pour cent pour 1e 
p1omb. Les concentres de zinc auraient une teneur 
de 0,027 a 0,034 pour cent en argent. 

La production annue11e des huit premieres 
dlexp1oitation serait de 108 000 aannees 126 000 

tonnes de concentres de zinc et de 5 400 a 10 800 
tonnes de concentres de p1 omo , La constructi on 
dIun vaste entrepfrt au fi ord Strathcona permet
trait de stocker 1a production annue11e de con
centres jusqula son expedition par voie maritime 
au cours des mois dlaout et de septembre. 

La concession renferme des reserves dleau 
douce suffisantes. Une centrale diesel dlune 

11a1ipuissance de 6 000 kilowatts assurerait 

231 



mentation en e1ectricite, et des reservoirs 
pouvant contenir assez de carburant pour une annee 
seraient construits pres du quai. 

1lamenaLa configuration des 1ieux favorise 
gement d'un grand bassin portuaire qui serait 1e 
premier du genre dans 1 1Arcti que canadien. La 
profondeur de 1 1 eau est suffi sante pour permettre
1laccostage a des navires de 50 000 tonnes. 

On a trouve , entre 1e fi ord Strathcona et 
Arctic Bay, un emplacement convenant a 1lamenage
ment d'une longue piste d'atterrissage pouvant
recevoir des avions a reaction. Au besoin, 1a 
piste pourrait servir pour 1es atterrissages 
d'urgence l orsque 1es conditions meteoro10giques 
ne permettraient pas aux avions de se rendre a 
Resolute Bay, qui re~oit actue11ement toute 1a 
circulation aerienne de 1 I Extreme-Arctique. 

prevoit 11amenagementOn d'un village d'acces 
de 1ladapta1ibre qui se deve10pperait au rythme

tion des Inouits de 11i1e de Baffin a une societe 
industrie11e. L'expansion se ferait en quatre 
phases, apres quoi 1e village pourrait accuei11ir 
une population de 850 habitants. 

De par sa nature, 1e projet mimer du fiord 
Str athcona devrai t favori ser au maximum 11 emp1 oi 
des Inouits, et leur permettre de recevoir une 
formation technique. Nous sommes persuades qu 'i1s 
occuperont un jour 1a maj ori te des postes crees. 
Le plus grand prob1erne est, sans aucun doute, 1a 
constitution d'une main-d'oeuvre stable dans cette 
region tsol ee , 11 nous semble que 1a mei11eure 
solution est dempl oyer autant que possible des 
habitants de 11i1e de Baffin. 

Des etudes eco1 ogiques ont ete entrepr i ses, 
mais i1 reste encore beaucoup a faire dans ce 
domaine, particu1ierement en ce qui concerne 
11eva1uation des repercussions du rejet des 
dechets miniers dans 1e fiord Strathcona. 

Des etudes sur 1a nay i gati on et 1a gl aci
ation, et des discussions avec 1es societes 

11Arctiques'interessant au transport dans ont 
confirme 1a possibi1ite d'uti1iser, deux mois par 
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annee, les navires a coque renforcee dont on 
dispose actuellement. 

Les marches du zinc sont actuell ement tres 
bons, et 1 1 avenir est tout aussi prometteur. Le 
projet minier du fiord Strathcona a beaucoup 
interesse 1es producteurs de zi nc de 1 I Europe et 
du Japon et, dans une moindre mesure, 1es fonde
ries etatsuniennes. Llecoulement de la production 
de concentres ne devrait pas poser de grands
prob1emes, car des accords de mi se en marche a 
long terme seront probabl ement concl us dans 1a 
majorite des cas. 

Le coat total de la mise en production de la 
mine de Strathcona a ete evalue a 45 044 000 $. 
En prevision des cas ou la situation tres septen
trionale de la mine risquerait doccas ionner des 
depenses superieures aux yrevisions, des montants 
largement suffisants ont ete alloues. 

On evalue le coilt dexpf of tat.ton a 15,96 $ 
(va1eur de 1973) pa r tonne metr i que de mi nerai 
broye, Une hausse proportionnelle des prix du 
zinc devrait compenser toute augmentation de ce 
coat. 

Durant la periode consacree a lletude de 
faisabilite, nous avons travaille en collaboration 
avec tous les paliers de llAdministration, et plus 
etroitement avec les ministeres des Affaires 
indiennes et du Nord et des Transports, llAdminis
tration des T.N.-O. et le Conseil du village
dlArctic Bay. Nous nous attendons a ce que
llAdministration soutienne energiquement le projet 
et accorde une aide f inanctere a sa real isation, 
etant donne 1es grands avantages qu I en reti re
raient les habitants de la region et 1lessor qulil 
donnerait a llArctique oriental. 

Notre analyse economique du projet montre 
qulun taux de rendement (flux monetaire actualise) 
de 15 pour cent sur les recettes de llexploitation 
pourrait etre atteint si le rrix du zinc se 
chiffrait a 50,6 t/kg (22,8 t/lb et si llAdminis
tration contribuait a la construction du quai et 
de la piste dlaviation. 11 serait possible
dlobtenir un taux de rendement superieur advenant 
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une hausse du prix du zinc et une aide accrue de 
l'Administration. 

A la lumi~re de cette ~tude d~taill~e du 
projet minier du fiord Strathcona, nous sommes 
persuad~s qu'il peut connaitre le succ~s, a condi
tion que l'aide officielle prevue soit consentie 
sans d~l ai et que des accords de mi se en mar che 
satisfaisants garantissent que le prix du zinc ne 
soit en aucun temps inf~rieur a 22 cents la livre 
pendant les pr emf er es annees d'exploitation, au 
cours desquelles les emprunts seraient rembour
s~s. 

. Nous recommandons donc que la soci~t~ Mineral 
Resources International Limited poursuive les 
pourparl ers entames, et concl ue une entente avec 
1 I Adm i ni st ration, qu I ell e prenne 1es dis position s 
finales pour la commercialisation de la plus 
grande parti e des concentres , et qu I ell e trouve 
les fonds n~cessaires a la mise en exploitation du 
fiord Strathcona. 

Ce projet fournirait aux secteurs industriel 
et public une occasion unique de collaborer a la 
r~alisation d'une entreprise ~conomique viable et 
de montrer que 1a mi se en val eur des res sources 
miner al es et des autres richesses naturelles de 
l'Arctique canadien est chose possible. 
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Arctic Bay (T.N.-D.) 
le 15 novembre 1972 

M. G. Farquharson,
 
Cabinet Watts, Griffis &McDuat Ltd.
 

Monsieur, 

Nous, du Conseil du village d'Arctic Bay, desirons 
par la presente vous communiquer notre point de 
vue sur la mine du fiord Strathcona, ainsi que
l'opinion de la population locale au sujet de son 
amenagement. Nous voulons vous faire part des 
des irs des habitants d'Arctic Bay avant le debut 
des travaux. 

Nous savons que les experts-conseils nnrners ont 
demande par lettre l'opinion des autorites de 
Yellowknife et d'Dttawa au sujet de la mine, et 
que les deux administrations leur ont indique ce 
qu'elles entrevoyaient comme plan d'execution. 
Cependant, ni 1lune ni 1lautre ne slest souciee de 
nous consulter d'abord, nous les gens d'Arctic 
Bay, et de nous demander ce que nous voulons pour 
notre propre territoire, et cela en depit du fait 
que l 'ouverture de 1a mine est de 1a plus haute 
importance pour nous et notre region. Clest 
pourquoi nous desirons vous faire connaitre notre 
point de vue meme s'il n'a pas ete sollicite. 

Perim~tre urbanise 

Nous souhaitons demeurer lCl, a Arctic Bay. Nous 
ne voulons pas vivre a prox imf te de la mine du 
fiord Strathcona, et devoir demenager. Nous 
croyons que ceux qui travailleront a la mine 
devraient avoir leur maison a Arctic Bay et 
disposer de baraquements a la mine. Les femmes et 
les enfants pourraient ainsi demeurer loin du 
chantier. 

L'emplacement de la mine se prete tres mal a la 
construction d'un grand nombre d'habitations, et 
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i1 est d'ai11eurs tres expose aux vents. Par 
contre, Arctic Bay offre beaucoup d'espace pour 1a 
construction de maisons et constitue un lieu de 
residence beaucoup plus agreab1e que 1e fiord 
Strathcona. En outre, notre 10ca1ite offre 
beaucoup de possibi1ites aux chasseurs et possede 
un havre excellent pour ceux qui se servent d'em
barcations. 

Approvisionnement en eau 

11 nIy a qu Iune source dIeau potable a 1a mi ne, 
Par contre, Arctic Bay pourrait etre a1imente par 
deux lacs lui permettant de faire face a un 
accroissement de population. Jusqu'a present, 1e 
p1 us peti t des deux 1acs a suffi a nos besoins, 
mais i1 serait possible, si necessaire, d'uti1iser 
aussi 1 1 autre. 

Route 

11 faudrait construire une route entre Arctic Bay 
et 1a mine. Attagutsiak a travai11e a ce11e-ci et 
connait 1e trace 1e plus pratique. 

Piste d'atterrissage 

A 11extremite du lac situe pres de 1a mine du 
fiord Strathcona se trouve un endroit ou 1Ion 
pourrai t amenager une piste dIenviron 2 750 m de 

11atterrissagelongueur qui conviendrait a de 
reactes. 

tco1e et poste de soins infirmiers 

Arctic Bay possede une eco1 e et une infirmerie. 
E11es devront toutefois etre agrandies pour 
repondre a un accroissement de 1a population. 

11AdministrationLorsque doit prendre des deci
sions concernant notre region, nous aimerions 
qu 'e11e consu1te d'abord 1e Consei1 du village
d'Arctic Bay. 

Nous vous prions aussi de nous communiquer, en 
personne ou par 1ettre, vos commentaires sur 1es 
points que nous avons sou1eves ici. 
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Veuillez agreer, Monsieur, T'express ton de rna 
consideration distinguee, 

Le president du Conseil du 
village dlArctic Bay,
Levi Kalluk 

NOTA:	 Ce texte est une traduction. L1original, 
redige en ecriture syllabique inouktout, a 
ete contresigne par la quasi-totalite de la 
population adulte perrnanente dlArctic Bay. 

-
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ANNEXE C 

INUKSHUK, le 26 mars 1975 

ARCTIC BAY S·OPPOSE A L1AM£NAGEMENT D1UN VILLAGE 
AU FIORD STRATHCONA 

L'opposition au ppojet d'amenagement d'un 
village au fiopd Stpathcona se developpe a Apctic 
Bay. Voici une Letibne envoyee au commieeaive 
Hodgson PaP le Conseil du village d'Apctic Bay, et 
une declapation d'un instituteup d'Arct-ic Bay, M. 
Kenn Happep, candidat defait de justesse au::: 
elections teppitopiales du 10 maps PaP l'adminis
tpateup du village de Gpise Fiopd, M. Ludy
Pudluk. 

La Redaction 

Monsieur le Commissaire, 

Nous, du Conseil du village d'Arctic Bay,
voulons exprimer notre forte oppos i ti on au proj et 
d'amenagement d'un village au fiord Strathcona. 
De plus, nous voulons souligner que 1 Ion n'a 
jamais demande ni aux habitants de notre village,
ni aux membres du Conseil s'ils jugeaient ce 
projet souhaitable. 

Clest en novembre 1972 que le Conseil du 
village a appris que des negociations avaient lieu 
entre les administrations federale et territoriale 
et la societe miniere concernant l'amenagement 
d'une mine au fiord Strathcona. A l'epoque, nous 
avons insiste pour etre consultes sur tout projet
de devel oppement dans la region. Voyant qu'il 
nlen etait rien, nous avons pris l'initiative 
d'ecrire au cabinet d'experts-conseils Watts, 
Griffis & McOuat Ltd. une lettre signee par 98 
adultes residant en permanence a Arctic Bay, et en 
avons envoye des copies conformes aux parties
i nteressees. Nous appuyi ons al ors, cornme nous 1e 
fa i sons encore, 1e proj et de Strathcona en tant 
qu'entreprise d'exploitation miniere, c'est-a-dire 
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un lieu de travail, comme le sont les chantiers de 
la Panarctic Oils, oG les travail leurs se rendent 
pour gagner de 1largent, mais rentrent ensuite 
chez eux , De plus, nous avons man ifes te notre 
desir de voir une route relier la mine a Arctic 
Bay pour permettre 1es dep1acements quoti diens et 
fournir une voie d'acces a l'aeroport. Nous 
devons souligner que le projet minier du fiord 
Strathcona nous avait ete presente comme devant 
comporter des baraquements, et clest sous cet 
aspect que nous l'avons approuve. Si nous avions 
su que la societe miniere se proposait d'amenager 
un village permanent pres de la mine et que 
l'Administration des T.N.-O. esper ai t faire de 
,Strathcona Sound un grand centre administratif 
regional pour l'Extreme-Arctique, nous aurions 
sans aucun doute exprime une opinion tres dif
ferente. 

Jusqu'a tout recemment, nous considerions 
toujours que les travailleurs de la mine du fiord 
Strathcona seraient loges dans des baraquements.
Nous nlavons appris que dernierement, et par 
bribes, que 1Ion envisageait l'amenagement d'un 
village permanent pres de la mine, et que ce 
village deviendrait un grand centre administratif 
regi ona1. Personne ne nous a consul tes aces 
suf ets . Ces decisions ont ete prises a notre 
insu. On nous a tout simplement dit apres coup
quelle serait la veritable nature du projet. 

Nous appuyons les objections soulevees par le 
conseiller territorial, M. Bryan Pearson, au cours 
de la derni~re seance de pourparlers concernant le 
projet minier du fiord Strathcona. L'Administra
tion territoriale se felicite de la nature des 
consultations qu'elle a eues avec la societe 
miniere, d'une part, et le Conseil du village 
d'Arctic Bay, d'autre part, mais nous jugeons que 
ces consultations nont ete que symboliques, car 
elles ont porte sur de nombreux aspects secon
daires, mais rarement sur des points importants.
Cette manoeuvre a reussi jusqu'a recemment a 
empecher le Conseil de se prononcer sur les 
ver i tab1es enjeux de 1a si tua ti on: 1es repercus
s ions soci ales de 11 amenagement dIun vi11 age au 
fiord Strathcona sur la population d'Arctic Bay, 
l'avenir de cette localite advenant un tel amena
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gement et 1e sort des loca1ites avoisinantes de 1a 
i region de Baffin. (Nous avons deja donne, dansh
 

une 1ettre, 11exemp1e
Ii du sort qulont connu Apex et 
II Ak1avik, a cause de leur proximtte de Frobisher 
I Bay dans 1e premier cas, et d'Inuvik dans 1e 
1 deuxieme , 11 s'agit 1a en fait du sort reserve a 

toute petite loca1ite dependant d'une seu1e entre
prise pour sa survie et st tuee pres de centres 

11agentplus importants. L'affirmation de de 
1iaison de L'Admtnts tration territoria1e vou1ant 
qu 'i1 soit absurde de notre part de croire quun 
parei1 sort soit reserve a Arctic Bay ne suffit 
pas a nous rassurer). 

Nous avons mis du temps a bien saisir 1a 
veritable nature de I 'amenaqement prevu au fiord 
Strathcona. Ce1a ne se serait pas produit s'i1 y 
avait eu des consultations veritab1es. L'Adminis
tration n'aurait, a1ors, pu obtenir pratiquement 
carte blanche lors des entretiens avec 1e Consei1. 
Ce1 a ne se serai t pas produi t non p1 us si 1e 
Consei1 n'avait pas ete amene par 1a duperie, i1 y 

11aidea deux ans, a rejeter possible de 1a 
Fraternite des Inouits du Canada lors des consul
tations. Nous aurions pu comprendre plus tot 
1 I envergure du projet si on nous avait remis une 

11etudecopie de de faisabi1 ite redi~ee par 1e 
cabinet Watts, Griffis &McOuat des qu e11e a ete 
termtnee , et non seu1ement 1e mois dernier. La 
rea1ite ayant ete toute autre, nous nlavons 
compris que dernierement toute 1a portee des plans 
d I amenaqement au fi ord Strathcona et 1a menace 
qu I i 1s font p1 aner sur 1e mode de vie de 1a popu
lation d'Arctic Bay. 

rtant donne 1es ci rconstances, nous devons 
maintenant faire savoir tres c1airement que 1e 
Consei1 du village d'Arctic Bay sloppose a 1lame
nagement d'un village au fiord Strathcona. Lors 
de sa reunion du 4 mars dernier, 1e Consei1 a 
edopte une motion qui recommande toujours 1 1 ins
tallation de baraquements a 1 1 intention des 
ouvriers autochtones des loca1ites du Nord de 
1 'f1e de Baffin qui seraient conduits a Strathcona 
par avion pour y travai11er durant un certain 
nombre de jours. 
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Une copie de 1a presente sera envoyee aux 
parties tnteressees afin de 1es saisir de notre 

11avezdecision. Comme vous sans doute remarque, 
en janvier nous autorisions, dans une 1ettre dont 
vous avez re~u copie, 1a Fraternite des Inouits du 
Canada a agir en notre nom, apres consul tations, 
pour toute question concernant 1e projet minier du 
fiord Strathcona, et nous nous attendons a ce 
qu 1e11e appuie entierement notre presente
demarche. 

Veui11ez agreer, Monsieur 1e Commissaire, 
1 lexpression de ma consideration distinguee, 

Le president du Consei1 
du vi11 age 
Levi Ka11uk 
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ANNEXE D 

COMPTE RENDU DE LA R£UNION DES FONCTIONNAIRES DU 
MAIN ET DU CONSEIL DU VILLAGE D1ARCTIC BAY, TENUE 
LE 3 F£VRIER 1974. 

La transcription qui suit est quelque peu 
incomplete au debut. Selon l'enregistrement 
maqnetosc opt que effectue par Eric Tagoona, de la 
Fr aterrn te des Inouits du Canada, les premieres 
remarques du president du Conseil ont ete suivies 
d I un expose du representant du MAIN (M. Bi sse tt ) 
sur le but de la visite. M. Bissett a declare que 
l'Administration venait soll iciter l'opinion des 
gens au sujet de la mine, parce que les edmtn is
trations federale et territoriale voulaient 
's "assurer que l'execution du projet ne causerait 
aucun prejudice et que pour cela Ottawa devait 
connaitre le point de vue de la population sur bon 
nombre de sujets. 

Le president du Conseil du village a ensuite 
aborde les questions a l'ordre du jour. Voici un 
aper~u de ce qui slest dit au cours de la premiere
partie de la reunion. 

LE PR£SIDENT:	 ler point - Nous savons tous 
qu'il y aura une mine au fiord 
Strathcona. On y embauchera des 
gens de Clyde River, Pond Inlet et 
Arctic Bay. Des personnes d'autres 
localites viendront donc habiter le 
village minier. Qu'adviendra-t-il 
d'eux ensuite? 

M.	 BISSETT: Nous savons que la mine restera en 
exploitation pendant 15 ans. Nous 
ne savons pas ce qui peut survenir 
entre temps ail leurs dans le Nord. 
Peut-etre ouvrira-t-on d'autres 
mines. 

LE PR£SIDENT:	 2e point - Quel sort reserve-t-on 
aux ouvriers d'Arctic Bay? Devront
ils voyager ou habiter pres de la 
mine? (Aucune reponse - On decide 
que le 2e point ne releve pas de 
la competence des representants 
d I Ottawa). 
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RENCONTRE ENTRE LE MAIN ET LE CONSEIL OU VILLAGE 
O'ARCTIC BAY "FIORD STRATHCONA", LE 3 FrVRIER 
1974 

Le President, M. Attagutsiak, declare la seance 
ouverte apres une breve all ocuti on de bienvenue. 
Dans une allusion a l'ordre du jour, on souligne 
que le 2e point ne concerne pas les repre
sentants d I Ottawa. 11 est propose de passer au 
troisieme point. 

LE PRtSIDENT	 3e point - 11 a pour objet la 
consommation de boissons alcooliques 
sur les lieux de la future mine. 

LE PRtSIDENT	 11 serait preferable qu'il n'y ait 
pas de debit de boissons alcooliques 
a proximite de la future mine. 

M.	 BISSETT L'Administration federale sait que 
cette question preoccupe la popula
tion d'Arctic Bay. 

C1est d'ailleurs l'un des points que
les administrations federale et 
territoriale ont discutes avec la 
societe. 

LE PRtSIDENT	 La communaute s'interesse vivement a 
la question parce qu'elle craint que
l'alcool n'affecte le rendement des 
travailleurs. 

M.	 BISSETT Ce probleme devra etre resolu par la 
societe miniere, la population 
d'Arctic Bay et le gouvernement. 

LE PRtSIDENT	 L'une des nombreuses raisons pour 
lesquelles nous soulevons cette 
question, clest que nous savons que 
des gens viendront travailler a la 
mine et que leurs familles 
s'inquieteront peut-etre a leur 
sujet si elles savent qu'ils peuvent 
se procurer des boissons 
alcooliques. 
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M. BISSETT 

LE PRtSIDENT 

M. BISSETT 

LE PRtSIDENT 

M. BISSETT 

Je crois que la solution a ce 
probleme reside dans la mise en 
place d'une administration locale 
energique. Au moment de l'exploita
tion, le village aura ete amenage, 
et les administrateurs locaux 
joueront un role decisif. 

Je propose que 1 Ion passe maintenant 
au 4e point s'il n'y a pas 
d'autres questions ou remarques au 
sujet du troisieme ... Le quatrieme
point traite de la construction 
d'une route entre Arctic Bay et 
1 'emplacement de la future mine, 
c'est-a-dire sur une distance de 13 
km ou plus. Advenant l'exploitation
de la mine, nous aimerions qulune 
telle route soit construite, bien 
entretenue et gardee ouverte meme si 
les travail leurs d'Arctic Bay
decidaient plus tard de s'etablir a 
proximite de la mine. 

Je voudrais savoir si cette route a 
un rapport quelconque avec la piste 
d'atterrissage qulon se propose de 
construire a la mine. Veut-on que 
la route soit entretenue afin que la 
piste d'atterrissage puisse servir 
meme apres la fermeture de la mine? 

Qui. 

Les gens qui etudient le projet de 
piste d'atterrissa~e tiennent compte
de ce fait afin qu elle puisse
servir advenant la fermeture de la 
moine. 

Je dois ajouter que nous evaluons 
pour 1 'instant a 15 ans la duree de 
vie de la mine, mais la societe 
miniere continuera a chercher de 
nouveaux gisements, ce qui pourrait
resulter en une prolongation de la 
periode d'exploitation. 
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Le gouvernement a demande a la 
societe de s'efforcer de trouver 
d'autres gisements. 

UN RtSIDENT Nous comprenons ce qui
1e quatrieme point. 

a ete dit sur 

Si 1a societe miniere se charge de 
1a construction de cette piste, y
aura-t-i1 des restrictions quant aux 
compagnies aeriennes qui pourront 
1luti1iser? 

M. BISSETT La societe miniere a demande 11aide 

du gouvernement pour 1a construction 
de 1a piste. Ce11e-ci sera ouverte 
au trafic aerien regu1ier et son 
exploitation re1evera de 1lttat. 

UN RtSIDENT Par1ez-nous un peu des frais de 
logement. Les hommes toucheront-i1s 
leur plein sa1aire ou y aura-t-i1 
des retenues a 1a source pour 1a 
location des maisons? 

M. BISSETT A rna connaissance, 1e logement sera 
une chose distincte. Le travai11eur 
paiera son loyer a 1a loca1ite ou a 
une societe immobi1iere ayant des 
liens avec 1a loca1ite. Les 
retenues a 1a source constituent une 
fa~on pratique de payer son loyer.
11 est donc possible que 1Ion adopte 
cette methode. 

LE PRtSIDENT Nous en repar1erons a une autre 
reunion, parce que cette methode est 
a peu pres 1a mei11eure que nous 
puissions imaginer. De cette fa~on, 
i1 n'y aura pas d'arrerages. Je 
pense que nous comprenons assez bien 
1e cinquieme point. Nous devrions 
peut-etre passer au point suivant. 

Nous savons que 1es hommes d'Arctic 
Bay ne voudront pas tous travai11er 
a 1a mine. Certains prefereront ne 
pas y aller, peut-etre pour s'adon
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ner a 1a chasse et vivre a meme 1es 
A 11heureressources du milieu.
 

actuelle, un bon nombre dlentre eux
 
sont d~ja embauch~s par 1a soci~t~
 
p~tro1iere. Lorsque 1a nouvelle
 le11emine ouvrira, nous aimerions qu
attire des travai11eurs; cependant li1nous voudrions aussi qu en reste 
suffisamment pour approvisionner 1e 
village en aliments autochtones. 

Vous arrangez-vous ainsi a Arctic 
Bay? 

lactue11ement 1esNous savons qu 
ouvriers a 11emp1oi de 1a Panarctic 
travai11ent un certain nombre de 
jours et qu li1s ont ensuite tant de 
jours de cong~. Chaque fois que ces 
hommes reviennent dans leur village 
et qu li1s en ont 1a possibi1it~, i1s 
vont chasser 1e caribou ou 1e 
phoque, ou pratiquent une autre 
activit~ de subsistance. 

Nous pourrions peut-etre passer au 
neuvierne point a T'ordre du jour. 

Nous savons que 1a soci~t~ Panarctic 
embauche des Esquimaux, et la plu
part du temps, des hommes. Que11es 
seraient ici 1es perspectives dlem
p10is pour 1es femmes? 

Embauche de 1a main-dloeuvre f~mi
nime 
r'AOministration considere 1es 
perspectives dlemp10i tant des 
femmes que des hommes inouits 
puisque, comme vous 1e savez, un 
village sera cr~~. 

Nous vou1ons ou esp~rons qulun bon 
nombre dlhommes et de femmes inouits 
trouvent des emp10is a 1a mine ou au 
nouveau village. 11 nly a personne 
la-bas pour 1e moment, mais lorsque 
1a mine ouvrira et que 1e village 
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sera amenage, demandera-t-on aux 
fami11es d'y demenager, leur 1ais
sera-t-on 1e choix ou permettra-t-on
seu1ement aux hommes qui travai1
1eront a 1a mine de s'y installer? 

La construction d'une mine demande 
beaucoup de travail et de temps. Je 
crois que 1a mine n'emp1oiera que
des hommes pendant 1a premiere 
annee. Un village, ~a se construit 
1entement. 

Lorsque 1a mine sera en exploita
tion, 1es gens d'Arctic Bay auront 
1e choix de demeurer dans leur vil 
lage ou d'a11er vivre pres de 1a 
mine. 

L'idee de loger 1es ouvriers dans 
des baraquements ou i1 n'y aura que
des hommes preoccupe beaucoup 1'Ad
ministration. 

Nous aimerions savoir ce qu'en pense
1a population d'Arctic Bay. 

Une habitation du genre baraquement 
serait peut-etre idea1e pour un 
jeune couple sans enfant, mais 1es 
fami11es, e11es, ont besoin de 
maisons plus confortab1es. 

Je vou1ais dire que certaines mines 
au Canada n'embauchent pas de 
femmes. Les travai11eurs y vont 
seu1s, sans leur fami11e. Je 
voudrais savoir ce que 1es gens 
d'Arctic Bay pensent de cette possi
bi 1i tee 

Que1 genre de logement 1a societe 
Pe-Ben offre-t-e11e a ses employes? 

Le genre de logement que fournit 1a 
Pe-Ben ne conviendrait pas a une 
fami11e, surtout si 1es enfants sont 
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d'age scolaire. Un homme qui a des 
enfants devrait disposer d'une vraie 
maison. 

Je suppose que la population d'Arc
tic Bay desire des maisons fami
liales au fiord Strathcona. 

Nous voulons de vraies maisons pour 
nos familles. 

L'annee derniere, lorsque la societe 
a commence son recrutement, on nous 
a demande quel genre de logement 
nous desirions. Nous avons repondu 
que si les hommes devaient faire la 
navette, des baraquements leur 
suffiraient, mais que si les famil
les devaient vivre la-bas, elles 
aimeraient etre logees dans le meme 
genre d'habitations qu'ici a Arctic 
B~. 

J'aimerais poser une autre question:
la societe se chargera-t-elle du 
transport de ceux qui travailleront 
a la mine du fiord Strathcona et 
desireront habiter Arctic Bay? 

Je pense qu'il faudrait parler plus
longuement du	 type de logement con
venable en fonction de la duree de 
la mine. 

Lorsque l'Administration en a dis
cute avec la societe, la courte 
duree prevue a evoque le probleme du 
genre de village convenable. 

Je ne crois pas me tromper en 
affirmant que les gens d'Arctic Bay 
veulent un village plutot que de 
simples baraquements pour loger les 
ouvriers. 

UN RtSIDENT	 Le genre de logement qu'offre 
actuellement la societe petroliere 
nlest pas securitaire pour une 
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famille. Lorsqu'il vente beaucoup, 
ces habitations mal construites 
risquent d'etre renversees. 

Lorsque la mine sera en exploitation 
et que le village sera amenage, y
aura-t-il des infirmieres sur place, 
ou demeureront-elles a Arctic Bay? 

Certaines lois des mines exigent des 
services de sante pour les travail 
leurs et leur famille. L'amenage
ment des logements au fiord Strath
cona se fera en fonction du nombre 
de familles qui voudront y vivre, 
qu'elles viennent d'Arctic Bay, de 
Pond Inlet, d'Igloolik ou de Clyde
River. 

Y a-t-il d'autres questions au sujet
du logement? 

Quand la societe commencera-t-elle 
ses travaux ou prevoit-elle les 
commencer? 

La societe a declare son intention 
d'entreprendre les travaux cette 
annee, mais elle est aux prises avec 
un probleme financier. 

Selon moi, ce sont les gens dlArctic 
Bay qui decideront si oui ou non ils 
demenageront au fiord Strathcona. 

Je voudrais revenir un instant a la 
question de George. Je dois ajouter
quia rna connaissance, la societe 
desire vivement commencer les 
travaux cette annee. Elle tient 
de nombreuses rencontres avec les 
representants de 1IAdministration et 
de la banque. Le gouvernement est 
dans la meme situation que le 
Conseil du village. 11 doit sur
veiller ses depenses. 
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11 nous faut comprendre que 1a mine 
restera ouverte environ 15 ans, 
periode pendant 1aque11e 1e village 
sera amenage 1entement. 11 nous 
faut ega1ement comprendre que 1e 
logement ne sera pas ideal au debut 
et que dans quelques annees, i1 
s'ame1iorera, comme tout 1e reste. 
Donc meme si tout nlest pas parfait
1a premiere annee, nous devons 
1laccepter, car nous savons que 1a 
situation s'ame1iorera. 

Vous avez raison. La societe 
miniere prevoit mettre jusqu'a 
quatre annees pour terminer 1a cons
truction de 1a mine et du village.
Pour ce qui est du logement, 1es 
perspectives sont bonnes. De nos 
jours, on peut batir des maisons 
tres rapidement. 

L'Administration verrait d'un 
mauvais oei1 des conditions de vie 
non satisfaisantes des 1e debut. 

11 devrait peut-etre y avoir une 
rencontre avec des representants de 
1a societe miniere et des gens 
d'Ig1oo1ik, de Pond Inlet et de 
Clyde River, ou de tout autre vil
lage touche par 1e projet. Chacune 
de ces loca1ites pourrait envoyer un 
representant discuter, entre autres, 
de 1a question du logement avec 1es 
gens de 1a societe miniere. 

Voila une tres bonne idee. La 
societe a deja indique son intention 
de se rendre dans 1es loca1ites qui 
seront touchees. 

S'i1 n'y a pas d'autres questions ou 
commentaires, j'aimerais passer au 
dixieme point. Apres, vous pourrez
poser 1es questions que vous desirez 
et faire vos observations, s';l y a 
lieu. 
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UN R~SIDENT Lorsque la mine sera ouverte et 
fonctionnera a son plein rendement, 
on separera le minerai de la gangue: 
que fera-t-on des residus? 

M. BISSETT 11 existe des lois gui regissent
l'elimination des residus miniers. 
Ceux-ci seront probablement remis 
dans la mine une fois l'exploitation
terminee. 

UN R~SIDENT Une fois l'exploitation en marche, 
travaillera-t-on egalement le 
dimanche? 

M. BISSETT On a prevu des semaines de travail 
de 40 heures, mais d'apres ce que je 
peux voir, les travail leurs pourront 
choisir le nombre d'heures de 
travail qu'ils feront. 

11 sera toutefois tres difficile de 
faire fonctionner l'entreprise si 
les employes ne veulent pas travail
ler au moins 40 heures, soit cinq 
jours par semaine. Certains devront 
travailler de jour, d'autres, de 
nuit , 

UN R~SIDENT 
BLANC 11 est encore temps de poser des 

questions si je ne m'abuse. Une 
fois que les travaux preliminaires 
pour les routes, la piste d'atter
rissage et le logement seront 
termines, a moins que ces travaux ne 
soient compris dans ce qu10n appelle 
les travaux d'exploitation miniere, 
pourriez-vous nous dire avec preci
sion combien d'emplois seront 
offerts aux Esquimaux et aux Blancs 
a la mine meme? 

M. BISSETT La societe a declare qu'elle offri
rait aux Inouits, lors du maximum 
d'activite d'exploitation, une 
centaine d'emplois a la mine et 23 
au village. 
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11 y aura en tout pres de 150 
travai11eurs a 1a mine. La 
population du village sera de 850 
personnes, dont 620 Inouits. 

Ce nombre inc1ut, bien entendu, 
hommes, femmes et enfants. Les 
chiffres que je vous cite sont tires 
de 11etude que 1a societe miniere a 
remise a 1lAdministration. 

Nous avons parle des services 
medicaux et du logement. Les gens 
de 1a region devraient maintenant
discuter de 11organisation des 
loisirs. 

et 1lAdministraLa societe miniere 
tion ont aborde cette question. I1s 
ont parle d'un gymnase, d'une pati
noire couverte et d'une piscine. Le 
plan, bien sur, nlest pas encore 
definitif. 

J'ai une question a propos du 
travail par quarts des mineurs. 
Se10n 11ancien plan qui est 1e 
dernier dont j'ai entendu parler par
1e president de 1a societe, 1es 
ouvriers b1ancs viendraient travai1
1er pendant une periode de 3 ou 6 
mois, je ne me souviens plus au 
juste. Si on loge 1es ouvriers dans 
des baraquements, que1 rou1ement 
prevoyez-vous? En d'autres termes, 
s'i1s viennent pour six semaines, 
combien de temps travai11eront-i1s? 
Enfin, qulest-ce qui arrivera au 
juste? 

Je regrette de ne pouvoir vous 
renseigner sur ce que 1a societe 
compte faire dans 1e cas des mineurs 
b1ancs, mais je peux vous affirmer 
qu 'e11e a pris certaines disposi
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tions au sujet des conges des 
travai11eurs b1ancs et inouits. 

Je pose cette question parce qulon 
vient de parler des 10isirs. 
Dlabord, on avait pense a un village 
ou i1 nly aurait pas de fami11es 
permanentes et ou 1es B1ancs 
viendraient demeurer assez 10ngtemps 
pour sladapter a 1a region et mettre 
sur pied des activites socia1es et 
recreatives propices a 1a vie 
fami1ia1e. Mais maintenant qulon 
veut construire des baraquements, 1e 
village n'attirera probab1ement que
des ce1ibataires qui viendront vrai
semb1ab1ement a titre de contrac
tue1s pour une tres courte periode. 
I1s ne seront pas aussi attaches au 
milieu et a 1a 10ca1ite. Je crois 
par consequent qu 'i1 importe de se 
pencher serieusement sur 1a question 
des 10isirs pour reg1er une partie
de ces difficu1tes. 

Je pense qu 'i1 faudrait faire une 
mise au point au sujet de 1a 
question des baraquements, qui 
revient constamment sur 1e tapis.
La societe doit, bien sur, d'abord 
detenir un permis d'exp10itation. 
Mais 1e gros point d'interrogation 
reste encore de savoir que1 genre de 
10ca1ite pourra etre amenagee, 
compte tenu de 1largent dont e11e
dispose. 

Je crois que 1a societe se preoccupe
ree11ement de satisfaire tous ses 
salaries. 

L'experience des autres mines dans 
1e Nord nous a montre que 1a vie de 
fami11e est extremement importante. 
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ANNEXE E 

QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA R(GLEMENTATION LOCALE 
DE LA CONSOMMATION DES BOISSONS ALCOOLIQUES 
ARCTIC BAY (1974) 

Localite: Arctic Bay (T.N.-c.) 

Population: 311 Repondants admissibles: 122 

1.	 Devrait-il y avoir un magasin de boissons 
alcooliques dans votre localite? Qui 9 
Non lQ6 

2.	 Aimeriez-vous qulil y ait un debit de bois
sons alcooliques (p. ex. un bar) dans votre 
localite? Qui 25 Non 93 

3.	 Voulez-vous un comptoir de boissons alcooli 
ques (p. ex. vente de biere a La Baie ou a la 
Coop) dans votre localite? Qui 22 
Non 94 

4.	 Desirez-vous qulil y ait un comptoir ou les 
boissons alcooliques seraient contingentees
(p. ex. une seule caisse de biere par semaine 
par client)? Qui 22 Non 97 

5.	 Aimeriez-vous que lion vende du vin ou de la 
biere a faible teneur en alcool dans votre 
localite? Qui 29 Non 37 

6.	 Devrait-on prohiber toute boisson alcoolique 
dans la localite? Qui 56 Non 59 

7.	 Llentree des boissons alcooliques dans la 
localite devrait-elle etre reglementee (par 
ex. soumise a llapprobation du Conseil ou du 
Comite)? Qui 79 Non 34 

8.	 La reglementation devrait-elle slappliquer a 
toute la population 85, seulement aux Inouits 
13, seul ement aux KabTounas (Bl ancs ) 2? 
Autres questions ou suggestions. -

Aucune. 
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ANNEXE F
 

TABLEAU F.l - MONTANT DES DENIERS PUBLICS A INVESTIR DANS LE PROJET MINIER DU FIORD STRATHCONA (EN M$)
 

Total des frais assumes 
le secteur public 

par Couts directs du projet 
par le secteur public 

assumes 

Poste 
Evaluation totale 
du coiit du projet 

l r r ec ouvr ab l e s 
(non commerciaux) 

Recouvrables 
(commerciaux) 

Totaux l r r ecouvr ab l e s 
(non commerciaux) 

Recouvrables 
(commerciaux) 

Totaux 

Immo bil i sat ion s 

Aeroport 
Routes 
Quai 
Vill age 

3,5 
3,0 
3,2 
7,0 

3,5 
3,0 
0,8 
1,5 

-
-
2,4 
5,5 

3,5 
3,0 
3,2 
7,0 

0,9 
2,5 
0,80 
1,0 

-
-
2,40 
5,5 

0,9 
2,5 
3,2 
6,5 

Totaux 16,7 8,8 7,9 16,7 5,2 7,9 13,1 

Financement par des 
capitaux pr ives 37,3 - - - - - -

Totaux pour le projet 54,0 8,8 7,9 16,7 5,2 7,9 13,1 

~~_~_itation 

Administration, 
exploitation 
entretien 

[)emenagement, 
formati on 

et 
0,67 

0,10 

par 

par 

annee 

annee 

0,67 

0,10 

p.a. 

p.a. 

0,67 

0,10 

p.a. 

p.a. 

0,40 

0,05 

p.a. 

p.a. 

-

-

0,40 

0,05 

p.a. 

p.a. 

Totaux 0,77 par annee 0,77 p. a , 0,77 p.a. 0,45 p.a. - 0,45 p.a.N 
0'1 
0'1 
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TABLEAU F.2 - CORRESPONDANCE ENTRE LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ET LES 

AVANTAGES ET INCONV£NIENTS POSSIBLES DU PROJET DE STRATHCONA 

Objectifs de la politique Repercuss ions pos it i ves du projet Incidences negatives du projet 

1.	 Rehausser 1e ni veau et - Source d ' emp 1oi s permanents pour 1es - Perspectives d'emploi relativement 
la qual i te de vie, et Nord-Canadiens restreintes pour les Nord-Canadiens 
assurer 1 'egal ite des - Bonnes conditi ons de logement dans 1a si des accords de travail satis
chances aux Nord- nouvelle local i te faisants ne sont pas conclus avec des 
Canadi ens par l ' adop - Possibil ite de perfectionnement professionnel entrepreneurs mert di onaux 
tion de methodes compa et scol/ire - Mauvaises habitudes de consommation 
tibles avec leurs gouts - Occasion pour les No rd-Canad i ens de en raison de l ' augmentation des 
et aspirations. participer a la conception, a l'amenagement revenus 

et a l'administration d'une l ocal i te - Perte pour les communautes de tra
- Exemples dun nouveau mode de vie, meme pour vaill eurs importants et de chefs de 

les Nord-Canadiens ne travaillant pas au file; separation des familles 
fi ord Strathcona - Probl emes qu'entrainerait une dif

- Possibilite de reduire les tarifs de f icul tf d'adaptation generalisee des 
transport maritime vers les local i te s de Inouits a ce genre d'emploi 
1 'Arctique en util isant des mineral iers - Courte duree de la mine et besoin de 
allant dans leur direction reloger l a population lorsque la 

- Nouvelle repartition des sources de revenus local i te ne sera plus viable 
existantes a l ' i nter i eur des local ites qui 
enverront de 1a ma i n-d' oeuvre a 1a mine du 
fi or d Strathcona 

-	 Occasion d'etudier les attitudes et 
preferences des I nouits face aux emploi s 
offerts dans l ' industrie mtn i er-e 

2.	 Preserver et mettre - Occasion d'etudier les effets ecologiques - Perturbations i nevt t abl es de 1 'enui
en valeur 1'environne de 1 'exploitation des ressources de 1ibre eco l oqi que 
ment septentrional, tout 1 'Arctique 
en favori sant l ' expan - Occasion d'elaborer des solutions de 
sion economique et le rechange pour fa; re face aux effets 
proqres social. ecologiques de la mise en valeur des 

ressources bor ee l es 
-	 Occasion d'etablir de meilleures normes 

pour 1 'evaluation de la qual ite de 
l ' envi ronnement 

3.	 Encourager un essor - Acqui s iti on de conna i ssances sur 1a - Recours au savoi r-fai re etranqer pour 
economique viable dans real isation de projets de mise en valeur la mise sur pied et 1 'exploitation de 
les regions des des ressources boreal es l ' entrepri se 
Terri toi res du Nord - Recours au savoir-faire canadien pour la - Utilisation d'une partie des res
Ouest et du Yukon de mise sur pied et 1 'exploitation de sources f i nanc i ere s et humaines aui 
f acon a ce qu 'elles l ' entrepri se pourraient se rv i r ail leurs au Canada 
puissent contribuer - Intensification de la prospection mtn i ere 
pleinement a 1'economie dans la region 
nationale et au - Expansion du reseau de transport et de 
bien-etre materiel des telecommunications septentrional 
Canadiens - Repercussions favc ..ables sur 1 'emploi 

a i 11eurs au Canada 

4.	 Assurer la pleine con Occasion de promouvoir 1 'egal i te entre les - Atteinte per-tee aux structures 
tribution des Terri  Autochtones et les autres Canadiens de f acon culturelles et sociales des Inouits 
toires du 'Jord-Ouest et a permettre aux premiers de bene f i c ier par L' ac t iv i te industrielle 
du Yukon au prcqres ma teri e11ement et psyc holog i quement de 1a - Probl emes qui surgiraient dans 
social et cul turel du mise en valeur des ressources du Nord l' even tua 1 i te ou 1es I nouits 
Canada. - Occasion de mieux faire connaitre et n'obtiendraient pas au mo i ns oue l oues 

respecter la culture et les institutions postes de haute competence, de 
des Autoc htones dans 1e 'Jord supervision et d'administration 

5.	 Soutenir l'evolution ~- - Perception d'impots sur le revenu des 
1 'Administration dans personnes morales et des particul iers, et 
les territoires du Nord. de redevances, et ouver ture d ' autres 

sou rces de revenus pour l ' Etat 
-	 Occasion de travailler avec les soc i e te s 

d'exploitation des ressources et d'acquerir 
l ' exper i ence perti nente 

6.	 f1a i nten i r 1a souvera i nete - Mainmise du Canada sur 1 'exploitation des - Presence d'interets etrangers 
canadienne dans le Nord ressources 
et pro teqer le territoire Participation de l ' industrie canadienne du 

transport maritime 
Croi ssance demoqraph i que dans 1e Nord 
Creation dune nouvelle l ocal i te 
Expansi on du re se au de transports et de 
telecommunications ·dans le Nord 
Intensification de la mise en valeur des 
ressources du Nord 
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TABLEAU F.2 - (SUITE) 

Object its de 1a pol it i que Repercussions positives du projet Incidences negatives du projet 

7.	 AC'luerir une reputation - Occasion pour les s oc ietes canadiennes de 
mondiale dans le domaine construction navale et de transport maritime 
des travaux a 1a surface d'acquerir de 1 'experience dans le transport 
ou sous 1es eaux engl a des ressources des regions septentrionales 
cee s (Politique d'exploi
tation des oceans) 

8.	 soutenir et stimuler Occasion pour l e s navires construits au Difficul te ul t er i eure de percer dans 
davantage l' i ndustrie Canada et battant pavillon canadien de le domaine de la construction navale 
canadienne du transport participer a 1 'entreprise pour 1 'Arctique si les possibil i te s 
maritime et de 1a offertes par cette entrepri se 
construction navale ptonn iere ne sont pas exp l o i tee s 

9.	 Developper i: industrie - Tra i tement par des entrepri ses 
metal 1urgi que cana- etrangeres de presque toute 1a 
di enne production mtn i ere 

10.Rehausser la reputation Perspectives d'emploi et d'epanouissement - Problemes que pourraient causer 
du Canada a i: ec hell e social et culturel pour les Autochtones de 1 'echec de la participation des 
internationale comme 1a region	 Inouits a 1 'entreprise 
pays offrant des possibi
lites d'emploi accrues aux 
membres des minori tes 
de f avor t sees et accordan t 
la	 pr i or i te d'emploi aux 
Autochtones des Terri 
toi res con formement aux 
di spos iti ons de l ' arti cl e 
5 de la Convention III de 
1 'Organisation inter
nationale du travail. 

A.B. Yates, Directeur, Direction de la pol itique du Nord et de la planification des 
proqrarmes , MAlt~, "IJanisivik - 'The Place Where Things Are Found''', MAIN, Ottawa, avril 
1975, tableaux 1 et 2. 
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ANNEXE G 

MANQUE A GAGNER R~SULTANT DU TRAITEMENT DU MINERAI 
A LI~TRANGER 

Voici un extrait d'un document de travail provi
soire sur l'expansion economique dans le Nord, 
Programme des affaires du Nord, Direction de la 
politique du Nord et de la planification des 
programmes, MAIN. 

II ••• Le Canada peut perdre beaucoup de revenus, 
meme dans le cas des mines relativement peu impor
tantes. Par exemple, dans celui d'une mine cana
di enne produisant chaque annee 150 000 tonnes de 

.concentres de plomb et zi nc pour 1esque11 es une 
fonderie du pays offrirait (s t les installations 
necessaires existaient) 305 $ la tonne, se reser
vant ainsi une marge de profit "normel ", tandis 
qu1une fonderie etrangere n'offrirait que 246 $ la 
tonne. Cette derniere realiserait des profits
annuels supplementaires de l'ordre de (59 $ x 
150 000) = 8,85 M$ a l'exterieur du Canada. Sur 
une periode de dix ans, la perte de revenus 
fiscaux atteindrait environ (8,85 M$ x 10 x 0,48) 
= 42,48 M$, en supposant un taux d'imposition de 
48 pour cent. Si ces profits revenaient a la mine 
canadienne (ayant obtenu le plus eleve des deux 
prix, soit 305 $ la tonne), le Canada percevrait 
que 19ue 30 M$ en tmpo ts supp1ementa i res sur 1es 
societes. Le taux effectif d'imposition des 
soc tetes mtni er es se situerait donc a un seuil 
inferieur d'environ 33 pour cent (42,48 M$ 
12,48 M$). 

Cette analyse ne tient pas compte des revenus 
directs et indirects produits par le traitement 
metallurgique des concentres au Canada meme: 
ceux-ci pourraient atteindre environ 75 M$ sur une 
periode de 10 ans (150 000 tonnes par annee x 10 x 
50 $/tonne). Ces chi ffres supposent que chaque 
tonne de concentres traitee au Canada rapporte 
100 $ de profit a une firme canadienne, et que ce 
profit est impose a 50 pour cent. 

Selon ces hypotheses, le Canada pourrait accroitre 
ses recettes totales de 117,5 M$ 4(42,5 M$ + 
75,0 M$), soit environ 13 M$ par annee. L'ac
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croissement effectif dependrai t principa1ement du 
prix du metal, du cout du traitement, du taux 
d1imposition et des effets mu1tip1icateurs du 
traitement au cours de 1a decennie. Neanmoins, i1 

11augmentationest fort probable que varierait 
entre 80 et 150 M$ durant 1adite periode" 1. 

1.	 Ce cas hypotheti que est fonde sur des baremes 
recents des prix de traitement meta11urgique
etudies par 1e mtnt stere de l Tndustr te et du 
Commerce, Ottawa. 
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ANNEXE H 

RESERVES DE	 MINERAI DE CERTAINES MINES DE L'ARCTIQUE 

Millions Mt de Production 
de tonnes p10mb quotidienne
metriques et Teneur en 

Mine de minerai zinc moyenne ki1otonnes 

Pine Point 34,5 Mt 2,8 Mt 8,16% 10 kt 
Anvil 57,55 4,66 8,1% 9a 
Strathcona 6,32 0,98 15,5% 1 36b, 
~rvi k (proje t) 22,7 4,26 18,8% 
B1 ack Angel 
(Groen1and) 4,44 0,88 19,8% 1,5 

a - expansion de 11usine au cours du premier trimestre de 1974 
b - previsions 

Sources: 

Pine Point, Arvik Black Angel: Cominco Annual Report 1973, pp. 
8-9. 

Strathcona:	 Watts, Griffis &McOuat, ttude de faisabi1ite du 
projet minier du fiord Strathcona, effectuee pour 1a 
societe Mineral Resources Ltd., septembre 1973, p.
84. Le tonnage indique est celui du minerai d'une 
teneur minima1e de 7 pour cent en equivalent-zinc au 
prix de 52,31 t/kg. 

Anvil:	 Financial Post, Survey of Mines 1974, p. 232. 
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~TABLEAU 1.1 - PROGRAMME DES AFFAIRES DU NORD DU MAIN* z 
"., 
>< 
"., 

Ministre 
J. Chretien 

Sous-ministre 
H.B. Robinson 

Direction de la ressour
du Nord 

Nord 
Directeur: F.J. Joyce 

L LvDi r Tableau I.2 vDi r Tableau I.3 

I 
politique 

et de la planifi 
cation des programmes 

A.B. Yates 

Sous-ministre adjoint 
Programme des Affaires du Nord 

A.D. Hunt 

Direction des affaires 
sociales et territoriales 
Directeur: D.A. Davidson 

I 
Direction des 
ces naturelles et de 
1 'environnement du 
Directeur: 
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N TABLEAU 1.2 - DIRECTION DE LA POLITIQUE DU NORD ET DE LA PLANIFICATION DES PROGRAMMES (MAIN)0) 
N 

Sous-ministre adjoint

I Programme de la mise en valeur du tJord 
I 

'r 
Directeur, Direction de la pol itiaue du Nord 

et de l a planification des programmesI I 
La Direction s'occupe 1: 

- de 1 'application de la pol i t i que du Nord dans le cadre de nouveaux programmes de 1 'A.dministration federale et de 
prograrnes deja en cours: 

- de l'elaboration d'un plan general de mise en valeur des Territoires; 
- de l'etablissefl'ent de plans re~ionaux de mise en valeur; 
- de 1 'evaluation des programmes actuels des Administrations fedcrale et territoriales; 
- de la coordination des ac t i vi tes du Comite consultatif de la mise en valeur du Nord (CC'IVN: Voir Tableau VIII) 

Division des Division de la Division de Division desI 
routes et des pistes

~~:~~i~~:~~~ne~u d~C~~~1 ~~~~~:~~:t~~ntl~~d ~~ i~;~~~~~ion et de d ' atterri ssage du tiord _ 

La Division elabore 1a La Division revoit La Division joue l e La Division La Division administre le Le Pr'oqr arme d'acccs aux 
politique d'ensemble de les programmes de role de service constitue le prnj et de route dans la ressources boreal es par voie 
mise en val eur du Nord mise en valeur du d'information secretar i at du va l l ee du r1ackenzie et les aerienne a ete mis sur pied 
ainsi que les tlcrd du t~AIN, aup re s des autres Com i t e programmes sui vants de mise en 1965 dans 1e but d'aider 
programmes regionaux, effectue des etudes mi nt s teres et consultatif de la en valeur et de stimulation: les exploitants a construire 
redige diverses etudes econometri ques sur organi srnes de mise en valeur du des pi stes d ' acces permet
soc i o-economi ques et 1 'exploitation des 1 'Administration Hard et de ses Le Programme de construction tant la prospection. (La 
et ab] it des ressources et l e fedcrale, du sous -c om i t e s et de route s dans 1e Nord, contribution totale du r1AIN 
statistiques et des transport dans le secteur pr i ve et groupes de programme dec enna ] eval ue a pour la periode 1965-1972 
modeles econornetr i ques. tlord et fournit des des pays travail (voir 100 MS visant a construire s'e1eve a 271 200 S). 

Ses travaux en cours conseils sur les circumpolaires, en Tableau VIlI). 1es or-andes routes de 
comprennent une analyse pr-oj et s de particul ier 1 'UPSS Dempster et de l a val l ee du Le Programme des pi stes 
cconometr t oue des programmes et 1e Danemark ~'ackenzie et la route de d'atterrissage i sol ee s , mi s 
depense s globales de septentri onaux. (Groenland). Fort Simpson-Fort Liard, sur pied en 1965 afin de 
1 'Etat toucbant le 
tlord, 1 'etabl i s sernent 
d'indicateurs sociaux 
permet t an t d ' eval uer 
1es programmes federaux 
relatifs au tlord et des 
etudes sur 1e develop
pement economi que 
regional a l' i nte r i eur 
des Territoires. 

aider les exp l o i tant s a permettre la construction de 
construi rc des chcm i ns pistes dans l es l ocal i te s 
d' acces aux ressources, et i so l ee s . (Le montant des 
rernettre les routes irrmobi l isations a atteint 
existantes en bon etat. (La 200 000 Spaur 1a peri ode 
construction de routes est 1965-1972) . 
1 'un des pr i nc t paux volets 
du Programme de mise en Le Programme d ' aide a la 
valeur du tlord, et le MAW prospection mi n i ere dans le 
prevo i t que les depen ses Hor d , rni s sur pied en 1967, 
q l oba l es pour l a peri ode prevo it une aide couvrant 40 
1965-1977 s'eleveront a pres pour cent du cout des 
de 140 f1S). forages e f f ec t ues en vue de 

Avant la restructuration dec ouvr i r un gi sement petro
du Ministere en 1973, l ifere, gazifere ou de 
ces fonctions eta i ent minerai. Le pr et n'est 
conf t ee s au Groupe r emboursab 1e nue si 1es 
economique . Ce dernier r cche rc bes s ' averen t 
a pub l i e que l oue 140 fructueuses. (Le montant de 
etudes entre 1961 et 1 'aide accor dee entre 1967 
1973. et 1972 s'eleve a 3,5 MS). 

1) Source: P_r_evi;i_o~s_b_u_cJge5_alre_spourl'annccfinanc_icl'es se ter_11l1_~anJ:cJe_ ]1_ mdl',-1974; Section ]U 
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TABLEAU 1.3 - DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET TERRITORIALES DU MAIN 

SOUS-MHIISTRE ADJOHIT, PROGRAI1'1E DE LA MISE E~J VALEUR DU NORD 

President: Com i t e in te rmi n i s ter i c l des finances 
federales-territoriales (regit l' aide financiere accordee par 
1e gouvernemen t federa 1 aux Terri to ires) 

C01V'J, Com i t e federal-territorial de planification economique 
( voi r Tab1ea u VI I I ) 

I
 
DIRECTEUR,
 
DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET TERRITORIALES
 

I 
La Direction coordonne les relations federales-territoriales 

DIVISIOIJ DES AFFAIRES TERRITORIALES 

La Division: 
administre les accords financiers 
conclus entre l es Administrations 
federal e et territorial es; 
continue a coordonner le 
transfert aux administrations 
territoriales des services a 
car ac tere provincial relevant du 
sec teur federa 1; 
favori se l ' acces du Yukon et des 
Terri toi res du fiord-Ouest a une 
plus grande autonomie 
administrative en conseillant les 
commissaires et en aidant les 
administrateurs des Programmes 
terri tori aux; 
coordonne 1es accords entre 1es 
Administrations territoriales et 
les mi ni s ter-e s et organismes du 
gouvernement central; 
exami ne 1es 1i qne s de coridui te et 
programmes terri toriaux en regard 
des pratiques federales et 
provinciales; 
administre les proqr-amnes 
relevant toujours de 
1 'Administration federale. 

DIVISIrJN DES AFFAIRES SOCI.ALES 

- La Division coordonne 
1 'administration de programmes 
spcc iaux s'adressant aux 
Autochtones du Nord, soit au nom 
des administrations territoriales, 
soit en ver tu d'attributions qui 
i ncombent encore au gouvernemen t 
federa 1. 

- La Section de la coordination du 
pl ac enent encourage 1 'embauche 
des Autochtones du Nord en 
negociant a cet effet des 
accords avec les soc i e tes 
participant a la mise en valeur 
du fiord. 

- La Section de l a formation 
professionnelle administre 
pl us i eurs ecoles reservees aux 
Inouits. 

- La Section de 1 'expansion 
cormerc ie l e fournit a la petite 
entrepri se des pre ts all ant 
jlJsCJu'a 50 000 S. Le prcqr amne 
a ete mis sur pied en 1970; l e 
montant total acc orde a c baoue 
territoire est de 5 MS, a raison 
de 300 000 Spar annee , 

- La Section mene egalement des 
etudes sur 1 'etabl issement d'en
treprises commerciales dans l e 
r·!ord. 

- La Section des revendications des 
Autochtones parraine des 
recherches sur l e s revendications 
terr itor i ales des Au toc htones du 
eJord. 

- La Section de 1 'art inouit et 
celle des affaires culturelles e t 
1inguistinues promeuven t la 
culture inouite grace a des pret s 
et program.mes varies. 

DIVISImJ DE LA RECHERCHE SOCIALE 
(anciennement: Groupe de recherches 
sc i en t t f i oues sur l e fjord) 

Depuis 1957, le Groupe de recherches 
sc i ent i f i nues sur l e Nord effectue des 
recherches sur les nues t i ons sociales 
1iees a 1 'essor du Nord. 11 a publ ie 
des etudes dans la serie generale du 
Groupe des recherches sc ien t t f t oue sur 
l e rJord et dans ce l l e des pro.iet s de 
recherche sur l e del ta du Mackenzie et 
sur l e Yukon. En outre, la Division 
fourni t chaoue annee quel que 350 000 S 
en subventions aux instituts de 
recherches boreal e s et aux expeditions 
de recherches scientifioues sur l e 
Nord; exploite l e laboratoire de 
recherches sc i en t i f i oues d ' Inuv ik ; et 
projette la construction d' un 
laboratoire sirnilaire a Iglool ik . 

Une par t ie des travaux de recherche en 
cours est menee en collaboration avec 
l e Programme socio-ecologique (Pipeline 
du ~,Iord), gere par le Groupe de travail 
sur 1 'exploitation du pe t ro l e dans l e 
fjord (voir Tableau IX). 
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N
O"l TABLEAU 1.4 - DIRECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE l'ENYIRONNEMENT OU NORD ~ MAIN 
+::

,
 

I 
Oirecteur, nirection des ressources naturelles Secretaire, (omite du petrole et rlu gaz 

et de 1'environnement du Nord (voir Division du petrole et des mineraux, ci-apres) 

La Direction gere les principales ressources renouvelables ou epuisables des Territoires
 
et du Yukon (mineraux, petrole et gaz, forets, eaux et terres; le gibier fait exception).
 

r I I I 

Division rlu petrole Division rles eaux, terres, Directeur regional des Directeur regional des 
et des mineraux forets et de 1'environnement ressources, (T.N.-O.) ressources (Yukon) 

Sous-ministre adjoint
 
Programme de la mise en valeur du Nord
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TABLEAU 1.5 - DIVISION DU P{TROLE ET DES MINERAUX DU MAIN, DIRECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE l'ENVIRONNEMENT DU NORD 

Oirecteur, Direction des ressources naturelles 
et de 1'environnement du Nord 

Division du petrole et des mineraux 

La Division regit la mise en valeur des ressources epuisables de la commun; autorise les fonctionnairesdu MAIN et du MEMR a appliquer la 
partie continentale des Territoires, du plateau continental de Loi et le Reglement qui en decoule a titre de directeurs de la 
1 'Arctique et de 1'Archipel Arctique (Remarque: la Direction de la conservation, et prevoit la creation d'un Comite des hydrocarbures 
ge~tion et de la conservation des ressources du ministere de comprenant cinq membres, dont deux doivent posseder des connaissances 
1 'Energie, des Mines et des Ressources gere les ressources epuisables specialisees ou techniaues en matiere d'hydrocarbures. Le Ministre du 
de la haie et du detroit d'Hudson ainsi que celles aui se trouvent au MAIN assure la direction de ce Comite, en ce qui concerne la gestion 
large des cotes est et ouest du Canada, en vertu des reglements et fgnciere et les ressources hydrauliques de 1'Arctique, et celui du 
lois presentes dans le Tableau II et les suivants). MEMR pour ce qui est de la baie et du detroit d'Hudson et des autres 

regions dont 1'administration releve de ce ministere. Le Comite des 
La Oivision du petrole et des mineraux delivre et administre des hydrocarbures est investi du pouvoir de mener des enquetes et de tenir 
permis, concessions et redevances de prospection des hydrocarbures, et des audiences publiques, et ses ordonnances peuvent devenir 
cela en vertu du Reglement sur les terres petroliferes et gaziferes du ordonnances de la Cour federale du Canada*. 
Canada (1961). La promulgation d'une version amen dee de ce reglement, 
qui a ete redigee de concert avec le secteur industriel, devrait se En decembre 1972, dans les Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, Y2 
faire sous peu. Les modifications visent en particulier les rede compris 1 'Ar2hipel arctique et les eaux environnantes, 1 800 000 km 
vances en matiere d'hydrocarbures, la duree des baux et la cession des et 19 820 km additionnels etaient couverts par des concessions 
reserves de la Couronne. d'hydrocarbures. Il n'y a pas eu d'appel d'offres pour 1'obtention de 

droits d'extraction de petrole et de gaz sur les terres de la Couronne 
Le Reglement sur le forage des puits d'hydrocarbures au Canada regit depuis janvier 1969. 
les activites techniques, notamment le fon~age, le scellement et 
1 'abandon des pui t s . La Division du petrole et des mineraux delivre egalement les permis et 

licences de prospection (pour les T.N.-O.), administre les concessions 
Le Reglement modi f ie sur le forage et 1 'exploitation des puits de et les terrains jalonnes et per~oit les redevances en vertu du 
p~trole et de gaz au Canada sera bientot promulgue en vertu de la Loi Reglement sur 1'exploitation miniere au Canada, pour les LN.-O., et 
sur la production et la conservation du petrole et du gaz. Cette Loi en vertu de la Loi sur 1'extraction du quartz dans le Yukon et de la 
a ete adoptee en 1969 et modifiee en 1970 pour s'etendre aux regions Loi sur 1'extraction de l'or dans le Yukon. Le projet de Loi C-187 
situees au large des cotes est et ouest. Elle permet au gouverneur en destine a mettre a jour la reglementation de 1 'exploitation des mines 
conseil d'etablir des reglements concernant "la prospection et le du Yukon et a rendre le Reglement sur l'utilisation des terres etudie 
forage, la production et la conservation ainsi que le traitement et le au Tableau I-E applicable a 1'exploitation des mines du Yukon a ete 
transport des hydrocarbures"; contient des dispositions visant "le retire de la Chambre des communes en 1971. Le Reglement sur les mines 
gaspillage", la mise en commun des terrains et 1'exploitation en du CaQada touche egalement les regions administrees par le ministere 

de 1'Energie, des Mines et des Ressources. 

-J:-Un haut fonctionnaire du ~1AIN a declare que le Comi te des hydrocarbures est le principal responsable de la coordination soutenue de l'essor de 
1 'industrie des hydrocarbures dans le Nord. Ainsi doit-il etudier les Questions relevant de sa competence, conseiller le Ministre et agir a titre 

N d'organisme devant l equel l'industrie peut porter en appel les ordonnances du directeur de la conservation, qu i est charge de veiller a l'applica
~ tion ouot td ienne des reglements ccntenus dans la l.oi . 



N TABLEAU 1.6 - DIVISION DES EAUX, DES TERRES, DES FORETS ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MAIN,
O'l 
O'l DIRECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT DU NORD 

Directeur, Direction des ressources naturelles et de 1 'environnement rlu Nord 

Division des eaux, des terres, des forets et rle l'environnement 

La Division est chargee: 
- de 1 'administration des droits de surface dans les Territoires (sauf 

dans les secteurs s i tues a T' i nter ieur des l ocal t te s ou en peri
pher t e et qui ont ete des ignes "Zones de gestion de la mise en 
valeur" et re l even t directement de l'Arlministration territoriale); 

- de la gestion des ressources renouvelables (sauf le gibier) dans les 
Territoires; 

- de la protection de 1 'environnement des Territoires (sauf les 
aspects Qui ont ete conf i es par voie legislative a d'autres 
organismes federaux). 

Au cours des dern i ere s annses , le gouvernement canadien a prornulque 
trois mesures legislatives vi san t a minimiser les repercussions 
ecologiques negatives de la mise en valeur du Nord. Ce sont: 

La Loi et le Reglement sur la prevention de la pollution des eaux 
arctlques 

Loi votee en 1970; Loi et Reglement en vigueur depuis aout 1972. 
- S' appl i quent aux eaux entourant l ' Archi pel arcti que et s' etendant 

a 100 milles marins du 1ittoral canadien. 
- Appliques conjointement par le mini s t er e des Transports (pour le 

transport maritime), le MEMR (pour les activites autres que le 
transport maritime dans la baie et le detroit d'Hudson) et le to\AIN 
(pour les ac t iv t tes autres que le transport maritime dans le reste 
de l'Arctique). 

- La Loi comporte rles stipulations regissant la construction des 
navires pour l'Arctique, les zones rle securite pour la navigation, 
la limitation du rejet des rlechets dans la mer et la re spons ab i l t te 
concernant 1e nettoyage et 1a repa ra t i on des dega ts . 

- Le MAIN elabore actuellement une structure administrative pour la 
reglementation des eaux arctiques, de meme qu'une pol i t i que relative 
a 1a prevent i on des dever sements , a 1eur ra pport et aux opera t ions 
de nettoyage. Un Comi te consultatif pour le petro l e et le gaz des 
eaux arctiques a ete cons t i tue pour fournir des conseils au sujet 
des stipulations contenues dans les rlocuments officiels sur le 
forage, qui visent la protection de l'environnement. 

Loi et Reglement sur les eaux interieures du Nord 

- Loi votee en ju i n 1970; en vigueur depuis fevrier 1972; Reglement 
promu l que en septembre 1972. 

- La Loi vise a etabl ir un cadre general pour la gestion des 
ressources hydr i oues des Territoires. Elle exige 1 'obtention d'un 
permis pour toute act i vi te liee a l'utilisation des eaux et aux 
droits d'utilisation des eaux (sauf l'usage dome s t i nue l a 
l' tn ter i eur des zones de gestion des eaux. Ce permis est del ivre 
par la Commission des eaux du Yukon et celle des Territoires du 
Nord-Ouest. Ces commissions ont pour objet "rl'assurer la 
conservation, la mise en valeur et 1 'utilisation rationnelle des 
ressources en eau" du Yukon et des T.N.-O. (voir Tableau I-F). 

~eglements s_~J~u-.!.ll isation _des te~~~~_l~_territo~~ 

- Reglements promul ques en novembre 1971; la promulgation des amende
ments se fera sous peu , 
Ils visent a permettre 1 'utilisation des terres a des fins multiples 
et a pro teqer l'environnement. 

- La premiere partie etabl it un code pour chaque ac t tvi tf rel iee a 
1"'utilisation du sol" dans les Territoires. 

- La deux i erre partie vise l'''utilisation du sol" constituant les 
"Zones de gestion du sol". Toute acti vi te concernant ces terres 
nece ss i te l'obtention d'un permis d'utilisation, lequel contient des 
stipulations visant la protection de 1 'environnement. 

- Des "Zones de gestion du sol" ont ete designees dans le Nord du 
Yukon, la val l ee du Mackenzie et l'ouest rle l'Arctique. 

- Le MAIN a cree dans chaque Territoire un Comi te consultatif de 
l'util isation du sol qui fournira des conseils au sujet de ces 
permis (voir Tableau I-F). 

- Les Reglements ne s'aprliQuent pas aux act i vi tes des residents des 
Territoires, soit la chasse, la peehe ou le piegeage, ni aux 
ac t i vi t es menees sur des terres a i: ega rd desoue11es 1es dro its de 
surface ont ete cedes par le ministre du MAIN (y compris la cession 
par vente, location ou droit de passage). En vertu de la 
definition d'''utilisation du sol" la plupart des ac t i vi tes reliees a 
la prospection miniere ne sont pas touchee s par les Reglements. 
Ceux-ci ne s l appl t quent pas non plus a 1 'exploitation min i ere dans 
le Yukon, car le pro i et de Loi C-187 (Loi sur les miner aux du Yukon) 
a ete retire de la Chambre des communes en 1971. Les Reqlements 
modifies, prepares de concert avec le secteur industriel ~ rlevraient 
viser certaines de ces exceptions.

l _ 
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TABLEAU 1.7 - DIRECTEURS RfGIONAUX DES RESSOURCES POUR LE YUKON ET LES TERRITOIRES 
DU NORD-OUEST-MAIN; DIRECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET 
DE L'ENVIRONNEMENT DU NORD, MAIN 

r-i-----------_ 

SMA, Programme de mise en va1eur du Nord 

nirecteur, Direction des ressources naturelles et de 1 'environnement du ',Jord 

Directeur regional des ressources pour les
 
Territoires du Nord-Ouest
 

Les deux directeurs regionaux veillent a l'execution des lois, 
regl ements, pol it i oues et rrogrammes du MA IN, s' occupent du 
fonctionnement du bureau de l ' ingenieur des mines, des services de 
gestion et de protection des fOrl~ts, du bureau de conservation du 
petro1e et du gal et du bureau de ges t i on des terres, et ce1a en vertu 
de la Loi et du reglement exposes au Tahl eau 1.5. Ils assurent aussi 
les services de protection de 1 'environnement des Territoires, en 
vertu de la Loi et du reglement contenus dans le Tahleau 1-6. 

Le directeur regional des ressources des Territoires du Nord-Ouest est 
charge depuis 1972 de gerer la vente et la location des droits de 
surface. Cette fonction incombait depuis un certain temps au 
di rec teur reg i ona1 des res sources du Yukon. 

Dans 1es Terri toires du Nord-Ouest, le personnel du hureau regional du 
MAIN coordonne les act i vi te s du Comite consultatif du petrol e et du 
gal des eaux arctiques. Celui-ci est preside par un representant du 
MAW et se compose de fonctionnaires des mtni steres federaux de 
1 'Environnement e t des Transports (2 represent.ant s I et d'un ingenieur 
du MAIN affecte a la conservation du petrole et du gal. Le Comite a 
ete constitue par le Cabinet en 1973 pour aider a reglementer le 
forage au 1arge des cotes au pl an eco l ogi aue en prodi guant des 
conseils relatifs aux stipulations de la Loi sur la prevention de l a 
pollution des eaux arctiques (voir Tableau I-6) et de la Loi sur la 
production et la conservation du petrole et du gal (voir Tableau 
1-5). (*) 

N *Remarque: Ce Comite consultatif est distinct de celui dont il a ete 
0'\ question au Tableau 1-5 et dont la creation avait fait 1 'objet d'une 
""-J loi. 

Directeur regional des ressources pour le Yukon 

Les Directeurs regionaux voient au fonctionnement de deux ~pes de
 
comites:
 
a} Les Commissions des eaux du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest,
 

presldees~admin--rstrateur regfarlaT-au MAIN lJOur-les -eaux--;-I€s 
terres, les forets et l'environnement, 
- se compo sent de representants des ministeres federaux de, 
1 'Environnement, de la Sante et du Bien-etre social, de 1 'Energie, 
des Mines et des Ressources, des Transports et des Travaux pub l ics 
ainsi que de trois represen tan ts nommes par le Commissaire du 
Terri to i re concerne : 
- ont ete etabl ies en vertu de la Loi sur les eaux in ter f eures du 
t!ord (voir Tableau 1-6). Elles doivent tenir des audiences 
publiques pour l'attribution de permis d'utilisation des eaux (sous 
reserve d'exceptions prevues par l a Lo t ) et peuvent tenir de telles 
audiences sur des oues t ions rel atives a l ' util i sation des eaux et 
aux droits d'utilisation pour pro teqer "1 'interet de la 
population" . 

b) Les Comites consultatifs pour 1 'utilisation du sol du Yukon et des 
Territoires du fjord-Ouest, ------.. 
- presides par "administrateur regional des eaux, des terres, des 
forets et de 1 'environnement pour le MAIN; 
- se composent de fonctionnaires regionaux du MAW et du mini st.ere 
federal de 1 'Environnement et de repre sen tant s des Administrations 
du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Les Comites des T.N.-O 
se composent des repre sen tant.s du mini s tere terri tori al de 
1 'Administration locale et de la Division de la gestion du gibier 
du min i s tere territorial de l'Industrie et de l'Expansion. Au 
Yukon, le Cornite a accueill i, a 1 'occasion, des represen tant s des 
mtnt s teres federaux des Travaux publ ics et de la Sante et du 
Bien-etre social. Les Comites fournissent des conseils relative
ment aux demandes de permis d'utilisation du sol en vertu du 
Reglement sur 1 'utilisation du sol dans les Territoires (voir 
Tableau 1-6). 



ANNEXE J 

L1ACCORD DE STRATHCONA 

LE PRtSENT ACCORD a ete conc1u 1e 18 juin 1974 

ENTRE:	 SA MAJESTt LA REINE du 
Canada, ci-apres appe1ee liSA 
MAJESTt" , 

D'UNE PART 

ET:	 MINERAL RESOURCES 
INTERNATIONAL LIMITED, 
personne morale, constituee 
en vertu des lois de 1a 
province de 110ntario et 
ayant son siege social au 
401-44, rue Victoria a 
Toronto, dans 1a province de 
1 lOntario, ci-apres appe1ee
"1 a societe II , 

D'AUTRE PART 

ATTENDU QUE 1a Societe desire exploiter une 
mine pour 1a production de concentres de p10mb et 
de zinc a des fins commercia1es au fiord Strath
cona, dans 11i1e de Baffin, Territoires du Nord
Ouest, sous reserve des conditi ons enoncees aux 
presentes; 

ATTENDU QUE Sa Majeste desire encourager et 
11exp10itationsoutenir miniere proposee afin 

d'assurer de 11emp10i et d'autres avantages socio
economiques aux Canadiens, en particu1 ier a ceux 
qui resident dans 1edit Territoire, et de se 
renseigner sur 1es possibi1ites de mise en valeur 
des ressources nature11es dans 1es regions
arcti ques des Terri toi res du Nord-Ouest, et ce1 a 
en conformi te avec T'ordre de pr tor t te de l 'Ete t 
pour 1e Nord enonce dans Le Nord canadien, 
1970-1980, et, 

de 11exp10itationATTENDU QUE 1a f'e t sabi l t te 
commercia1e se10n 1es exigences de Sa Majeste 
depend 1argement de 1a cooperation et du soutien 
financier de Sa Majeste, te1s qu1enonces ci-apres. 
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g.
 

EN CONSfQUENCE LE PRfSENT ACCORD ATTESTE 
a 11intitu1equleu egard	 et aux conditions stipu

lees	 dans 1es presentes , 1es parties conviennent 
et consentent, d'un commun accord: 

1.	 Que dans 1e present Accord, 

a)	 "apprenti II desi gne une personne nornmee 
par 1e Consei11er et acceptee par 1a 
Societe pour occuper 1lun des postes que
lion a qualifies de postes d'apprenti; 

b)	 "chemi n de deve1oppement regi ona1" 
signifie un chemin de deve10ppement 
regional tel que defini dans 1a 
Po1itique concernant 1e reseau routier 
du Nord du Ministere, ratifiee par 1e 
Cabinet 1e 21 decembre 1971; 

c)	 liMa i n-dI oeuvre Canada II desi gne un 
fonctionnaire du ministere de 1a 
Main-d'oeuvre et de 1lImmigration; 

d)	 "Commission" signifie 1a Commission 
d'energie du Nord canadien; 

e)	 "Commissaire" designe 1e Commissa ire des 
Territoires du Nord-Ouest ou toute 
personne autorisee a agir en son nom; 

f)	 "Conse t l l er " designe un agent nomme par
1e Commissa ire pour fournir des 
renseignements, des consei1s et de 
1'aide aux residents du Nord et a leur 
fami11e en matiere de formation, 
d'orientation professionne11e, de 
conditions de travail et de vie et 
d'adaptation socia1e, avant, pendant et 
apres 1a periode d'emp10i; 

g)	 "Ministere" signifie 1e mtntstere des 
Affaires indiennes et du Nord; 

h)	 "per ime tre d'amenagement" signifie une 
region de deve10ppement, te11e que
definie par 110rdonnance sur 1e 
deve10ppement regional, ordonnances 
revisees des Territoires du Nord-Ouest; 
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i)	 "employe" designe une personne qui 
satisfait aux conditions d'emploi, qui 
est recommandee par le Centre de main
d'oeuvre du Canada et qui est acceptee 
par la Societe pour occuper un poste 
regulier ou de stagiaire; 

j)	 "t t ude de faisabilite" signifie 1'etude 
de faisabilite effectuee pour le compte
de la Societe par le cabinet Watts, 
Griffis &McOuat de Toronto; 

k)	 "concession" signifie un terrain pour 
lequel la Societe paie des droits de 
concession, conformement aux disposi
tions de 1'article 3 des presentes; 

1)	 "Comite local d'apprentissage" designe 
un comite charge par le Surintendant de 
1'apprentissage de fournir conseils et 
assistance en matiere de formation des 
apprentis et des ouvriers specialises; 

m)	 "mine" signifie 1'ensemble des installa
tions enumerees aux alineas a), b), c) 
et d), paragraphe 2, article 2; 

n )	 "les alentours de la mine" designe la 
zone peripherique de la mine pour 
laquelle la Societe detient des conces
sions, ou en est cessionnaire, pour
1lamenagement et 1'exploitation de la 
mine; 

0)	 "Ministre" designe le ministre des 
Affaires indiennes et du Nord ou toute 
personne autorisee a agir en son nom; 

p)	 "resident du Nord" designe les personnes 
nees dans les Territoires du Nord-Ouest 
et dans le Nord du Quebec qui ont reside 
dans les Territoires du Nord-Ouest au 
moins les trois quarts de leur vie, mais 
qui peuvent avoir quitte lesdits 
Territoires pour chercher du travail; 

q)	 "chemin d'acces" designe un chemin 
d'acces, tel que defini dans la 

270
 



•
 

POlitidue concernant le reseau routier 
du Nor du Ministere, ratlflee par le 
Cabinet le 21 decembre 1971; 

r )	 "trat tement" signifie les differents 
modes de traitement du minerai concentre 
au moins jusqu'au stade de 1 'extraction 
du metal; 

s l	 "pr oje t" designe toutes les phases de la 
vie de la mine et 1 'infrastructure 
requise, y compris tous les travaux de 
prospection et d'extraction, a compter 
de la date de la signature de la 
presente entente; 

t )	 "peste regul ier ll si~nifie un ~oste cree 
par la Societe et necessaire a 1 'exploi
tation continue de la mine; 

u)	 IITerritoire ll signifie les Territoires du 
Nord-Ouest; 

v)	 "staqtatre" designe un resident du Nord 
choisi par Main-d'oeuvre Canada ou par 
un Conseiller et affecte par la Societe 
a un poste de stagiaire; 

w)	 IIComite consultatif de la formation et 
de l'emploi ll designe un comite forme du 
Conseiller, qui agit a titre de presi
dent, d'un representant de Main-d'oeuvre 
Canada, d'une personne designee par la 
Societe et d'un Autochtone nomme par les 
employes et les stagiaires autochtones; 

x)	 "peste de staqte tre" designe un poste 
identifie, au besoin, pour une certaine 
periode, par la Societe afin de preparer 
un resident du Nord a occuper un poste 
regulier. 

2.	 Que 
1)	 la presente entente doit etre executee 

en deux phases; 

2)	 pendant la premiere phase, la societe 
a) amenagera des installations minieres 
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ayant une capacite de rendement de 
47 600 tonnes metriques de minerai par 
annee; 

b) construira et assurera 1a mise en 
marche efficace d'un atelier de con
centration du p10mb et du zinc, ayant un 
rendement de 1 360 t par jour; 

c) construira toute autre installation 
requise pour assurer 1es services 
comp1ementaires et connexes a 1a mine et 
a 1'ate1ier de concentration, y 
compris: 

i) 1es services medicaux, de 
securite et de premiers soins qui 

1lemp1acedoivent se trouver sur 
ment de la mine en vertu de 
110rdonnance sur 1a sante pub1ique 
des Territoires du Nord-Ouest; 

ii) un local pouvant servir a 1a 
formation, dans 1lun des batiments 
de service; 

d) prendra 1es mesures necessaires a 
1'elimination des residus de 11ate1ier 

de concentration et des autres dechets, 
conformement aux dispositions de 
11artic1e 17; 

e) participera a 1a conception et a 
11amenagement du perimetre concerne , 
se10n 1es dispositions de 1'article 5, 
en consultation avec 1e Commissaire et 
en cooperant avec lui a cette fin et 
pour 1a redaction de toutes 1es demandes 
de fonds necessaires; et 

f) entreprendra 1es autres activites de 
1a phase 1 te11es que decrites dans 1e 
present Accord; 

3) 1a premiere phase commence a 1a date de 
1a remise du present Accord signe et 
sce11e et se termine 1e jour ou 1a mine 
entre en production, au sens de 
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l'article 28, paragraphe 2, alinea c) 
des Reglements d'application de 1 'imp6t 
sur le revenu, 1971. Cette phase ne 
doit pas durer plus de quatre ans, sauf 
indication contraire du Ministre; 

4)	 selon les reserves actuelles de minerai 
et la capacite initiale d'extraction et 
de 1 'atelier de concentration, la 
Societe exploitera, durant la deuxieme 
phase, cette mine et cet atelier de 
concentration pendant douze annees 
entieres de production, qui peuvent 
depasser douze annees civiles. Le 
rendement annuel de la mine et de 
1 'atelier de concentration doit etre de 
408 000 a 544 000 t de minerai sauf 
indication contraire du Ministre. Toute 
modification de la periode de production 
doit etre soumise a l'approbation du 
Ministre; 

5)	 la deuxieme phase commence le lendemain 
du dernier jour de la premiere phase. 
Elle se termine lorsque la mine est 
fermee definitivement et que la Societe 
a rempli toutes ses obligations en vertu 
des presentes. 

3. Qu1apres la signature des presentes, le 
Ministre recommandera au gouverneur en conseil de 
conceder a la Societe un terrain suffisamment 
grand pour loger un atelier, une mine souterraine, 
les services auxiliaires et une zone propice au 
rejet des residus de concentration. 

4. Que 

1) la Societe cooperera avec le Conseiller 
et Main-d'oeuvre Canada pour fournir des 
renseignements, des conseils et de 
1 'aide aux residents du Nord en ce qui 
concerne les possibilites d'emploi, la 
formation, 1 'orientation profession
nelle, le demenagement, les conditions 
de travail et de vie et 1 'adaptation 
sociale; 
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2)	 le Commissaire designera un employe de 

1'Administration des Territoires du 
Nord-Ouest a titre de Conseiller; 

3)	 lorsque les residents du Nord ne 
possedent pas 1'instruction necessaire 
pour acceder a des postes de stagiaires, 
le Conseiller prendra les dispositions 
utiles pour que ces residents atteignent
la norme exigee; 

4)	 les normes de competence seront fixees 
par la Societe, de concert avec 
1'Administration des Territoires du 
Nord-Ouest, et ne devront pas etre 
superieures aux exigences reelles des 
taches a accomplir; 

5)	 la Societe permettra au Conseiller de 
communiquer avec les employes regis par 
les presentes et avec leurs surveil 
lants, en tout temps juge raisonnable, 
pour evaluer les progres accomplis par 
ces employes. Dans la mesure du pos
sible, ces entrevues devront etre 
prealablement autorisees par la 
Societe; 

6)	 le Comite consultatif de la formation et 
de 1'emploi se reunira au moins une fois 
par mois afin d'etudier les progres 
accomplis par rapport aux objectifs et 
aux modalites fixes au present article. 
Un compte rendu de chaque reunion sera 
envoye au Ministre, au Commissa ire et au 
ministre de la Main-d'oeuvre et de 
1'Immigration; 

7)	 la Societe fournira a Main-d'oeuvre 
Canada et au Conseiller une ventilation 
du personnel necessaire a la construc
tion et a 1'exploitation de la mine, du 
quai, de 1'aeroport, de la centrale 
electrique, de 1'agglomeration, et a 
1'accomplissement de toute autre tache; 

8)	 les residents du Nord au service de la 
Societe jouiront des memes avantages et 
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privileges que les autres employes, en 
ce qui concerne les frais de transport, 
le logement, le travail par quarts et 
les loisirs; 

9) a)	 la Societe elaborera sa politique
d'emploi a la mine en collaboration 
avec le Commissaire; 

b)	 la Societe s'efforcera d'etablir 
des horaires de travail compatibles 
avec les aspirations tradition
nelles des residents du Nord; 

10)	 la Societe et le Commissaire offriront 
des cours d'initiation aux employes qui
n'appartiennent pas a la categorie 
"residents du Nord" afin de les familia
riser avec les traits culturels et 
sociaux de ces derniers; 

11)	 la Societe prendra des mesures discipli 
naires immediates contre les surveil 
lants ou les contremaitres qui affichent 
un comportement ou une attitude discri 
minatoire envers les employes residents 
du Nord; 

12)	 la Societe fournira, a ses frais, des 
bureaux convenables au Conseiller et a 
Main-d'oeuvre Canada dans ses intalla
tions au fiord Strathcona; 

13)	 la Societe devra slassurer que les 
normes de travail et de securite sont 
disponibles en ecriture inouite syllabi
que et dans les langues officielles du 
Canada; 

14)	 la Societe slassurera que tous les 
entrepreneurs et sous-traitants 
respectent 1 'intention de 1 'article 4 et 
les principes enonces dans ledit 
article; 

15)	 les conditions enoncees aux paragraphes
1 a 14 et 18 a 31 inclusivement de 
1 'article 4 peuvent etre modifiees si 
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elles ne sont pas respectees et si le 
Ministre estime que la Societe a fait un 
effort veritable pour les respecter; 

16)	 la Societe rencontrera le Ministre 
annuellement afin d'examiner les progres
accomplis dans la formation et l'emploi 
de residents du Nord, sur la base de 
facteurs tels que les sal aires, le 
roulement du personnel, le perfection
nement des employes et 1I innovation en 
matiere d'emploi; 

17)	 outre les engagements prevus aux para
graphes 1 a 14 et 18 a 32 inclusivement, 
de l'article 4, la Societe respectera 
l'Ordonnance sur les normes d'emploi des 
Territoires du Nord-Ouest; 

18)	 pour la formation des residents du Nord, 
la Societe devra, dans la mesure du 
possible, utiliser les services et les 
installations de l'Administration des 
Territoires du Nord-Ouest et du minis
tere de la Main-d'oeuvre et de l'Immi
gration, conformement aux directives et 
reglements applicables; 

19)	 le surintendant de la Formation des 
apprentis peut former un "Comite local 
d1apprentissage" qui fournira aide et 
conseils en matiere de formation des 
apprentis et des ouvriers specialises; 

20)	 la Societe creera, de concert avec le 
Comite consultatif pour la formation et 
l'emploi, des postes destines a la 
formation en cours d'emploi des resi 
dents du Nord; 

21)	 la Societe assurera la formation, comme 
apprentis, d'au moins douze residents du 
Nord, conformement a l'Ordonnance sur la 
formation des apprentis des Territoires 
du Nord-Ouest; 

22)	 apres trois mois de travail satisfaisant 
a un poste regulier, a un poste de 
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stagiaire ou successivement a 1 lun et 
l'autre poste, tous les employes, y 
compris les stagiaires, deviendront 
admissibles aux avantages consentis par 
la Societe aux employes reguliers; 

23)	 afin d'assurer l'avancement profession
nel des apprentis, la Societe devra 
respecter les normes visant l'obtention 
du statut d'ouvrier, telles qu1enoncees 
dans l'Ordonnance sur la formation des 
apprentis. Le rendement de l'apprenti 
sera evalue tous les 90 jours, en 
fonction de ces normes, par la Societe 
et le Conseiller, et 1I interesse sera 
informe de ses points forts et de ses 
points faibles. La Societe devra 
prendre toutes les mesures afin d'aider 
l'apprenti a combler ses lacunes, compte 
tenu du fait que le statut d'ouvrier 
constitue l'objectif a atteindre; 

24)	 la Societe gardera a son emploi, et dans 
la categorie pour laquelle ils ont ete 
formes, tous les stagiaires qui auront 
termine de fa~on satisfaisante leur 
formation, selon l'appreciation de la 
Compagnie, du Conseiller et de Main
d'oeuvre Canada; 

25) la Societe soumettra toutes ses demandes 
de personnel a Main-d'oeuvre Canada et 
lui accordera suffisamment de temps pour 
trouver et recommander des residents du 
Nord competents, priorite etant donnee a 
ceux des zones suivantes dans l'ordre 
fixe ci-apres: 

Zone 1. Region de Baffin 
Zone 2. Region de Keewatin et du 

littoral de l'Arctique 
Zone 3. La partie du Territoire 

non comprise dans la Zone 
1 ou la Zone 2; 

26)	 la Societe devra fournir des raisons 
valables a Main-d'oeuvre Canada et au 
Conseiller lorsqu'elle refusera d'em
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baucher un r~sident 
~t~ recommand~; 

du Nord qui lui aura 

27} la Soci~t~ fournira au Conseiller, ~ des 
intervalles convenus, la liste des 
employes et le poste qu1ils occupent, en 
indiquant lesquels sont des r~sidents du 
Nord; 

28} la Soci~t~ fera parvenir au Conseiller 
un preavis de cessation d1emploi de tout 
r~sident du Nord. Dans les cas de 
renvoi, la Societ~ devra prouver le 
bien-fonde de sa d~cision au Conseiller. 
Dans le cas d1un employ~ congedie, mis ~ 
pied ou d~missionnaire, la Soci~t~ devra 
assurer le retour de llex-employ~ et des 
personnes ~ sa charge dans leur collec
tivite d10rigine ou au lieu de travail 
pr~c~dent de 1lemploy~. La Soci~t~ 
~tablira d1avance une ligne de conduite 
concernant le remboursement des frais de 
demenagement; 

29} la Soci~t~ accepte d1embaucher des 
residents du Nord, en vue de llexploita
tion de la mine, pour combler tous les 
postes pour lesquels ils peuvent etre 
recrut~s par elle-meme soit directement, 
soit par 1lintermediaire de Main
d10euvre Canada. En outre la Soci~t~ et 
le Ministre conviennent que celle-ci se 
fixe comme objectif de confier au moins 
60 pour cent de ses postes reguliers ~ 
des residents du Nord dans les 3 ans ~ 
compter du d~but de la phase 2. 

5. Que 

I} le Ministre affectera un terrain de 
superficie convenable ~ lletablissement 
d1un perimetre d1amenagement et deman
dera au Commissaire de definir et de 
constituer ce perimetre, delimitant, par 
un reglement, les domaines de compe
tence, conformement ~ 110rdonnance sur 
le d~veloppement r~gional rendue par 
l lAdmi ni st rat i on des Territoires du 
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Nord-Ouest, et de nommer un responsable
de 1'amenagement du perimetre au plus 
tard le 31 aout 1974; 

2)	 sous reserve de la legislation des 
Territoires et apres avoir consulte les 
residents, le Ministre demandera au 
Commissa ire de negocier une serie 
d'ententes distinctes avec la Societe 
pour 1'amenagement d'une agglomeration 
au fiord Strathcona, selon les principes 
enonces aux alineas ci-apres: 

a)	 le Commissa ire sera responsable de 
la planification et de la concep
tion de l'a~glomeration, et du 
perimetre d amenagement au cout 
approximatif de 200 000 $, ainsi 
que de la recuperation de tous les 
frais et interets en 12 ans, aupres 
des contribuables de cette agglome
ration; 

b)	 le Commissaire sera responsable de 
la conception et de la construction 
de toutes les voies publiques, de 
toutes les installations de 
service, du poste d'incendie et du 
garage municipal au cout approxi
matif de 900 000 $. En outre, le 
Commissaire recuperera tous les 
frais et les interets en 12 ans, 
aupres des divers usagers; 

c)	 le Commissaire sera responsable de 
la conception et de la construction 
de 1 'ecole, de la bibliotheque et 
des installations recreatives de 
1'agglomeration, ainsi que de 1 'al 
location d'une somme d'environ 
800 000 $ a ces fins, dont 
175 000 $ seront remboursables par 
la Societe en 12 versements annuels 
egaux, a titre de frais d'utilisa
tion des installations recreati 
ves; 
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d}	 le Commissaire sera responsable de 

la conception et de la construction 
de toutes les installations commer
ciales et de service au cout 
d'environ 300 000 $, recuperables, 
avec les interets, en 12 ans aupres 
des divers usagers; 

e}	 le recouvrement de toutes les 
sommes visees aux alineas a}, b}, 
c} et d} s'effectuera sur une 
periode plus longue si la duree de 
l'exploitation depasse 12 ans. 
Inversement, si la vie de la mine 
est inferieure a 12 ans, ce recou
vrement s'effectuera dans un delai 
plus court; 

f}	 la contribution totale de 1 Ittat en 
ce qui a trait aux depenses d'immo
bilisation pour 1 lamenagement de 
l'agglomeration, y compris les 
prets a 1 'habitation et au develop
pement de la Societe centrale 
d'hypotheques et de logement et 
tout autre pret de l'ttat, 
s'elevera a environ 7,3 M$; 

g}	 le Ministre, sur recommandation du 
Commissaire, demandera au president 
de la Societe centrale d'hypothe
ques et de logement de debloquer, 
en temps opportun, les prets con
sentis par la Societe en vue de 
1 lamenagement de l'agglomeration; 

lorsqu 'une municipalite sera 
constituee, le programme ordinaire 
de subventions aux municipalites 
s'appliquera; 

i }	 les frais d'exploitation et d'en
tretien des installations munici
pales et les frais d'administration 
generale de la municipalite, y 
compris l'entretien et l'exploita
tion du materiel et des batiments, 
a l'exception des installations 
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scolaires, seront entierement 
recouvres aupres des usagers; 

j ) i )	 la Societe construira et 
administrera les logements de 
ses employes; 

ii)	 la Societe, ayant consulte le 
Commissaire, mettra des 
logements meubles convenables 
a la disposition de ses 
employes maries et 
celibataires, et en fera 
l'allocation selon les termes 
d'une entente conclue avec le 
Commissaire et conformement 
aux dispositions de 1'article 
4 des presentes; 

iii)	 les logements fournis aux 
employes sous l'autorite du 
Commissaire ou de la Societe 
pourront parfois etre echanges
selon les besoins; 

3)	 suivant les conseils du Commissaire, la 
Societe accepte de consulter les 
Conseils de village d'Arctic Bay, de 
Pond Inlet, d'Igloolik, de Hall Beach 
et de Clyde River, dans la mesure ou le 
projet touche aux interets de ces 
collectivites; 

4)	 la Societe reconnait que toute collecti 
vite etablie dans le perimetre d'amena
gement du fiord Strathcona a le droit de 
mettre sur pied une administration 
locale conforme a celles existant deja 
dans le Territoire et que celle-ci 
devient alors resRonsable des activites 
de la collectivite, tant sur le plan
social que politique. Apres 1'entree en 
vi~ueur des presentes, et jusqu'a ce 
qu une Administration locale soit 
constituee, la Societe accepte de tra
vailler en collaboration avec un respon
sable de 1'amenagement du perimetre, 
nomme par le Commissaire; 
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5)	 la Societe accepte de limiter la 
consommation de boissons alcooliques 
dans le perimetre d'amenagement, selon 
les directives du Commissaire, jusqu'a 
ce qu1une Administration locale soit 
constituee; 

6)	 le Ministre demandera au ministre des 
Postes d'instaurer un service postal 
dans le perimetre d'amenagement; 

7)	 le Ministre demandera au Commissaire et 
au solliciteur general d'assurer un 
service de police adequat dans le 
perimetre d'amenagement; 

8)	 Sa Majeste assurera les services de 
sante dans le perimetre d'amenagement, 
pendant la phase 2 du projet, les frais 
devant etre partages avec la Societe 
selon une entente distincte a negocier 
par celle-ci, le ministre de la Sante et 
du Bien-etre social et le Commissa ire. 
La Societe assumera la moitie des frais 
d'immobilisations et d'exploitation des 
installations de sante. Sa contribution 
aux frais d'immobilisations ne depassera 
pas 250 000 $. La Societe devra assurer 
le transport de ses employes et des 
personnes a leur charge pour les soins 
medicaux et dentaires; 

9)	 aucun appel d'offres ne sera lance et 
aucun contrat ne sera adjuge pour la 
prestation de services locaux, y compris 
la vente au detail, sans consultation 
prealable du Commissaire. 

6.	 Que si le projet entraine directement ou 
indirectement des problemes sociaux, la 
Societe participera a leur etude et a leur 
resolution. La Societe etudiera egalement 
1 'incidence de ses activites en effectuant 
des recherches sociologiques et determinera, 
de concert avec le Ministre et le Commis
saire, le calendrier, la nature et les 
modalites d'execution de ces etudes, et les 
ressources humaines qu'elles necessitent. 
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7. Que 

1) le Ministre chargera la Commission de 
negocier avec la Societe les modalites 
d'exploitation d'une centrale 
el ectri que 

a) financee et construite par la 
Societe selon les devis approuves 
par la Commission; 

b) i ) pour alimenter en electricite 
la mine et le perimetre
d'amenagement; et 

ii) pour assurer, en cas 
d'excedent, un service au prix 
coutant aux autres usagers 
eventuels; 

2) la Societe accepte de mener les 
negociations decrites au paragraphe 1; 

3) la Societe convient qu1en cas de 
eenurie, l'utilisation de l'electricite 
a des fins domestiques primera sur les 
besoins de la mine. 

8. Que 

1) Sa Majeste financera la construction 

a) d'un chemin d'acces entre 
Arctic Bay et la limite de la 
concession; 

b) d'un chemin d'acces entre 
l'aeroport du fiord Strathcona 
et le chemin vise a l'alinea 
a); et 

c) d'un chemin desservant le 
perimetre d'amenagement, entre 
la concession et le quai 
mentionne a 1 'article 9; 

moyennant une immobilisation estimative 
totale de 2,1 M$; 
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2) Sa Majeste assumera les frais 
d1entretien des chemins vises au 
paragraphe 1; 

3) la Societe construira les chemins 
mentionnes au paragraphe 1, conformement 
aux dispositions d'une entente distincte 
a negocier par elle et Sa Majeste. 
Cette derniere se reserve le droit de 
prendre toutes autres dispositions qui
pourraient lui etre avantageuses pour la 
construction de ces chemins. 

9. Que 

1) Sa Majeste financera la construction, au 
fiord Strathcona, d'un nouveau quai de 
chargement commercial selon des plans et 
devis qui lui conviennent, moyennant
immobilisation estimative totale de 

une 

3,8 M$; 

2) soixante-quinze pour cent de 
1 'immobilisation necessitee par 
1 lamenagement du quai vise au paragraphe 
1 seront recuperes par Sa Majeste aupres 
des usagers en fonction de la duree 
prevue du projet, soit 12 ans, sous 
reserve des dispositions de llarticle 
24. Les frais d1exploitation et 
d1entretien 
Societe; 

seront a la charge de la 

3) la Societe slengage a construire le quai
mentionne au paragraphe 1 selon les 
modalites d1une entente distincte a 
conclure par celle-ci et Sa Majeste.
Cette derniere se reserve le droit de 
prendre toutes autres dispositions qui 
pourraient lui etre avantageuses
construction de ce quai. 

pour la 

10. Que 

1) Sa Majeste financera la construction 
d1un nouvel aerodrome de classe arctique
116 11 au fiord Strathcona, selon des plans 
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et devis qui lui conviennent, moyennant 
une immobilisation estimee a 3,5 M$; 

2)	 une fois l'aerodrome construit et 
accepte comme tel par Sa Majeste, les 
frais d'exploitation et d'entretien en 
seront assumes par Sa Majeste, exception 
faite des droits d'utilisation normaux; 

3)	 la Societe slengage a construire 
1 I aerodrome mentionne au paragraphe 1 
conformement aux dispositions d'une 
entente distincte a conclure par 
celle-ci et Sa Majeste. Celle-ci se 
reserve le droit de prendre toutes 
autres dispositions qui pourraient lui 
etre avantageuses pour la construction 
de cet aerodrome. 

11.	 Que 1 'aide et les installations necessaires 
pour l'execution des dispositions des 
articles 5, 8, 9 et 10 des presentes seront 
fournies par Sa Majeste. 

12.	 Que 

1)	 la Societe recherchera de preference les 
services, materiaux et equipements
canadiens dans toutes les phases de la 
conception, de la construction et de 
l'exploitation des installations, dans 
la mesure oQ ceux-ci peuvent etre 
fournis par des societes d'ingenierie et 
de construction ou des fabricants 
canadiens pour des prix, qualites et 
delais de livraison comparables. La 
Societe 

a)	 consultera le directeur general de 
la Direction de la machinerie, 
ministere de 1 'Industrie et du 
Commerce, avant de lancer des 
appels d'offres, afin de slassurer 
que les societes canadiennes 
competentes sont invitees a 
soumissionner;

b)	 donnera aux experts-conseils, aux 
entrepreneurs et aux fabricants de 
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materiaux et d'equipements
canadiens les donnees necessaires, 
techniques ou autres, et le temps 
suffisant pour soumettre une 
offre; 

c)	 consultera le directeur general de 
la Direction de la machinerie, 
ministere de 1 'Industrie et du 
Commerce, avant de passer toute 
commande a des fournisseurs 
etrangers, afin de s'assurer que 
les services, materiaux et 
equipements canadiens obtiennent la 
preference. Lorsque les 
soumissions des fournisseurs 
canadiens sont presque aussi 
avantageuses que celles des 
fournisseurs etrangers, la Societe 
devra: 

i)	 examiner toutes les donnees 
relatives aux soumissions, en 
particulier les devis, afin de 
s'assurer que les soumission
naires canadiens ont tous 
interprete les exigences de la 
meme fa~on; 

ii)	 s'assurer que les prix 
compares sont les prix des 
marchandises livrees (a 
1'emplacement de la mine ou a 
un autre endroit convenu),
droits d'importation inclus, 
sauf si les marchandises sont 
admises en franchise; 

2)	 a la demande du ministre de l'Industrie 
et du Commerce, la Societe presentera 
des re~us attestant ses achats. 

13.	 La Societe et Sa Majeste conviennent que: 

1)	 des ententes portant sur le transport 
des produits a partir du chantier ne 
seront pas conclues avant que: 
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a) la fiabilite du mode de transport
en question ne soit assuree; 

b) la competitivite du service de 
transport ne soit etablie; 

2) a) sous reserve des dispositions du 
paragraphe 1, la Societe affretera 
des navires battant pavillon 
canadien ou construits au Canada 
pour le transport des approvision
nements au chantier ou pour 
1 lexpedition des concentres; 

b) la Societe consultera le ministre 
des Transports et le ministre de 
1 IIndustrie et du Commerce avant de 
negocier avec des compagnies de 
transport maritime etrangeres, pour
faire en sorte que les societes 
canadiennes soient informees et 
puissent offrir leurs services; 

c) la Societe soumettra les contrats 
dlaffretement envisages au ministre 
des Transports et au ministre de 
1 IIndustrie et du Commerce, pour 
que lion accorde la priorite aux 
compagnies canadiennes qui 
disposent de navires repondant aux 
normes; 

d) la Societe pourra etre autorisee 
par Sa Majeste a affreter des 
navires etrangers, si elle prouve 
que les navires battant pavillon 
canadien ou construits au Canada 
nloffrent pas de tarifs commerciaux 
raisonnables ou ne repondent pas 
aux exigences fixees. Dans le cas 
du minerai expedie a partir du 
chantier, cette regle ne vaut que 
pour les deux premieres saisons de 
navigation et, subsequemment, que 
pour une seule. Pour llapprovi
sionnement du chantier (a partir de 
quelque source que ce soit) cette 
exception ne slapplique quia la 

287 



'
!

I
 

i :
I
..•..",;!
rfI
 

premi~re saison de navigation. Sa 
Majeste accepte que la Societe 
conclue des ententes plus longues 
pour llexpedition des concentres 
pourvu que celles-ci soient 
resiliables apr~s deux ans; 

e)	 dans le cadre des contrats d1af
fr~tement executes par des 
compagnies etrang~res, la Societe 
slefforcera de remplir llobligation 
imposee par le ministre des 
Transports en veillant a ce qu1au
moins deux officiers de pont 
canadiens soient inities aux opera
tions a bord de chaque navire
etranger pendant son sejour dans 
les eaux canadiennes. Sa Majeste 
remboursera a la Societe les frais 
d1hebergement et de formation de 
ces officiers. 

14.	 Que 

1)	 pour profiter au maximum de llexperience 
acquise a toutes les etapes de ce 
projet-pilote de mise en valeur des 
ressources de llArctique, la Societe 
permettra aux fonctionnaires de ll£tat, 
ou de llAdministration des Territoires 
du Nord-Ouest, et a toute autre personne
designee par le Ministre ou par le 
Commissa ire: 

a)	 de consulter en tout temps, pendant 
les heures de bureau, tous les 
dossiers et toutes les etudes de la 
Societe, y compris les dossiers 
techniques, financiers et du 
personnel; 

b) d1etudier les aspects du projet 
qui, selon le Ministre ou le 
Commissaire, peuvent etre 
profitables pour 1 lexploitation de 
la mine du fiord Strathcona ou pour
d1autres travaux en cours ou a 
venir dans le Territoire; 
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c) de demander, si cela est raison
nable, que les renseignements 
necessaires a la poursuite de ces 
activites soient fournis sous une 
forme fixee par les fonctionnaires 
designes de 1 Ittat ou de l'Adminis
tration des Territoires du Nord
Ouest, ou par d'autres personnes 
designees; 

d) d'effectuer des recherches dans le 
perimetre d'amenagement afin de 
mieux cerner les problemes techni
ques, sociaux et autres rencontres 
pendant l'execution des travaux de 
mise en valeur des ressources de 
l'Arctique et, au besoin, de con
sulter a cette fin des cadres de la 
Societe, pourvu que cela n1entrave 
pas indument l'exploitation de la 
mine; 

2) 1 'application des dispositions du 
paragraphe 1 ne doit pas gener outre 
mesure la Societe dans ses activites; 

3) les renseignements recueillis dans le 
cadre des recherches mentionnees au 
paragraphe 1 seront consideres comme 
confidentiels, a moins que la Societe et 
le Ministre conviennent qu'ils peuvent 
etre divulgues. 

15. Que 

1) la Societe accepte de fournir renseigne
ments et conseils a un Comite de 
surveillance, forme de representants de 
l'Administration federale et de l'Admi
nistration des Territoires du Nord
Ouest, nommes respectivement par le 
Ministre et le Commissaire; 

2) le Comite de surveillance soumettra des 
rapports tous les six mois au Ministre 
et au Commissa ire pour rendre compte de 
l'execution du present Accord par les 
parties; 

289 



'
i

1 
.••..1.. 

••rI 

16.	 Que 

1)	 pendant toute la duree des phases 1 et 
2, la Societe poursuivra activement les 
travaux de prospection en vue 
d'accroitre les reserves de minerai 
connues et soumettra chaque annee au 
Ministre les plans et les previsions de 
depenses pour le programme de prospec
tion de l'annee suivante, ainsi que les 
resultats pour 1 lannee ecoulee; 

2)	 sous reserve d'un examen annuel par le 
Ministre, la Societe accepte d'accomplir 
des travaux de prospection dans les 
regions du Nord de 1 'ile de Baffin qui 
ne sont pas visees par les dispositions 
du paragraphe 1, pendant les 10 pre
mieres annees de mise en oeuvre de la 
phase 2; les depenses annuelles consen
ties a ce titre ne devront pas etre 
inferieures a 250 000 $, priorite etant 
donnee a la prospection dans la region
qui pourrait fournir du minerai a 
1 'atelier de traitement. Durant cette 
periode, la Societe soumettra au 
Ministre les plans et les previsions de 
depenses pour le programme de prospec
tion de l'annee suivante, ainsi que les 
resultats de celui de 1 lannee ecoulee; 

3)	 les frais occasionnes par les programmes 
de prospection que la Societe a realises 
ou fait realiser, pendant la 1ere 
phase, dans les regions visees au para
graphe 2, seront portes au compte des 
depenses indiquees au paragraphe 2, si 
les plans et resultats des programmes 
ont ete approuves par le Ministre; 

4)	 le Ministre examinera, dans le cadre du 
Programme d'aide a la prospection 
miniere dans le Nord, les demandes 
d'aide financiere presentees par la 
Societe pour l'execution des programmes 
de prospection vises aux paragraphes 2 
et 3; 



5) la Societe informera le Ministre de 
toute augmentation des reserves de 
minerai pouvant servir ~ alimenter 
l'atelier de traitement. Le Ministre 
examinera 1 'incidence de cette 
augmentation sur les conditions enoncees 
au paragraphe 4 de 1 'article 2. 

17. Que 

1) a) la Societe elaborera, de concert 
avec les organismes de 1'ttat 
competents et ~ leur satisfaction, 
les modalites de realisation 
d'etudes ecologiques et acceptera 
d'effectuer celles-ci; 

b) le president de l'Office des eaux 
des Territoires du Nord-Ouest sera 
la premiere personne que la Societe 
devra consulter en matiere d'envi
ronnement; 

c) la Societe accepte que des fonc
tionnaires surveillent la realisa
tion des etudes ecologiques visees 
dans le present article; 

d) la Societe soumettra au Ministre 
toutes les donnees et tous les 
rapports touchant l'environnement; 

e) la Societe effectuera des etudes de 
biologie fondamentale dans la 
region pour assurer la protection 
et la gestion efficace, sur la base 
du maintien de l'equilibre,
especes qui pourraient etre 

des 

menacees par l'exploitation 
miniere; 

f) i ) la Societe fera une etude 
detaillee du lac Twin et de 
son bassin hydrographique, y 
incluant le bilan hydrique et 
l'estimation du volume d'eau 
disponible afin de garantir 
une alimentation suffisante 
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pour	 le perimetre d'amenage
ment; 

ii)	 la Societe soumettra a 
l'Office des eaux des Terri 
toires du Nord-Ouest les 
donnees sur la qualite de 
l'eau de la source qu'elle se 
propose d'utiliser; 

g)	 la Societe examinera 

i) les moyens a prendre pour 
reduire la consommation d'eau 
douce a la mine et a 
1'atelier, notamment les 
techniques de recyclage et les 
methodes de remblayage hydrau
lique employees pour le rejet
des schlamms; et 

ii)	 la possibilite de chauffer a 
1'electricite les eaux 
d'exhaure; 

h)	 la Societe etudiera les risques de 
pollution de 1lair decoulant des 
inversions du gradient thermique de 
1'atmosphere dans le perimetre 
d'amenagement et dans la zone 
portuaire, et les actions a prendre 
pour	 les reduire au minimum; 

i)	 la Societe fournira les specifica
tions relatives a l'emplacement et 
a la construction des installations 
de stockage des produits petroliers 
et des matieres dangereuses, notam
ment les plans de l'exploitation, 
les donnees geotechniques et les 
details concernant la mise en place 
des equipements de pompage des 
hydrocarbures. En outre, la 
Societe elaborera et soumettra un 
plan d'intervention visant a con
tenir les deversements de produits 
petroliers et autres matieres 
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dangereuses et a recuperer ces 
substances; 

j)	 1a Societe e1aborera et fournira un 
plan detai11e visant a reduire au 
minimum 1es pertes de concentres et 
1es poussieres dues au stockage, au 
transbordement et au chargement des 
concentres au terminal portuaire; 

k)	 10rsque ces activites seront de son 
ressort, 1a Societe soumettra 1es 
plans d1amenagement et d1exp10ita
tion	 d1un reseau d1adduction d1eau 
pour	 1lagg10meration, d1un reseau 
d1egout, d1un service de co11ecte 
des dechets et des installations de 
traitement et d1e1imination de ces 
eaux usees et dechets; 

1) 1a Societe vei11era, en faisant 
approuver 1es plans et 1es 
echeanciers de construction, a ce 
que 11amenagement des chemins, des 
pistes d1aviation, du terminus 
portuaire, de 1lagg10meration et 
des installations minieres perturbe 
1e moins possible 1e milieu 
nature1; 

m) 1a Societe prevoiera 1a mise en 
place d1equipements d1urgence, a 
1late1ier, pour limiter 1a 
dispersion des poussieres de 
concentres; 

2)	 1a Societe pourra eta1er 1es residus
miniers sur 1e sol a condition de faire 
au prea1ab1e des etudes techniques 
visant a determiner 1lemp1acement d1un 
dispositif de stockage satisfaisant. A 
cette fin, 1a Societe examinera 

a)	 1es differents emplacements 
possibles; 

b)	 1a stabi1ite des remb1ais du bassin 
de decantation; 
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c)	 la capacite que devra avoir le 
bassin de decantation en fonction 
de la duree probable d'exploitation 
de la mine; 

d)	 le mode d'exploitation du bassin de 
decantation, y compris la duree de 
retention des schlamms, la reduc
tion de leur gel et les techniques 
a employer pour la decantation et 
le rejet de la partie liquide; 

e)	 le detournement des eaux de rui s
sellement provenant de 1'emplace
ment	 du bassin de decantation; 

3) a)	 la Societe pourra rejeter les 
residus miniers dans le fiord 
Strathcona si elle prouve au 
ministre de l'Environnement et au 
ministre des Affaires indiennes et 
du Nord, par des etudes ecologiques
detaillees, que les risques de
perturbation de 1'ecosysteme marin 
ne sont pas trop ~rands, qu'on peut 
les limiter et qu ils sont 
possiblement moins eleves que dans 
le cas de 1'etalement des residus 
miniers sur le sol. Des etudes 
ecologiques sont necessaires pour 
les raisons suivantes: 

i)	 etude des proprietes physiques 
et chimiques des eaux du fiord 
Strathcona par rapport a 
celles du bras de mer de 
1'Amiraute. Ces donnees sont 
essentielles a la bonne marche 
des etudes biologiques et a 
1'analyse des deplacements des
residus rejetes en mer; 

ii)	 mise au point de methodes 
optimales de traitement des 
residus en vue de leur rejet 
en mer (extraction, flocula
tion, reduction de la disper
sion des metaux lourds), et 
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simulations sur modeles 
d'apres les resultats des 
analyses des eaux; 

iii)	 etude toxicologique afin de 
determiner les seuils de 
tolerance (mortel ou incapaci
tant) des poissons et des 
invertebres a 1 'egard des 
residus deverses en mer; 

iv)	 etude des populations d'inver
tebres du fiord Strathcona 
visant a determiner la 
composition de ces popula
tions, leurs densites respec
tives, leur repartition et 
leurs modes de reproduction, 
notamment pour certaines 
especes importantes; 

v)	 etude de la composition et de 
la repartition des populations 
de poissons, notamment des 
comportements migratoires,
procedes de ponte et regimes 
alimentaires des especes 
importantes, le but etant 
d'evaluer les repercussions 
que pourrait avoir sur elles 
le rejet des residus en mer; 

vi)	 etude de la composition et de 
la repartition des populations 
de mammiferes marins, et 
determination des comporte
ments migratoires, des regimes 
alimentaires, des lieux de 
gite et des aires de velage 
des especes importantes telles 
les morses, les phoques et les 
baleines, afin d1etablir 
1 'incidence que pourrait avoir 
le deversement des residus en 
mer pour les groupes de 
mammiferes habitant le fiord 
Strathcona; 
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vii) etude de 1a densite de popula
tion, du gite et des dep1ace
ments des ours pol aires 
habitant 1a region du fiord 
Strathcona, en vue de deter
miner 1es risques de contami
nation dangereuse, par
ingestion, decou1ant du 
des residus en mer; 

rejet 

viii) etude des peup1ements
dloiseaux de mer de 1a reglon 
du fiord Strathcona, notamment 
leur composition, leur 
repartition geographique, 1es 
rapports entre 1es zones de 
nourrissage et 1es 1ieux de 
reproduction, et 1a place 
qu li1s occupent dans 1a chaine
trophique, afin de determiner 
1es dommages possibles 
resultant de 1labsorption, par 
ces oiseaux, dlagents toxiques 
contenus dans 1es residus 
deverses en mer; 

b) sli1 est c1airement prouve au 
ministre de 1IEnvironnement et au 
Ministre 

i) que 1es residus sont atoxiques 
et 

ii) qu li1s se deposent directement 
au fond du fiord Strathcona 
(en profondeur), qu li1s y 
demeurent imrnobi1es et qu li1s 
ne nuisent pas aux organismes 
vivants, 

1es etudes visees aux sous-a1ineas 
vi), vii) et viii) de 11a1inea a) 
pourraient ne pas etre eXigees. 

18. Que 

1) 1e Ministre demandera 
Communications de lui 

au ministre des 
fournir consei1s 

et assistance, ainsi qulau Commissaire 
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et a la Societe, pour la planification
des services de telecommunications de 
1'entreprise mini ere; 

2) les services de telecommunications 
devraient etre fournis par l'entreprise 
publique d'acheminement des telecommuni
cations qui dessert la region. Avant 
d'installer un reseau prive de telecom
munications, la Societe devra donner des 
raisons valables pour ne pas utiliser 
les reseaux publics; 

3) tout service de telecommunications que
la Societe et l'entreprise publique 
d'acheminement des telecommunications 
conviendront d'etablir devra etre 
adaptable pour fournir au grand public 
un service telephonique local et 
interurbain. 

19. Que 

1) le Ministre recommandera au Gouverneur 
en conseil d'autoriser la Societe, 
conformement a 1'article 104 des 
Reglements sur l'exploitation miniere 
Canada, aexporter 1 632 000 tonnes 
metrlques de concentres secs de plomb
de zinc a partir de la mine, ou toute 

au 

et 

quantit~ moindre necessaire au rembour
sement des emprunts vises a l'article 
21, sous reserve des dispositions des 
articles 20 et 21; 

2) aucune des dispositions du present 
accord ne devra contredire les stipula
tions de la Loi sur les licences 
d'exportation et d'importation; 

3) au cas ou la quantit~ moindre visee au 
paragraphe 1 prevaudrait, le Ministre, 
sous reserve des dispositions de 
1'article 21, accordera la priorite au 
renouvellement de la licence d'exporta
tion pour le reste des 1 632 000 t 
visees par ledit paragraphe, et recom
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mandera au Gouverneur en conseil 
d'accorder ce renouvellement. 

20. Que 

1) pendant la phase 2, la Societe 
continuera d'etudier la possibilite de 
faire traiter au Canada les concentres 
produits a la mine. Cette etude 
comprendra des discussions avec les 
societes ou groupes de societes 
exploitant ou interesses a exploiter des 
fonderies de plomb et de zinc au Canada, 
afin de determiner la possibilite de 
traitement metallurgique de ces 
concentres au Canada; 

2) la Societe presentera au Ministre un 
rapport sur ces activites au moins une 
fois tous les trois ans, a compter de la 
date d'emission de la licence d'exporta
tion. 

21. Que 

1) les dispositions en vertu desquelles la 
Societe vendra les concentres produits a 
la mine vaudront pour 
se termi nant 

une premiere phase 

a) apres quatre 
continue, ou 

annees de production 

b) lorsque le pret garanti par la
Metallgesellschaft A.G., la 
Billiton B.V. et la New Jersey Zinc 
Company~ et utilise par la Societe, 
aura ete rembourse grice aux 
rentrees d'argent provenant de 
1 'exploitation de la mine, en 
choisissant la plus longue de ces 
deux peri odes; 

2) afin que la premiere phase du 
vente des concentres visee au 

contrat de 
paragraphe 

1 ne soit pas prolongee indument, la 
Societe convient que toutes les rentrees 
d'argent provenant de l'exploitation de 

298 



la mine seront consacrees au rembourse
ment de la dette visee a 1 'alinea b} du 
paragraphe 1 ci-dessus, dans la mesure 
imposee par un echeancier de rembourse
ment	 approuve par le Ministre; 

3}	 le 31 decembre de chague annee de 
production, la Societe fournira au 
Ministre l'etat des sommes a payer en 
vertu des prets vises au paragraphe 1, 
ainsi qu1une estimation de la periode de 
remboursement restante; 

4}	 les conditions du contrat de vente des 
concentres devront etre negociees au 
terme de la premiere phase visee au 
paragraphe 1, et tous les deux ans par 
la suite, afin de garantir que la 
Societe vend ses concentres a un prix
concurrentiel par rapport aux revenus 
nets possibles que lui procurerait la 
vente de concentres a d'autres fonderies 
a la meme epoque. La Societe convient 
avec Sa Majest~ qu1avant de conclure 
tout renouvellement d'un contrat de 
vente de concentres, elle veillera, en 
vertu d'une reglementation raisonnable 
approuvee par le Ministre, a fournir 
1 'occasion a une ou plusieurs fonderies
canadiennes d'acheter ces concentres, 
toujours sous reserve du droit de la 
Societe de refuser de vendre 50 pour 
cent de ces concentres, a un prix non 
moins avantageux pour elle que ceux 
offerts par les fonderies etrangeres. 

22.	 Que, sous reserve de l'article 21, si la 
Societe exporte des concentres de cette mine 
pour lesquels une ou plusieurs fonderies 
canadiennes ont offert un prix au mains aussi 
avantageux que ceux offerts par les fonderies 
etrangeres, la Societe versera a Sa Majeste 
une somme calculee au taux de 10 pour cent 
des revenus nets realises par la vente de ces 
concentres, etant entendu d'un commun accord 
que ladite somme represente une estimation 
prealable veritable du prejudice caus~ par 
1 I inexecution des presentes dispositions. 
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23.	 Que 

1) la Societe doit en tout temps assurer 
que la mine est effectivement et 
avantageusement exploitee par des
Canadiens, et pouvoir le prouver, a la 
demande du Ministre; 

2)	 le paragraphe 1 ne portera pas atteinte 
aux droits des creanciers nantis de la 
Societe de realiser ou de negocier leurs 
titres au cas ou la Societe ne 
respecterait pas ses obligations en 
vertu des accords de credit, dont les 
modalites et les conditions seront 
soumises a 1 'approbation du Ministre; 

3) aucune des dispositions du present 
Accord ne devra contredire les 
stipulations de la Loi sur l'examen de 
l'investissement etranger; 

4)	 la Societe slengage a offrir d'abord a 
Sa Majeste ou a une societe designee par 
le Ministre l'occasion d'avancer toute 
somme non prevue pour le financement du 
projet et d'acquerir ainsi des actions 
de la Nanisivik Mines Limited. Les 
conditlons d'une tel Ie oftre devront 
etre	 aussi favorables qu'elles le 
seraient pour une autre entreprise ou 
une autre personne. 

24.	 Que 

1)	 la Societe accepte de donner au Ministre 
un preavis d'au moins douze mois de la 
fermeture definitive de la mine en 
raison de l'epuisement des reserves de 
minerai; 

2) advenant le cas ou la mine fermerait 
definitivement, la Societe devra 

a)	 se defaire des materiaux, de 
1 'equipement et des batiments 
qu'elle possede en propre ou en 
titre, y compris les habitations, 
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dans un intervalle et d1une maniere 
qui conviennent au Ministre et au 
Commissaire; 

b) soumettre aux organismes de llttat 
appropries les echeanciers des 
travaux lies a llabandon, au 
nettoyage et a la remise en etat du 
site. Ces travaux devront etre 
executes d1une maniere acceptable
aux organismes de llttat 
interesses, sur les plans social, 
esthetique et ecologique. En ce 
qui concerne le mode d1evacuation 
des residus, la planification devra 
etre entreprise avant le debut de 
la phase 2; 

c) attribuer une indemnite de reloge
ment, non recuperable autrement, 
aux employes et a leurs personnes a 
charge qui devront demenager en 
raison de la fermeture imminente ou 
effective de la mine; et 

d) regler entierement toute partie
d1emprunt ou tout droit d1utilisa
tion en souffrance, et toute autre 
creance payable a Sa Majeste et 
imputable au projet. 

25. Que 

1) en consideration de 1 laide aQportee par 
Sa Majeste, la Societe lui reservera 28 
pour cent des actions de toute classe 
emises et attribuees par la Nanisivik 
Mines Ltd., et lui reservera Iloccasion 
de se porter acquereur lors de toute 
autre emission d1actions apres llattri
bution initiale; 

2) la Societe deposera aupres d1un fidu
ciaire, agree par Sa Majeste, les 
certificats d1actions representant le 
pourcentage des actions vise au para
graphe 1, et les liberera au profit de 
Sa Majeste une fois que celle-ci aura 
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rempli la plupart des obligations 
d~crites aux articles 5, 8, 9 et 10 des 
pr~sentes; 

3}	 Sa Majest~ aura le droit dl~tre 
repr~sent~e au conseil d'administration 
en proportion de sa participation au 
capital-actions de la Soci~t~, ~tant 
entendu qulelle a le droit dlavoir au 
moins un repr~sentant, nomm~ par le 
Ministre, a ce conseil; 

4}	 les dispositions du paragraphe 3
slappliquent mutatis mutandis a la 
composition du comite de direction du 
conseil dladministration. 

26.	 Que la Soci~t~ soumettra au Ministre tout 
accord ou toute modification dlaccord, 
relatif au projet, qulelle aura conclu. 

27.	 Que la Soci~t~ d~livrera un billet a ordre 
garanti de 500 000 $ au Ministre afin de 
garantir 1 lex~cution des conditions ~nonc~es 

aux pr~sentes. Si llinex~cution des 
pr~sentes par la Soci~t~ cause ou est suscep
tible de causer des pr~judices, et que la 
soci~t~ nlait pas r~par~ les dommages en un 
laps de temps raisonnable apres avoir ~t~ 
avis~e de le faire, le Ministre pourra 
prendre toute disposition qulil jugera
raisonnable pour rem~dier a la situation. 
Les frais acquitt~s a ce titre pourront etre 
imput~s sur les arrhes vers~es. 

28.	 Que lorsque les parties ne pourront slen
tendre sur les conditions des accords 
distincts, en application des articles 5, 8, 
9 et 10 des pr~sentes, ou sur 1 'interpr~ta
tion des pr~sentes, le diff~rend sera soumis 
a un arbitre. Cet arbitre sera un juge de la 
Cour f~d~rale du Canada, nomm~ par le juge en 
chef de cette Cour. La d~cision de llarbi
tre sera finale et ex~cutoire pour les 
parties. 
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29.	 Que 

1)	 la Societe cedera les presentes et tous 
les droits et obligations y afferant a 
la Nanisivik Mines Ltd., proprietaire et 
exploitante des installations. En con
trepartie de cette cession, la Nanisivik 
Mines Ltd. devra se considerer, avec Sa 
MaJeste, liee par les conditions des 
presentes et en remplir toutes les obli 
gations; 

2)	 sous reserve des dispositions du 
paragraphe 1, le present Accord ne sera 
pas cede sans le consentement prealable 
et ecrit du Ministre. 

30.	 Que la Societe indemnisera Sa Majeste et 
l'exonerera des poursuites, procedures, 
requ~tes, pertes, dommages-inter~ts, frais, 
actions ou matieres a action judiciaire en 
raison des activites de la Societe, en 
execution des presentes. 

31.	 Que toutes les limites de temps contenues aux 
presentes seront prolongees advenant tout 
retard cause par un cas de force majeure, des 
actes commis par les ennemis de Sa Majeste,
la quarantaine, des emeutes, des greves, des 
mauvaises conditions de navigation, des 
conditions meteorologiques tres peu propices 
ou toute autre situation independante de la 
vOlonte des parties. La duree du 
prolongement correspondra a celle du retard. 

32.	 Qu1aucun membre de la Chambre des communes ou 
du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ne 
pourra prendre part au present Accord ni en 
retirer un avantage quelconque. 

33.	 Que le present accord concerne et lie Sa 
Majeste et ses ayants droit d'une part, et la 
Societe, ses successeurs et ayants droit 
d I autre part. 
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EN FOI DE QUOI le Ministre des Affaires indiennes 
et du Nord, au nom de Sa Majeste la Reine du droit 
du Canada, a appose son sceau et sa signature, et 
la Mineral Resources International Limited a 
appose Ie sceau de la Soclete alnSl que les 
signatures des dirigeants habilites a agir a cette 
fin. 

SIGNt, SCELLt ET NOTIFIt ) 
par le Ministre des Affaires )
indiennes et du 
presence de 

Nord, en ) 
) 
)
) 

~. Attagotsiak Jean Chretien 

Temoin Le Ministre 

SCELLt, CERTIFIt ET NOTIFIt )

par C.F. Agar, )
 
president )
 
et par Zave Climan ) (Sceau de la
 
directeur de la Mineral ) Societe)
 
Resources International )
 
Limited )
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J'ai l'honneur de vous annoncer aujourd'hui la 
creation d'une nouvelle entreprise mtnlere dans 

1 ile Baffin. Cette entreprise devrait stimuler 
1 I economie de votre region et assurer aux 
Esquimaux des emplois et d'autres possibilites 
economiques. Je veux parler de la mine de plomb 
et zinc du fiord Strathcona, si tuee a 18 milles 
d'Arctic Bay, laquelle se trouve dans une zone qui 
a d'ailleurs fait l'objet d' intenses travaux de 
prospection depuis 1958. 

Je signerai aujourd ' hui, avec M. Frank Agar, 
president de la Mineral Resources International 
Ltd., un accord qui prevoit 1 'amenagement immediat 
~e mine, d'un atelier de concentration, d'un 
lotissement urbain et d'installations d'infras
tructure. L'accord prevoit aussi la mise en 
production de la mine en 1976. Cette mine 
assurera des emplois directs ou indirects a 
que1que 200 personnes, dont 60 pour cent pour
raient etre, en 1979, de nationalite esquimaude. 

CI est 1a une nouvell e f'acon d I envi sager 1a 
mise en valeur des ressources naturelles du Nord. 
Nous tentons ainsi d'introduire la production
miniere dans une region septentrionale qui n'avait 
jusqu'a present connu qulune faible activite 
economt que. Notre premi er but est cependant de 
veiller a ce que les habitants de la region 
concernee retirent le plus d'avantages possibles 
de cette activite, non seulement en beneficiant de 
perspectives d'emplois supplementaires, mais aussi 
par la participation a la planification et a la 
gestion des travaux. Nous avons la une occasion 
d I associer effectivement notre travail de 
developpement social a une activite industrielle. 

L'accord comprend donc de nombreuses disposi
tions concernant la consultation, la formation et 
1 I emp1oi, 1a crea tt on d I entrepr i ses connexes et 
d'autres points semblables. La societe et le 
gouvernement se sont fixe comme objectif de voir 
1 'effectif comble a 60 pour cent par les Esquimaux
dans un delai de trois ans apres le debut de la 
producti on. Des postes d I apprenti s seront crees 
et des programmes de formation speciale seront mis 
en oeuvre. Un conseiller nomme par l'Administra
tion des Territoires du Nord-Ouest, un repre
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sentant du mi ni stere feder a1 de 1a Ma i n- d' oeuvre 
et un Esquimau choisi parmi le personnel formeront 
un comi te consultatif pour la formation et 
l'emploi. Des echanges serieux au sujet des 
conditions de travail auront lieu avec les 
travailleurs et les habitants des agglomerations 
avoisinantes. Le lotissement urbain sera un lieu 
accueillant amenage de concert avec les Esquimaux. 
11 sera raccorde par route a Arctic Bay. La 
creation d'autres entreprises sera rendue possible
a 1 'intention de la population de l'endroit. On 
mener a , en collaboration avec les residents, des 
recherches sur les consequences sociales de la 
mise en valeur de cette region. Toutes ces 
questions seront precisees dans 1 'accord. 

Si tous les gisements connus devaient etre 
exploites a un rythme economique, ils seraient 
epui ses en l ' espace de si x ou sept ans , L'accord 
prevoit donc un rythme d'exploitation assez lent, 
qui permettra de faire durer les reserves pendant 
au moins douze ans et d'eviter un brusque passage
de la prosper i te au mar asme , De plus, comme les 
geologues sont d'avis que la region est promet
teuse, on a inclus dans l'accord une disposition
qui oblige la societe interessee a consentir 
chaque annee au moins 250 000 $ a la prospection. 
Nous esperons que cette activite permettra de 
decouvr tr de nouveaux gites qui prolongeront la 
duree de la mine. Celle-ci portera le nom de 
"Nan t siv ik ", mot qui veut dire "lieu de decou
vertes". J 'ose esperer que la mine continuera a 
meriter son nom pendant un bon moment. 

Nous devons nous souci er de ce qui se 
produira lor sque 1a mi ne ser a epui see, car cette 
situation est inevitable. Pour cette raison, nous 
avons inclus dans 1 'accord une disposition qui 
obligera la societe a transmettre aux tnteresses 
un preav is suffisant. De plus, nous savons qu'il
existe d'autres ressources, comme celles de la 
mine d'Arvik, a la Petite ile Cornwallis, ou 
encore les gisements de fer de la riviere Mary,
lesquelles pourraient remplacer les gisements de 
la mine du fiord Strathcona. 

11 s'agit d'un projet-pilote. En effet, 
c'est la premiere fois qu'une mine est ouverte en 
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un point si septentrional du Canada, meme s ' i1 se 
trouve d'autres mines i une te11e latitude en 
d' autres pays du Monde. Nous esperons que cette 
mine nous fournira de prec teux renseignements au 
sujet de 1'exploitation miniere dans 1'Arctique. 
Le transport maritime constitue un aspect crucial 
de 1'exploitation mi ni ere. Des navires canadiens 
seront utilises 10rsqu'i1 en existera et que leurs 
tarifs seront concurrentie1s. De plus, 1'exploi
tation de 1a mine devrait permettre 1a construc
tion de navires i cette fin. L'environnement est 
re1ativement peu fragile, mais on fera quand meme 
des etudes eco10giques poussees afin d'eviter 
toute deterioration inutile des sols, de 1a mer et 

. des res sources natur el l es de 1a region. Une 
attention toute specia l e sera apportee i l'e1imi
nation des res idus miniers, eu egard aux sources 
d'approvisionnement en ealJ et aux fins auxque11es 
e11es sont destinees. La mise en oeuvre de cette 
exploitation se10n une stricte reg1ementation 
devrait nous fournir de nombreux renseignements au 
sujet des operations minieres menees i cette 
latitude, ainsi qu'au sujet de leurs effets sur 
1 'environnement. 

A cause de 1 'iso1ement de 1 'emplacement 
choisi et de 1'absence d'infrastructure appro
priee, i1 a ete impossible de passer hativement i 
1 'execution du projet. Le facteur rentab tl ite i 
lui seu1 ne justifierait pas encore sa mise en 
exploitation, meme dans 1es conditions actuelles,
al ors que 1es prix des met.aux sont e1eves. Afin 
d'assurer des avantages sociaux et economiques, 1e 
gouvernement a donc accepte de fournir 1a p1 us 
grande partie de 1'infrastructure necessaire, 
notamment de fai re amenaqer un aeropor t arcti que 
de c1asse B, un quai d'expedition, un certain 
nombre de routes et un 10tissement urbain. Toute
fois, 1es droits d'uti1isation verses et 1a 
location des immeubles devraient permettre i 
1 'Administration de rentrer dans ses frais pendant 
1a duree dexpl oi te tton de 1a mine. Le gouverne
ment conti nuera cependant d' avoir 1a responsabi
lite des services d'uti1ite pub1ique comme 
l' aeroport , sous reserve, evidemment, des droits 
ordinaires d'atterrissage, de 1 'ecole et de 1a 
route qui re1ie Arctic Bay au 10tissement urbain. 
Le cout d'uti1isation des services publics du 
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loti ssement sera acqui tte par 1es usagers de 1a 
fa~on habituelle. 

ttant donne qu'il desire assurer de reels 
avantages sociaux et economi ques dans 1e Nord et 
qu'il fait des investissements consi derabl es pour 
la materialisation de ce desir, le gouvernement a 
negocie et obtenu une participation dans la 
Societe. En effet, pour la premiere fois au 
Canada, le gouvernement federal a obtenu une 
participation de 18 pour cent dans une societe 
miniere, ainsi que le droit d'etre represente a sa 
direction et a son comite executif. J'ai 
1 1 intention de nommer un Esquimau comme repre
sentant du gouvernement au sei n du consei 1 
d'administration. Cette participation nous 
permettra aussi de partager les benefices. 

Enfin, permettez-moi de vous dire quelques 
mots au sujet de la participation et de la 
mainmise canadienne dans cette exploitation. La 
societe Nanisiv·ik appartiendra a 77,5 pour cent 
aux Canadiens, a 11,25 pour cent a la Metallgesel
lschaft A.G., de l'Allemagne de l'Ouest, et a 
11,25 pour cent egalement, a la Billiton B.V., de 
Hollande. Ces deux dernieres societes assument la 
plus grande partie des coilts d'immobilisation et 
assumeront les frais d'exploitation. En echange, 
grace a une autorisation d'exportation qui leur a 
ete accordee et del i vree , ell es peuvent s ' appro
visionner en concentres jusqu'a ce qu'elles aient 
recouvre leurs debours. 

11 n'existe actuellement au Canada aucun 
debouche pour le plomb et le zinc qui seront 
extraits de cette mine, ni les fonderies neces
saires au traitement metallurgique des concentres.
L'exportation de ces derniers a donc ete autorisee 
pendant une certa i ne periode. De plus, l ' accord 
prevoit une reconsideration de l'autorisation 
d 'exporter et 1a constr uct ion eventue11 e de 
fonderies a 1 'interieur du pays. 

On vei 11 era ace que 1e rna te r i e1 diexp10 i ta
tion soit canadien dans la mesure oQ un tel 
materiel existe et est de prix concurrentiel. 11 
en sera de meme , comme je l'ai dit precedenment , 
pour ce qui est des navires. 
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Cette entreprise-pilote fera appel a un bon 
nombre de nouveaux concepts. Il a fa 11 u du temps 
pour la mettre en oeuvre. Les habitants de l'ile 
de Baffin savent probablement que le gisement qui 
sera expl oi te a ete decouvert par le capitaine 
Bernier, en 1910. La societe Texas Gul f Sul phur 
Ltd. executa, de 1958 a 1970, des travaux de 
deTimitation du gite, et la societe Mineral 
Resources International Ltd. y poursuit des 
travaux semblables depuis 1972. C1est en 1972 que 
1e gouvernement entreprit des negociations a ce 
sujet avec 1a MRI et c I est a parti r de 11automne 
dernier que les ne~ociations s'intensifierent, 
apr es que 1a soci ete eut termi ne son etude de 
faisabilite. Je sais que les habitants d'Arctic 
'Bay trouvent qu'il y a deja eu suffisamment de 
retards, mais je desire leur faire savoir que ces 
delais ont ete justifies par notre volonte de 
conclure un accord qui soit le plus avantageux
possible. Je suis persuade que la Nanisivik 
apportera des avantages consi der ab1es aux gens du 
Nord, en particulier a ceux de l'ile de Baffin, 
mais aussi a l'ensemble des Canadiens. J "esper e 
que cette mine pourra servir de modele pour les 
futures exploitations minieres dans l'Arctique. 

3-746 
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Nanisivik: Premiere mine canadienne de llArctique
 

Frobisher Bay (T.N.-D.), 1e 18 juin 1974.
 
Le gouvernement federal detiendra 18 pour cent des
 
actions ordinaires de 1a societe explc t tant une
 
nouvelle mine de plomb et de zinc, s t tuee dans
 
1 I ;1e de Ba ffi n, ce qu i devrait assurer 1lessor
 

11Arctiqueeconomique de oriental et ouvrir de 
nouveaux emp10is aux Esquimaux de 1a region. 

En vertu dlun accord signe ce matin, a 
11honorab1eFrobisher Bay, par Jean Chretien, 

ministre des Affaires indiennes et du Nord, et par
M. C. Frank Agar, president de 1a t>'lineral 
Resou rces I nternat i ona1 1td., soci ete canadienne 
independante dont 1e siege social se trouve a 
Calgary, 1a Nanisivik Mines Ltd. a ete constituee 
afin dlexp10iter les gisements de p10mb et de zinc 
decouverts au fiord Strathcona, dans 1a partie 
septentrionale de 1';le de Baffin. Nanisivik, qui 
signifie "la ou lion fait des decouvertes", sera 
1a premiere mine canadienne a etre exploitee au 
nord du Cerc1e arctique. 

Les travaux de construction 
de 1lete.vraisemb1ab1ement au cours 

souterraine, situee dans une zone 
devrait entrer en exploitation en 1976 

debuteront 
Cette mine 

accidentee, 
ou 1977. 

Le gouvernement federal investira, dans cette 
entreprise, 1a somme de 16,7 M$. Une partie de 
ces fonds eta t t toutefois deja dest inee a Arctic 
Bay, dans 1e cadre des programmes permanents de 
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developpement des reglons septentrionales, et sera 
presque entierement recouvree grace aux droits 
d'utilisation. 

La repartition de l'ensemble des investisse
ments sera la suivante: 8,9 M$ sous forme de 
prets destines a l'amenagement urbain et a la 
construction d'installations portuaires; 3,5 M$ 
pour la construction d'installations aeroportu
aires afin de remplacer celles gui existent 
actuellement et qui ne reponderrt deja pl us aux 
besoins; 2,1 M$ pour la construction de routes et 
2,2 M$ pour la mise en place d'une infrastructure 
urbaine. 

En contrepartie des sommes investies dans les 
depenses d'infrastructure, le gouvernement federal 
deti ent 18 pour cent des acti ons de 1a nouve11 e 
societe. Quant aux autres actions, 59,5 pour cent 
apparti endront a 1a MRI de Calgary et 11,25 pour 
cent, a chacune des societes suivantes: Metallge
sellschaft A.G., d'Allemagne occidentale, et 
Bllllton B.V., de Hollande. 

En plus d'une participation au capital social 
de la societe, le gouvernement federal aura le 
droit de nommer au moins deux membres au conseil 
d'administration, dont un Esquimau de l'Arctique
oriental. 

"Je crois que c vest la premiere fois que le 
gouvernement federal obtient des actions dans une 
societe miniere en compensation des sommes 
investies dans des travaux d'amelioration locale", 
a declare le Ministre. "La participation du gou
vernement assurera aux Inouits de la region le 
maximum de possibilites en matiere de formation et 
d'emploi. Cette mine offrira des avantages econo
miques dans une partie de l'Arctique oriental oil , 
jusqu'a present, l'exploitation des ressources 
naturelles n'a pas encore ete entreprise". 

Le Conseil d'Arctic Bay, village st tue a 18 
milles de 1 'emplacement de la mine, et le conseil
ler territorial de la region, M. Paul Koolerk, 
ont appure entierement ce projet. Nombre d'habi
tants d Arctic Bay connaissent deja le regime 
economique du salariat, grace aux emplois qu'ils 
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detiennent a la Panarctic Oils Ltd., et plusieurs
d'entre eux ont, depuis 1958, participe aux phases 
de prospection et d'etude du gisement du fiord 
Strathcona. 

La societe prevoit embaucher environ 170 
travail leurs pour ses activites mlnleres sur 
pl ace. De plus, de 30 a 50 personnes seront 
affectees a des activites de soutien au fiord 
Strathcona. Le gouvernement et la societe se sont 
fixe comme objectif commun d'embaucher des 
resi dents du Nord pour combl er au moi ns 60 pour 
cent de 1 1 effecti f necessa i re au cours des troi s 
premieres annees de production. 

Cette mine devrait assurer des avantages
economiques tant au Sud du pays qulau Nord. 
L'accord prevoit l'utilisation de materiaux et 
d'outillage canadiens par la Nanisivik Mines, dans 
1a mesure ou cell e-ci peut se 1es procurer a des 
prix concurrentiels. La compagnie devra egalement 
utiliser le plus de navires possible, construits 
et immatricules au Canada, pour le transport
maritime. Des limites de temps sont imposees dans 
le cas de contrats conclus avec des societes 
etrangeres de transport maritime. 

Le gisement connu produira 500 000 tonnes de 
minera.i par annee pendant au moins douze ans. Le 
traitement sur place fournira annuellement 150 000 
tonnes de concentres de plomb-zinc destinees a 
l'exportation. La compagnie slengage a investir 
au moins 250 000 $ par annee pendant 10 ans pour 
des travaux de prospection dans la region. 11 n'y 
a pas actuell ement de marche pour ces metaux au 
Canada. Les installations qui permettraient 
d'accroitre la capacite de traitement de ces 
me taux sont ega1ement i nex i stantes. Par conse
quent, l'exportation des concentres a ete autori
see pour une per iode de temps 1imi tee. LI accord 
prevoit une revision de l'autorisation d'exporta
tion de ces minerais et une etude de la disponibi
lite de fonderies canadiennes. 

Des etudes ont ete entrepr i ses, au Canada, 
concernant la construction de mtneral ier s cana
diens a coque renforcee pouvant transporter 30 000 
tonnes de concentr es dans 1es eaux englacees du 
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Grand Nord. Ce genre de navire special porterait
a plus de 20 semaines la saison de navigation, qui 
dure actuell ement de 8 a 10 semaines dans cette 
partie de 1 'Arctique oriental. 

Commentant cet accord, M. Chretien a declare: 
"cette petite mine represente un projet-pilote 
grace auquel tous les participants pourront mieux 
connaitre les repercussions sociales, techniques, 
economiques et ecologiques de ce genre d'entre
prise en milieu arctique. 

La necessite de diversifier lleconomie de 
1 I Arcti que ori enta 1 a touj ours ete une questi on 
importante. Cependant, notre premier objectif est 
,d'assurer aux habitants de cette region le maximum 
d I avantages, non seul ement en 1eur offr ant des 
emplois et en creant des entreprises, mais egale
ment en les invitant a participer a la planifica
tion et a la gestion de llentreprise et de 
1 lamenagement urbain. 

J e sui s heureux de consta ter que 1es 
Esquimaux d'Arctic Bay manifestent de llenthou
siasme a llegard de ce projet et que la societe a 
dej a etab 1i de bonnes rel ati ons avec 1a popul a
tion. 

Les residents de la region visee, la societe 
et le gouvernement sont conscients que le succes 
de cette entrepri se sera remar que par tous ceux 
qui slinteressent a 1 lessor du Nord canadien. 

Jlai l'espoir que ce nouveau projet servira 
de modele aux futures activites minieres de 
llArctique ll • 

Les autres gi sements nn rner s importants des 
Territoires du Nord-Ouest comprennent le riche 
gisement de minerai de fer de Mary River, le 
gisement a forte teneur en plomb et zinc d'Arvik , 
dans 1a Peti te il e Cornwall is, et cel ui de 1a 
Bathurst-Norsemines a Hacket River. 

-30

Expert technique a consulter:	 M. Graham Armstrong,
Ottawa, 
(613) 992-1213 
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ANNEXE M 

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE NANISIYIK MINES 

Gairdner, Toronto, 43% 
Hashman, Calgary, 28% 
Cummings, Montr~al, 7,5% 
Texasgulf (Ec stal l ) 6,8% 

E.U. 6,8% 

Mineral Resources International Groupe Royal Dutch Shell Gouvernement 
Limited du Canada 

(MAIN) 

Metallgesellschaft A.G. Billiton BV 
(Allemagne occidentale) (Pays-Bas)

L	 I
11,25% U 11,25% 

I I57,5% NANISIVIK MINES LIMITED	 18% 

Strathcona Mineral Services Limited 
(responsable des travaux) 

Remarques: 
1.	 R~partition du capital social apres la signature de l'accord le 18 juin 1974. 
2.	 Hashman, Calgary, voir Balfour, C., "Domes t ic processing left out in Ottawa's Arctic mine daal ", 

Montreal Gazette, 5 juillet 1974, p. 15. 
3.	 Texasgulf, voir Northern Miner, 27 juin 1974, p. 1. Selon l'entente d'aout 1972 en vertu de 

laquelle la MRI acqueralt la concession miniere de Strathcona, la Texasgulf aura droit a des 
w ...... redevances equivalant a 35 pour cent des b~n~fices nets apres amortissement des couts . 
01 



w ...... ANNEXE N 
~ 

PROCESSUS DE SURVEILLANCE DE l'AMENAGEMENT MINIER DU FIORD STRATHCONA 

cr)ORDmJ~JATEIJR DE LA SIJRVULLANCE-MAI~1 

Chaoue groupe de surveillance fait rapport au coordonnateur tous l es six moi s 

EMPLO I f IjVIRmlNEMENT PROSPEC TI ON REPERCUSS IONS MARCHAND I SES 
SOC !fILES ET SERVICES 

CANAO I ENS 

i1AHJ EC MAHI AHJO I & C 
ATNO MAIN EMR MAlfl 
M & I 

TRMJSPORT 
f1AR I TIME 

TRA I TEMENT DI: 
MINERAI ET 
EXPORTATION 

TC 
I & 

I & C 
MAlN 
CMR 

I 
I - -

I 

I-
I 
I-

I _, 

COMITE CONSUL TATIF 
rJE LA FORMATION ET 
DE L' E~1PLO I 
(prevu rlans l ' Accord) REMAROUE: Cet or qan i qr arme rnontre les 

relations hi er ar c ot nues et 
fonctionnelles Clue necessi t e la 

liaisons 
1iaisons 

axiales 
horizontales 

survei 11ance des travaux execu
tes par la Mineral Resources 
International U1RI1, en vertu 
de 1 'Accord concl u l c 18 juin 
1974 entre celle-ci et 1e 

~Jote: l.e s ']roupes de surveill ance doivent r ennr e compte Ministre des Affaires indiennes 

directement a la Commission en cas de violation et du Nord. 

grave de 1 'Accord. 
Ottawa, le 15 aout 1974 (rev.) 
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ANNEXE 0 

LA	 MINE ET L'ACCORD DE BLACK ANGEL 

La mine de Black Angel, qui a fait l'objet d'un 
accord de mise en valeur en 1970, se compare sous 
certains rapports a celle de Stratfcona. Situe 
sur la cote Ouest du Groenland, son riche 
gisement de plomb et de zinc, bien que limite, est 
propriete d'e~treprises canadiennes qui en font 
l'exploitation. Toutefois, l'emplacement du 
gisement de Black Angel, dans le flanc d'une 
falaise de 10 metres longeant le fiord Marmorilik, 
et dans une region depourvue d'eau fraiche, a pose 
des di ffi cul tes d I ordre techni que ~i ne se sont 
pas presentees au fiord Strathcona. En outre, 
comme la mine se trouvait en terre groenlandaise,
les entrepreneurs canadiens devaient traiter avec 
l'Administration danoise. Les fonctionnaires 
danois avaient etudie les pratiques et reglements 
canadiens, rna is 1a teneur de 1 I Accord de Black 
Angel et la nature du processus decisionnel 
comportaient de grandes divergences par rapport a 
celui de Strathcona. 

En 1966, apres la decouverte du gisement de 
Black Angel grace a des etudes geologiques, la 
Cominco Limited, la Westfield Minerals Limited (de 
Toronto) et les premiers decouvreurs danois et 
canadiens du gite ont cree la Vestgron Mines 
Limited et une filiale ent ieremerif aanolse, la 
Greenex A/S (vot r 1a Figure 0.1). La Greenex a 
effectue des etudes complementaires sur le gite et 
entrepris, aupres du gouvernement danois, les 
premieres demarches necesse tres a la conclusion 
d'un accord de mise en valeur. 

1. Selon	 le Cominco Annual Report, 1973 (pp.8-9), 
le gisement de Black Angel renferme 4,9 Mt de 
minerai dont la teneur en plomb et en zinc est 
de 19,8 pour cent. La teneur de la production 
de 1973 s'elevait a 22,9 pour cent. 

2.	 Voir la Figure 0.1. 

3. Voir John	 M. Willson, liThe Black Angel Mine - A 
Danish/Canadian Development in Greenland", 
Mining Magazine, juillet 1973, pp. 21-25. 
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ttant donne qu I i1 slag i ssa it de 1a premi ere 
concession miniere importante octroyee depuis
1 I entree en vigueur des nouveaux regl ements 
miniers du Groenland (1965, amendes en 1969), les 
representants danois ont aborde les negociations 
avec une certa i ne prudence'[. Des experts
conseil s canadiens ont ete embauches pour faire 
eta t de 11 experience canadienne et formul er des 
recommandations concernant l'application des 
reglements groenlandais. En 1969, lorsque les 
discussions officielles entre la Greenex et le 
gouvernement danois ont debute, les negociateurs 
gouvernementaux du ministere du Groenland ont re~u 
l'aide d'avocats du Parlement et de la Cour 
sijpr~me du Danemark5. 

Un accord est intervenu en octobre 1970, mais 
le permis n'a pas ete delivre avant la fin de 
janvier 1971. Au Canada, le communique du MAIN 
annoncant 11 entente marque 11 etape fi na1e de 1a 
prise de decisions. La pratique danoise, par 
contre, telle qu'etablie dans les reglements
mi nier s du Groen1and, exi ge que 1es accords de 
concession soient soumis au Comite special des 
concessions du parlement danois (et, de ce fait, a 
l'examen du public) et que l'avis du Conseil 
national du Groenland soit sollicite avant 
l'octroi d'une concesston'". 

L'accord de Black Angel divergeait a bien des 
egards de celui de Strathcona. De fa~on generale,
il semblait moins englobant. Cela s'explique en 
partie par le fait que l'entente ne prevoyait 
aucune aide gouvernementale pour la mise en place
de 1 I infrastructure routiere et urbaine. De plus, 
on ne semble guere sletre preoccupe de la qualite 
de 1a vie au sein de 1a conmunaute , LI accord 
comportait des clauses destinees a encourager 

4.	 Voir W.S. Watt, "Mining Regulations in 
Greenland", Polar Record, vol. 16 (100), 
janvier 1972, pp. 81-90. 

5.	 MAIN, Press Clippings on Greenland, vol. 2, 
p , 93. 

6.	 W.S. Watt, Ope cit. 
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l'embauche de travailleurs danois et groenlandais,
mais aucun programme de formation a l'intention 
des Groenlandais n'a ete mis sur pied. En 
septembre 1972, seulement sept des deux cents 
travail leurs etaient groenlandais 7. 

Marmorilik a ete con~u comme village a 
monoindustrie miniere et, pour satisfaire les 
inter~ts de la societe, ne comportait que des 
baraquements pour 1es travai 11 eurs , tous 
masculins. On comptait sur la perspective de 
gagner beaucoup d I argent pour 1es atti rer . Les 
sal aires horaires etaient tnf'er teur s a ceux du 
Danemark, mais la duree de la Jour nee de travail 
(12 heures) et l'exemption fiscale pour ceux qui 
demeuraient deux ans (16 mois ouvrables) au 
Groenland permettaient de toucher des salaires 
mensuels variant entre 6 000 et 14 000 couronnes 
(960 $ et 2 240 $)8. 

Aucun plan precis ne semble avoir ete prevu 
pour eviter les incidences sociales nef'astes sur 
les col l ecttv i tes autochtones des env i rons'[.
Aucune discussion n'a ete tenue avec le Conseil 
communal d'Umanak, la l ocal t te voisine qui aurait 
a subir les repercussions de la presence des 
travailleurs de la Greenex. Par exemple, les 
travai 11 eurs se sont achete des bateaux a moteur 
afin de pouvoir sortir de temps a autre de leur 
petit village minier, ou il n'y avait ni femme ni 
alcool, et ou la biere etait rationnee10. 

L'accord traduisait tout au moins un certain 
souci de l'environnement. Ainsi, la Greenex ~tait 
tenue d'indemniser la population locale si la 
pollution causee par l'exploitation de la mine 
nuisait aux activ i tes de p~che et de chassell. 

7. MAIN, Ope cit., vol. 7, pp. 17 a 39. 

8. Ibid., vol. 8, p. 46; vol . 11, p, 47. 

9. Ibid.,vol. 8, pp. 10 et 11. 

10. Ibid., vol. 7, pp. 33 et 34; vol. 8, p. 45. 

11. Ibid., vol. 8, p. 45. 
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Comme on peut sly attendre, toutefois, il ne 
serait pas facile pour les gens de l'endroit de 
prouver qu'il existe un lien entre les ect iv i tes 
de 1a Greenex et une baisse de 1a popul ati on de 
poissons et du gibier. La societe avait le droit 
de deverser les residus de la mine et de l'atelier 
de concentration dans le fiord12. On 
exercerait une certaine surveillance sur les 
effets de ces deversements, mais il est clair que 
les autor i tes danoises nen ont pas ser ieusement 
examine les repercussions sur l'environnement 
avant de signer 1 'accord de mise en valeur. Selon 
les journaux danois, ce nlest qulen aout 1972 que 
1e gouvernement a eff'ec tue sa premiere recherche 
sur place, c'est-a-dire pres de deux ans apres la 
si~nature de l'accord, et les travaux nont dure 
qu une semaine13. 

Lors de la conclusion de l'entente avec la 
Greenex, l'Administration danoise semble sletre 
preoccupee surtout de s I assurer des revenus 
suffisants ~race a l'exploitation miniere. Aux 
termes de 1 Accord, le gouvernement toucherait 45 
pour cent des profits de l'exploitation une fois 

12.	 Contenu des residus rejetes dans le fiord, a 
Black Angel: "Voici les quanti tes de minerai 
sous forme solide contenues dans les eaux 
usees qui seront deversees quotidiennement: 
plus de 8 t de plomb, plus de 12 t de zinc, 
215 t de fer, 23 kg de cadmium, 420 kg de 
cuivre, 147 kg d'arsenic, 34 kg d'antimoine, 
8 kg de nickel, 6 kg de cobalt et un peu
moins de 1 kg de mercure. En plus, les 
quantites suivantes seront rejetees quoti
diennement sous forme diluee: 0,5 kg de 
plomb, 2 kg de zinc, 0,5 kg de cuivre, 6 kg 
de fer, 7 kg de cyanure de sodium et 2 t de 
calcium, plus 25 kg de composes organiques et 
de floculants. De 300 000 a 450 000 t d'eaux 
usees seront deversees dans le fiord chaque 
annee, dont le quart contiendra des metaux 
lourds, principalement sous forme de minerai 
sul fur e". Extrait de Po l i t tken , 16 aout 
1972, in ibid., vol. 7, p, 13. 

13.	 Ibid, vol. 7, p. 12. 
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que la societe aurait recouvre les couts initiaux 
de la prospection et de la mise en valeurl4. 
En outre, 1a soci ete verser ait 300 000 couronnes 
(40 000 $) par annee au gouvernement pour couvrir 
les frais d administration. 

Llentente selon laquelle l'ttat allait 
toucher 45 pour cent des profits a ete la cible de 
certa i nes cri ti ques dans 1a presse danoi se. En 
particulier, d'aucuns se sont dits preoccupes par 
le fait que la societe, par des operations 
internes, pourrait dissimuler ses profits en les 
faisant passer dans un autre secteur. Pour 
repondre a cet argument, 1e di recteur du proj et 
Greenex a declare (en 1972): "Nos fonderies nlont 
pas la capacite suffisante pour assurer l'affine
ment du minerai groenlandais et nous ne projetons 
pas d I en construi re de nouvell es. La vente de 
minerai a d'autres societes sera une garantie 
contre toute manipul ation des profits. L'Etat 
danois peut en etre tout a fait assurel5. 
Toutefois, en aout 1973, la Cominco a annonce 
qu'elle avait commence des etudes de faisabilite 
concernant la construction d'une nouvelle fonderie 
de zi nc dans 1e Nord-est de 1 1Angl eter re, Son 
approvisionnement en concentre devait etre assure 
par la mine de Black Angell6. 

L1 importance des recettes revenant a 1 1 ttat 
dependra egalement de la duree de vie de la mine. 
Le gisement de Black Angel est extraordinairement 
riche (en 1973, la teneur moyenne en plomb et zinc 
etait de 22,9 pour cent); cependant, si on compare 
sa masse a celle des autres gisements qui ont ete 
examines dans la presente etude, elle se classe au 
dernier rang (voir l'Annexe H). A une cadence de 

14.	 On ne conna't pas exactement l'ampleur de ces 
couts. La presse danoise fait generalement 
etat de 300 millions de couronnes (environ 
43 M$), tout comme J.M. Willson, Ope cit., 
p. 25. Toutefois, le Financial Post Survey 
of Mines, 1974, p. 267, donne 51,2 M$. 

15.	 MAIN, Ope cit., vol. 11, p. 23 

16.	 Mining Journal, 31 aout 1973, p, 169. 
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production de 1,65 kt par jour, T'expf ct te t ton ne 
devrait durer que huit ans, a moins de nouvelles 
decouvertes. Au debut, 1e gouvernement danois ne 
s'attendait pas a tirer de profits de 1a mine de 
Black Angel avant cinq ans , Par 1a suite, 1es 
hausses du prix mondia1 du zinc ont rapproche 
cette echeance, si bien qu 'i1 devenait possible
que 1a Greenex recouvre sa mise de fonds en trois 
ans p1utot qulen cinql7. Toutefois,"il est 
evident que 1e gouvernement danois en est arrive a 
un accord avec 1a Greenex au moment ou i1 croyait 
qu 'i1 faudrait cinq ans avant que 1I~tat ne touche 
des revenus importants de 1a mine et, se10n toute 
vraisemb1ance, en sachant que L' expto t tat.ton ne 
~urerait peut-~tre que huit ans. 

En resume, i1 semble que 1e gouvernement 
danois ait dep10ye certains efforts pour maxima
1iser 1es profits que l Ttat pourrait retirer de 
1a mi ne de B1 ack Angel, sans toute fo is bien y 
r euss tr . Le Tresor danois tirera des benefices 
substantie1s seu1ement si 1e prix du zinc reste 
e1eve, si lion decouvre d'autres gites riches a 
B1 ack Angel et si 1 1 

~tat parvient a empecher 1a 
soc i ete de vi rer ses profi ts aill eur s , 11 faut 
noter que, contrairement aux projets canadiens, 
ce1ui de Black Angel a ete execute sans aide 
gouvernementa1e pour ce qui est de 1 1 infrastruc
ture et des services. Ainsi, l 'Admtnt stret ton 
danoise n'avait pas investi de sommes considera
b1es, et 1es couts economiques en jeu etaient 
surtout des coirts d'option. A d'autres point de 

11accordvue, cependant, de Black Angel presentait 
des 1acunes plus visib1es. Les conditions fixees 

11environnementpour 1a protection de semb1ent 
avoir ete tout au plus vagues, et 1a question des 
incidences socia1es possibles a a peine ete prise 
en consideration. 

11 est encore impossible d'eva1uer 1es effets 
u1times du projet et, par consequent, 1a valeur de 
1 Iaccord, rna is 1e cas de B1 ack Angel ne semb1 e 
pas, pour 1e moment, offrir un modele seduisant de 
realisation canadienne. 

17. MAIN, Ope cit., vol. 11, p. 46. 
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FIGURE 0.1 - REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL DE LA MINE DE BLACK ANGEL 

WESTFIELD MINERALS LTD. 
COMINCO LTD. (TORONTO, CANADA) 
61,5% 15,16% 

VESTGRON MINES LTD. 
100% 

GREENEX A/S 

DERSEN GREENLAND SYNDICATE 

NIELS AEGIDIUS ANDERSEN 
MURRAY WATTS 

W 
N Source: Financial Post, Survey of Mines 1974, pp. 267-268. 
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11. H. Brody, Ope cit . , p. 228. 

12. Conseil du village d'Arctic Bay, Minutes, 
9 aout 1973. 

13. Lettre du president du Conseil du village 
d'Arctic Bay au president de la Frater ni te des 
Inouits du Canada en date du 20 fevrier 1973. 11 
est a noter que dans cette 1ettre l ' expression 
"style de vie traditionnel" se refere aux coutumes 
d'avant la venue des Blancs (par exemple 1 'absence 
de fus i 1s ) et non aux modes actuels de chasse et 
de piegeage continuel (a l'aide de fusils et de 
motoneiges) auxquels fait allusion le mot 
"traditlonnel" utllise dans ce chapitre. 

14. Cite par H. Brody, Ope cit., p. 229. 

15. Peter J. Usher, "The Si gni fi cance of the 
Land", Northern Perspectives, vol. 3, nO 4 t
1975, P. 15. Vo 1 r H. Br 0 dy, 0 p. cit., PP. 125 a 
144 en particulier. 

16. Ibid., p. 15. 

17. Le gouvernement federal, ce qui est tout 
a son honneur, a fourni des fonds a la Fraternite 
des Inoui ts du Canada et ad' autres organi smes 
inouits pour qu'ils se preparent aux negociations 
en vue dedefendre leurs droits territoriaux. Ces 
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fonds devront ~tre rembours~s ~ m~me le r~glement 
~ventuel . 

18. Selon D. Bissett (op , cit., p. 20), le 
revenu moyen par habitant des Inoults d Arctic Bay 
et de Pond Inlet eta t t de 1 397 79 $ et de 
1 408,82 $ respectivement. Selon le t~moignage de 
A.B. Yates, directeur de la politique du Nord et 
de la planification des programmes du MAIN, devant 
le comt te permanent des Affaires indiennes et du 
Nord de la Chambre de communes, les statistiques 
disponibles les plus r ecentes (1969) indiquaient 
que le revenu moyen par habitant dans la r~gion de 
Baffin (1 323 $) ~tait sup~rieur a celui de toutes 

. les autres r~gions des T.N.-O. Voir Canada, 
Chambre des communes, Mi nutes of Proceedi ngs and 
Evidence of the Standlng Commlttee on Indlan 
Affairs and Northern Development, numero 24, 17 
avril 1975, pp, 6 et 7. 

19. Voir 1 'Annexe E. 

20. Voir le Chapitre III, Partie A, 5, b. 

21. Watts, Griffis & McOuat Ltd. Etude de 
faisabilit~ du projet de mise en valeur de la mlne 
du fiord Strathcona pour la Mineral Resources 
International Limited, vol. 1, Toronto, septembre 
1973, p, 161. ['Annexe A du present document 
reproduit le r~sum~ de 1 '~tude de faisabilit~. 

Cette strateqte est expr imee dans le rapport et 
sous-entendue dans le discours du ministre 
prononc~ lors de la signature de 1 'Accord de mise 
en valeur des res sources de Strathcona. Annexe K. 

22. H. Brody, Ope cit., pp. 222 a 224, ~tudie 

les cons~quences de 1 'introduction rapide de 
l'~conomie salariale par la Panarctic ~ Pond 
In1et , 

23. Voir Eric Gourdeau, The Social Impact of 
Panarctic's Employment Policy in Arctic Bay and 
Pond Inlet, (Arctic Institute of North America,
novembre 1973), p. 3 en particulier. Certaines 
conclusions de ce rapport ont ~te sev~rement cri
t i quees (parexemp1e H. Br0 dy, 0 P. cit., PP. 223 
et 224); toutef'o is , il reste qu'un rapport qui, 
d'une mani~re g~n~rale, favorisait 1 'emploi par 

340 



roulement des Autochtones pour l'extraction des 
ressources de 11Arcti que, eta ita 1a di spos i ti on 
des dect deurs avant qu 1il s ne deci dent d I appuyer 
1e projet minier du fiord Strathcona et l'option 
du demenagement. Le mode d'emploi par roulement 
de la Panarctic etait deja bien etabli et pouvait 
~tre etudie avant le debut de l'etude de faisabi
1i te , 

24. MAIN, op. cit, pp. 6 et 29. 

25. Ibid., p, 31. 

26. Vo i r Poll uti 0 n Probe a 1 I Un i ver site de 
Toronto, "Special Arctic Report # 2: The Mackenzie 
Valley Highway", Toronto, 19 octobre 1972; 
Northern Perspectives (Comite des res sources 
arctiques canadiennes), vol. 1, nOS 1 et 8; 
remarques de Bob Charley dans Arctic Alternatives 
de Douglas H. Pimlott et coll., Ottawa, Comlte des 
ressources arctiques canadiennes, 1973, p. 42. 

27. Ce droit n1est ni acquis ni constitu
tionnel. Qui plus est, il s'agit d'un droit qui 
est souvent ecarte ou nie par les lois et l'exer
cice de la politique. Il reste qu';l est large
ment reconnu comme tel, et que 1es Canadiens y 
font souvent appel. 

28. L'Administration territoriale est repre
sentee dans les localites telles qu'Arctic Bay par 
un gestionnaire de col l ectiv i te qui en est 
comptable aupr es d'un directeur regional (dans ce 
cas-ci, 1e di recteur de 1a regi on de Ba ffi n a 
Frobisher Bay) qui, a son tour, releve de ses 
superieurs a Yellowknife. 

29. La plupart des Autochtones d'Arctic Bay 
ages de pl us de 25 ans ne parl ent pas couramment 
l'anglais et sont incapables de le lire ou de 
l'ecrire. Cependant, tous lisent et ecr tvent leur 
langue maternelle, l'inouktout, qui utilise un 
systeme d'ecriture syllabique. 

30. A cette epoque, la population d'Arctic 
Bay comptait environ 300 personnes. Les 98 
signataires representent de toute evidence 

341 



l'ensemble de la population adulte de la collecti
vite. 

31. Lettre du Conseil du village et des habi
tants d'Arctic Bay envoyee a G. Farquharson du 
cabinet Watts, Griffis &McDuat Limited, Toronto, 
15 novembre 1972. La traduction fran~aise de 
cette lettre est reproduite a l'Annexe B. 

32. Lettre de G. Farquharson du cabinet 
Watts, Griffis & McDuat Ltd., a L. Kalluk, 
president du Conseil de la col l ect iv t te d'Arctic 
Bay, 4 decembre 1972. 

33. Lettre de J.H. Parker, sous-commissaire 
des T.N.-D., a L. Kalluk, president du Conseil du 
village d'Arctic Bay, le 29 decembre 1972. 

34. J.B. Haining, directeur regional de l'In
dustrie et de l'Expansion des T.N.-D., "Comments 
on the Strathcona Sound Project", 1972. Ce 
memo ire est reproduit dans D. Bissett, Ope cit., 
Annexe 45, pp. 93 a 96. Le passage cite est a la 
page 93. 

35. Voir l'Annexe B. 

36. Watts, Griffis & McDuat, Ope cit., pp.
252 et 253. 

37. Entretiens prives avec des fonctionnaires 
de la Direction des Affaires sociales et territo
riales, Programme des Affaires du Nord, MAIN. 

38. L'administrateur regional des T.N.-D. 
pour 1a regi on de Ba ffi n et 1es experts de 1a 
Direction des Affaires sociales et territoriales 
du MAIN ont par la suite souleve des questions 
portant sur les repercussions sociales de la 
construction d'une route reliant le village a la 
mine, mais sans grand resultat. 

39. Glen B. Warner, "Strathcona Sound: Social 
Implications and Suggestions with Reference to the 
Primary Agreement", Yellowknife, T.N.-D., avril 
1975, p, 58. 
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40. Watts, Griffis & McOuat, Ope cit., p, 
252. 

41. Ibid., p. 253. 

42. Sauf mention contraire, les renseigne
ments sur la reunion dlArctic Bay de fevrier 1973 
provi ennent des 2 rapports du gesti onnaire de 1a 
coll ecti vi te d I Arcti c Bay en date du 6 et 7 mars 
1973. Selon ces rapports, les experts-conseils
etaient E. Broughton de llUMA Group (urbanistes), 
F. Tordon de la firme Terratech Ltd. (sols) et E. 
Jacobson de la firme Tower Foundation Co. 
(constructi on) . Les foncfi onna1 res du gouverne
ment etaient R. Pilot, administrateur des T.N.-O. 
pour 1a regi on de Ba ffi n (Frob i sher Bay), B. Lynn 
et D. Steward du MAIN (bureau de Yellowknife), H. 
Chambers du ntm stere federal de l'Environnement 
(bureau de Yellowknife) et K. Lawrence du 
depar temen t de l Tndustr et de dete lExpans ton 

llAdministration des T.N.-O. (Frobisher Bay). 

43. Rapport du gestionnaire de la collecti
vite d'Ar c t ic Bay, 7 mars 1973, ibid, et B. Gunn, 
"Report on Visit to Nanisivik and Arctic Bay, 
December 3rd-llth, 1974", Direction des 
Affaires sociales et territoriales, MAIN, pp. 8 et 
9. 

44. Lettre du Conseil du village d'Arctic Bay 
a M. Tagak Curley de la Fraternite des Inouits du 
Canada, 20 fevrier 1973. 

45. Lettre de M. G. Farquharson du cabinet 
Watts, Griffis &McOuat Ltd. a M. Tagak Curley de 
la Frater ni te des Inouits du Canada, 15 janvier 
1973; lettre de M. B. Gamble de la Fraternite des 
Inoui ts du Canada a M. G. Farquharson du cabi net 
Watts, Griffis &McOuat Ltd., 19 janvier 1973. 

46. Dans une lettre a M. S.M. Hodgson, com
missaire des T. N. -0., en date du 8 mars 1975, le 
Conseil du village declara i t que "si ses membres 
avaient refuse T' e tde offerte par la Frater ni te 
des Inouits du Canada lors des consultations, 
c lest guion les y avait incites fallacieusement". 
Voir llAnnexe C. 
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47. Rapport du gestionnaire de 1a co11ecti
vite d'Arctic Bay au directeur regional des 
T.N.-O. pour 1a region de Baffin, au sujet de 1a 
reunion du 23 aout 1973. 

48. Cette 1egitimite ne doit pas etre sures
timee. Par tradition, 1a fami11e est au centre de 
1a po1itique chez 1es 1nouits et lIon peut douter 
a juste titre que 1es differents consei1s de 
village aient 1a meme 1egitimite aux yeux des 
Autochtones qu 1 i1 s repr esentent qu Iaux yeux des 
fonctionnaires et bureaucrates de race blanche qui 
leur demandent leur opinion. 

49. Proces-verbal de 1a reunion du 4 septem
bre 1973 du Consei1 du village d'Arctic Bay. 

50. On utilise lCl T'express ton "devrait 
offr i r de mei 11 eur s serv ices ", car aucune etude 
n Ia ete entrepr i se pour determi ner 1es prob1emes 
qu 1 aur aita resoudre 1a popul ati on d 1Arcti c Bay 
apr es 1a mise en service du nouvel aerodrome. On 
savait que ce dernier serait plus grand que ce1ui 
d 'Arctic Bay. 11 pourrait accuei11 ir des avions 
plus puissants et faci1iter des vo1s plus
regu1iers; i1 garantissait donc en apparence de 
mei11 eures communi cati ons, des vols p1 us di rects 
et probab1ement moins coirteux vers des endroits 
comme 191oo1ik, et un acces plus rapide aux 
hop ita ux. De plus, pu i sque 1e nou ve1 aerodrome 
serait construit sur un plateau a environ 610 et 
670 m d 'a1titude, i1 serait moins expose aux 
brumes cot i eres que 1Iancienne pi ste dIatterr i s
sage d'Arctic Bay, qui etait situee a environ 3 m 
au-dessus du niveau de 1a mer. Par contre, 
1 Iaerodrome etant si tue a une a1 ti tude p1 us e1 evee 
et a proximite des installations mtnieres , 
1 1 espace aer ien 1 1 entourant serait souvent ennuaqe 
et soumis aux perturbations atmospheriques provo
quees par 1es emissions de 1 'ate1ier de concentra
tion. 11 serait ega1ement tres diffici1e de 
garder 1a route a11ant d'Arctic Bay a 1 1 aerodrome 
ouverte a longueur d 1 annee, Il est donc evi dent 
que T' on n'avait pas envisage 1a poss tbt l i te que 
ne se produise aucune ame1 ioration des services 
d'urgence avec 1 louverture du nouvel aerodrome. 
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51. La prohibition de T' al cool regne actuel
1ement a Arcti c Bay. Conna i ssant 1es effets de 
T' al cool dans dautr es col l ectf vt tes , notamment 
Frobisher Bay et Resolute Bay, la population
d'Arctic Bay a vote en bloc pour que l'inter
diction ne soit pas levee. (Voir llAnnexe E). 

52. Note de service, T. Demcheson, gestion
naire de la collectivite d'Arctic Bay, a R.S. 
Pilot, administrateur regional des T.N.-D. pour la 
region de Baffin, le 28 novembre 1973. 

53. Note de service, R.S. Pilot, administra
teur regional des T.N.-D. pour la region de 
Baffin, a E.M.R. Cotterill, commissaire adjoint 
des T.N.-D., le 19 septembre 1973. 

54. G.B. Warner, Ope cit. L'Administration 
des T.N.-D. a finalement fait realiser une enquete 
sur les questions sociales soulevees par le 
projet, mais seulement bien apres que la decision 
irrevocable de le soutenir eut ete prise. En 
fait, L' accord de mise en valeur conclu en juin 
1974 a servi a definir les grandes lignes de 
1 'etude de G.B. Warner. 

55. Le but de cette rencontre n I eta i t pas 
uniquement de discuter du projet minier du fiord 
Strathcona. Le compte rendu de la partie de la 
reunion consacree aux questions qu I il soulevait 
provient du proces-verbal de la reunion du 21 
decernbre 1973, Conseil du village d'Arctic Bay. 

56. Conseil du village d'Arctic Bay, Minutes, 
14 decembre 1973. 

57. News of the North, 7 novembre 1973, p.
11, et D. Blssett, Ope zrr., p. 39. 

58. P. Gorlick et D. Savoie, "Comments on 
Strathcona Sound Feasibil ity Study", MAIN, sans 
date. 

59. MAIN, "Prel iminary Evaluation - Concl u
sions and Recommendations", sans date, probable
ment decembre 1974, Article 6. 
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60. L'ouvrage de D. Bissett, Ope cit., a 
servi de fondement au compte rendu de ces 
reunions, de meme qu1une copie conforme du proces
verbal de la 3e reunion de fevrier a Arctic Bay,
inti tul ee "Meeting between DlAND and Settl ement 
Council - Arctic Bay: Strathcona Sound" (repro
duite a l'Annexe D du present document), un 
rapport envoye par le gestionnaire de la collecti
vt te d'Arctic Bay a l'administrateur regional des 
T.N.-O. pour la region de Baffin, en date du 5 
fevrier 1973, et le proces-verbal de la reunion du 
5 fevrier 1974, Conseil du village d'Arctic Bay. 

61. Annexe D; egalement D. Bissett, Ope cit., 
pp. 1, 41 a 43. 

62. Annexe D, pp. 5 et 6. 

63. Le Conseil du village d'Arctic Bay fut 
de~u et que1que peu etonne de 1a r eunion. Le 
proces-verbal de la reunion du Conseil du 8 
fevrier 1974 indique que ses membres avaient 
1 I impress ion qu I aucun proqres nlava it ete real i se 
au cours de cette reunion avec les fonctionnaires. 
lls eta tent demeur es incertains de l'objet de la 
reunion et jugeaient que les services d'inter
pretation avaient ete moins que satisfaisants. 

64. A.B. Yates a la "Conference on the 
Development of Canada IS Arcti c Energy Resources ", 
Un iver st te d'York, f'acul te des sciences de l'en
vironnement, Toronto, 25 octobre 1974. M. Yates 
n'a pas indique si lion a r ect i f te d'autres ren
seignements equivoques ou trompeurs qui avaient 
ete donnes , Une 1ecture du compte rendu de 1a 
reunion de fevrier (Annexe D) revele que la 
r eponse au sujet des res idus etait la pire, mais 
nullement le seul exemple de reponse inexacte 
donnee a une question directe. Voir, par exemple, 
la reponse evasive donnee a la question concernant 
le travail du dimanche. (La mine fonctionnera 
sept jours sur sept. 11 est donc evident que 
certains travail leurs devront travailler le 
dimanche. On ne leur a meme pas donne une reponse 
aussisimp1e) . 

65. D. Bissett, Ope cit., p, 1. 
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66. Cette liste est reproduite a llAnnexe F, 
Tableau F-2, du present document. Elle a ete 
tiree de l'ouvrage d'A.B. Yates, "Nan t s i vik ", Ope 
cit., Tableau 2. ---

67. Watts, Griffis & McDuat, Ope cit., p. 
237. Cette etude n'examine pas la question de la 
propriete du domicile, preconisee par les experts
conseils. Toutefois, il est bon de noter que dans 
le contexte d'une exploitation miniere a duree 
limitee, la possession de biens fonciers n1est pas 
la solution ideale. De plus, dapres les 
remarques de ceux qui ont consulte les Inouits a 
1a reunion de fevr ier 1974 a Arcti c Bay (vot r 
T'Annexe D), il semble que certains de ceux-ci 
etaient en faveur d1une methode plus simple. 

68. Vers la fin de 1973 ou au debut de 1974, 
l'Administration des T.N.-D. opta, a des fins 
decisionnelles, pour une vision moins ambitieuse. 
P. Dixon, Division des programmes, de la politique 
et de la planification, Secretariat de T'Executi f 
de l'Administration des T.N.-D., mentionnait, dans 
sa note de service du 8 janvier 1974 a R.S. Pilot, 
administrateur regional de l'Administration des 
T.N.-D. pour la region de Baffin, le choix d'une 
agglomeration plus modeste. 

69. Les fonctionnaires federaux semblaient 
preferer un amenagement d'envergure reduite, mais 
comme ceux de l'Administration des T.N.-D., ils se 
montraient en faveur de la reinstallation sans 
avoir examine les choix possibles ou les avoir 
etud i es en profondeur avec 1a popul ati on 1oca1e. 
Ils croyaient que de simples baraquements ne 
sauraient pas attirer les travailleurs inouits; 
encore une fois, cependant, ils en etaient arrives 
a cette conclusion sans avoir etudie avec 
attention les divers choix possibles et les 
preferences des Autochtones. MAIN, "Prel iminary 
Evaluation", Ope cit. 

7D. Administration des T.N.-D., Minutes of 
Meeting, 19 mars 1974. Ce proces-verbaf, prepare 
parD. MacNe i1, a ete envoys au personne1 charge 
de la formation professionnelle des adultes de la 
region de Baffin. 
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71. On s'attendait a ce que l'alcool soit 
interdit a Strathcona mais egalement a ce que les 
residents de la nouvelle cOllectivite choisissent 
d'avoir un debit de boissons alcoolisees une fois 
sur place. 

72. Administration des T.N.-O., Minutes of 
Meeting, 26 mars 1974. 

73. Voir H. Brody, Ope cit., pp. 223 et 224. 

74. Voir par exemple D.S. Stevenson, Problems 
of Eskimo Relocation for Industrial Employment: A 
Prelimlnary Study, MAIN, Groupe de recherche 
scientifique du Nord, mai 1968, 25 p. 

75. Selon l'auteur d'une etude ul ter teure: 
"11 est regrettable que lion ne semble pas avoir 
pris en consideration la forme d'habitation la 
plus en faveur dans le Nord, tant chez les Inouits 
que les Blancs, c'est-a-dire la maison sur 
pilotis". G.B. Warner, Ope cit., p. 54. 

76. Conseil du village d'Arctic Bay, Minutes, 
sans date (probablement entre le 15 et le 19 mars 
1974). ttaient presents a cette reunion: G. 
Farquharson et J. Marshall representant la MRI, 
deux experts-conseils en urbanisme, trois repre
sentants de banques allemandes engagees dans le 
financement du projet, G. Armstrong du MAIN et D. 
Lowing du Departement de l'administration locale 
de 1 'Administration des T.N.-O. 

77. Rapport du gestionnaire de la collecti
vite d'Arctic Bay a l'administrateur de la region 
de Baffin, 22 mai 1974. 

78. On ne sait pas si ceux qui les avaient 
invites leur ont involontairement donne cette 
impression, ou s'ils avaient d'eux-memes deduit 
que c'etait la l'explication la plus plausible du 
fait que le gouvernement les ait fait venir par 
avion a ses frais jusqu'a Frobisher Bay. 

79. Par exemp1e, dans 1a 1ettre envoyee par 
la col l ect iv t te a Tagak Curley de la Fraterni te 
des Inouits du Canada, Ope cit., renvoi 227, et a 
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la reunion de mars 1974 du Conseil du village
d'Arctic Bay. 

80. Voir, par exernple, la transcription des 
debats de la reunion du 3 fevrier 1974 a Arctic 
Bay, en particulier la deuxieme remarque du 
president au sujet de 1 'article 3. (Annexe D) 

81. Cite par F. MacDonald, depute de la le
gislature federale, Minutes of Proceedings and 
Evidence of the Standlng Committee on Indlan 
Affairs and Northern Development, Chambre des 
communes, Canada, reunion du 22 octobre 1974, p. 3 
(23) . 

82. Ibid., pp. 3(10) et 1(11). 

83. Accord de Strathcona, 4e partie (voir 
l'Annexe J). Phase 2 signifie phase d'exploita
tion par opposition a celle de 1 lamenagement de la 
mine. 

84. Dans l'Accord, l'expression "residents du 
Nord" des iqne toute personne nee dans les Terri
toires du Nord-Ouest et dans 1e Quebec, qui a 
reside dans les Territoires du Nord-Ouest au moins 
les trois quarts de sa vie meme si elle a du deme
nager a T'exter teur des Territoires pour trouver 
du travail ". Accord de Strathcona, article l Ip}. 
(Voir 1 I Annexe J) 

85. Annexe K. C1est l'auteur qui souligne. 

86. Vers la fin de 1973, une enquete sur les 
attitudes des Amerindiens face au salariat a ete 
eff'ec tuee dans 1a regi on d I Anvi 1• Toutefoi s , 1e 
rapport de Walter J.P. Lampe, qui en a decoul e , 
Native People's Perceptions of Factors Associated 
with Job Acceptance and Retention, MAIN, Direction 
des Affaires sociales et territoriales, mai 1974, 
161 p. , n'a ete disponible quapr es la prise de 
decision du Cabinet et n'a aucunement influence le 
processus decisionnel. 

87. Voir le Chapitre I, section B,l de cette 
etude. Au sujet des efforts de reinstallation,
voir D.S. Stevenson, Ope cit. J.B. Haining (op, 
cit.) qualifie de "desastreux" les problemes----ae 
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reinstallation auxquels les habitants de Rankin 
In1et ont fa it face 1orsqu I il s ont dO demenager 
aux mines de Yellowknife et de Lynn Lake. 

88. Selon P. Gorlick et D. Savoie, Ope cit. 

89. E. Gourdeau, Ope c t t , , pp. 3 et 4. 

90. Guy-Marie Rouseliere, O.M.I., "Une commu
naute esquimaude condamnee par 1a bureaucratie", 
Le Devoir, Montreal, 22 mars 1975. Voir egalement 
H. Brody, Ope cit., pp. 226 et 227. 

91. E. Gourdeau, Ope cit. 

92. V0 i r H. Br 0 dy, 0 P. c i t . , Pp. 223 e t 224. 

93. D. Bissett, Ope cit., p. 46. 

94. Pour le MAIN, ce qui se rapproche le plus 
d 'une etude en profondeur de l' exper i ence de 1a 
Panarctic est l'etude sociologique ef'fec tuee par
le sociologue Hugh Brody qui, a 1 'occasion, a 
e ff'ectue pour eux des travaux de recherche. Il 
parle l'inouktout et a passe beaucoup de temps a 
Arctic Bay et a Pond Inlet. Toutefois, les 
principaux responsables de la prise de decisions 
n 'ont apparemment pas tenu compte des vues de H. 
Br 0 dy (H. Br 0 dy, 0 P. cit., p, 227) . 

95. Voir Milton M.R. Freeman, "Demographic 
Research in the Canadian North: Some Preliminary 
Observations ", au Canada, CCMVN, Ope c t t , , pp. 55 
a 57. 

96. Cite par A.B. Yates, directeur de la 
politique du Nord et de la planification des 
programmes, MAIN, en reponse aux questions du 
Comite permanent des Affaires indiennes et du 
Nord, Canada, Chambre des communes, rencontre du 
17 avril 1975, p, 24 (7). Voir egalement A.B. 
Yates, "Nan t s ivtk ", Ope cit., pp. 4 et 5. Selon 
l'enquete de 1969, le revenu individuel d'un 
Autochtone de la region de Baffin etait superieur 
a celui touche dans n'importe quelle autre region 
geree par 1 'Administration des T.N.-O. 

97. E. Gourdeau, Ope cit., p. 4. 
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98. A. B. Va te s, II Na ni s i vi k", op. cit., pp, 4 
et 5. 

99. MAIN, "Summary of the Prel inrinary 
Findings of the Strathcona Sound Evaluation 
Study", sans date, probablement decembre 1973. 

100. MAIN, "Preliminary Evaluation", article 
6. 

101. P. Gorlick et D. Savoie, Ope cit., p. 2. 

102. Terry Forth et Pat Dixon ont mene une 
enquete sur 1es condi ti ons d I embauche pour l 'Ad
ministration des T.N.-O. Dans le procesverbal de 
la reunion de 1 'Administration des T.N.-O. et de 
la MRI tenue le 19 mars 1974, on indiquait que le 
resultat de cette enquete n'etait pas disponible. 

103. D. Bissett, Ope ci t , , p. 1. 

104. Ibi d. , p. i . 

105. Ibid., p, 9. 

106. Ibid. , p. 37. 

107. Ibid., p. 9. 

108. I bi d. , p. 8. 

109. Ibid., p. 11. 

110. Entretiens prives avec des fonction
naires de la Direction des Affaires sociales et 
territoriales, Programme des Affaires du Nord, 
MAIN. 

111. En t rev ue , Arctic Bay, 15 septembre 
1974. 

112. En decembre 1974, six mois apres la 
signature de 1 'Accord de Strathcona, la Fraternite 
des Inouits du Canada amena de son propre chef 
deux mineurs de Rankin (Donat Anawak et Ollie 
Itt i nua r ) a Arcti c Bay pour parl er de 1eur 
experience. 

113. D. Bissett, Ope cit., p. 12. 
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114. Voir l'Annexe K. 

115. Accord de Strathcona, article 5 (3), p, 
12, (voir l'Annexe J), Article 6, p. 13. 

116. Dans le cas du projet d'Anvil, qui 
prevoyait egalement l'emploi d'Autochtones, le 
gouvernement n'avait meme pas effectue un rudiment 
denque te sur la disponibilite de la main
d'oeuvre. Selon W.J.P. Lampe (op, ct t , , p, 22), 
II 11 sembl erait qu ' un simpl e denombrement des 
Amerindiens de la region et une evaluation de leur 
disponibilite pour l'emploi aient fait partie des 
donnees manquantes lors de la negociation de 
1 'accord vi sant l ' augmentati on du pourcentage 
d'Autochtones dans l'effectif de la mtne". 

117. Accord de Strathcona, article 14 (1), p. 
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118. Ibid., article 14 (3), p. 19. 

119. Voir par exemple Peter J. Usher, The 
Back1anders: Economy and Ecology of a Frontm 
Trapping Community, Groupe des recherches scienti
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Hackman, "Ba thur s t Island, NWT: A Test Case of 
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120. Cette attente est cl airement formul ee 
dans l ' etude de fa i sabi 1i te: "Toutes 1es 
personnes concernses sont d'avis que, durant les 
15 annees d'exploitation, les aptitudes de la 
population inouite travaillant a la mine du fiord 
Strathcona et son adaptation a une societe indus
trielle auraient progresse a un point tel que 
cette popul ati on pourra se deplacer rapi dement et 
s'adapter a d'autres travaux de developpement 
industriel qui se real iseront assur ement pendant 
les quinze prochaines annees dans l'Arctique 
canadten". Watts, Griffis & McOuat, Ope cit., p. 
48. Voir egalement le discours du Ministre 
(Annexe L). 
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121. MAIN, Le Nord canadien, Ope cit., pp. 6 
et 29. 

122. Une brochure publiee par le MAIN en 1972 
et fondee sur un discours public anter ieur d'A.D. 
Hunt (sous-ministre adjoint, Programme des 
Affaires du Nord, MAIN), contenait la declaration 
suivante: "La faune du Nord est une richesse 
i mportante qui doi t etre protegee, non seul ement 
parce qu'elle nous aide a comprendre et a aimer la 
nature, mais egalement parce qu'elle est partie 
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Watts, Griffis & McOuat, Ope cit., 20, disent 
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17. 
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23 a 27. 
Griffis & McOuat, Ope cit., 
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126. Watts, Griffis & McOuat, Ope cit., p. 
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penetrer dans le fiord Strathcona du 15 aout au 20 
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Le Comite canadien du programme biologique inter
national a propose que le detroit soit designe 
comme reserve ecologique importante a cause de sa 
grande richesse biotique" (p, 85). Ils donnent 
e9a1ement un bref apercu des rensei gnements 
d1 sponi b1es sur 1a faune du detroi t de Lancaster 
et des alentours (pp. 87 et 88). 
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area economic survey, Ottawa, Dlvlslon de 1 'ex
panSlon industrielle, MAIN, novembre 1968, vol. 1, 
2 . H. Br0 dy, 0 P• cit., Pp. 227 et 228, sou1i 9ne 
que les organismes officiels, qui ont largement 
soutenu l' industrie d'exploitation des res sources 
non renouve1ab1es, ont fa it tres peu pour ren

1 1forcer economt e i nou i te bases sur 1a chasse et 
le piegeage. 

129. D. Bi ssett, ibid., vol. 2, p. 40 (le 
r enard) , pp. 39 a 61 (l e phoque , notamment 1e 
phoque annele), pp. 70 a 72 (le narval), pp. 85 a 
88 (le caribou). 
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a Mining Development on Strathcona Sound", prepare 
pour le cabinet Watts, Griffis &McOuat Ltd., aout 
1973, pp. 3 et 4. 

131. CCMVN, Ope c t t , , p. 19. 
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Review" dans Proceedi ngs of the Roya 1 Soci ety of 
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1973, p. 389. 

133. J.B. Haining, Ope ci t , , pp. 95 et 96. 

134. B.C. Research, Ope ci t , , pp. 3, 23 et 
25. 

135. Watts, Griffis & McOuat, Ope ci t , , pp. 
175, 343, 346 et 347. 

136. B.C. Research, Ope cit., p~. 18, 19 et 
22. 11 est interessant de comparer 1 apprehension 
de ce pr obl eme par les experts-conseils en 
environnement avec la version revisee figurant
dans l ' etude de fa i sabi 1i te de 1a fi rme Wa tts, 
Griffis & McOuat Ltd. (op. ctt.., p. 354). B.C. 
Research: 

On devrait eviter la dispersion de pous
sieres provenant du sechoir de concentres 
ou de 1a zone de stockage, car ces pous
sieres contiennent des quantites impor
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tantes de plomb et de zi nc qui pourraient 
contaminer 1e sol aux a1entours. Dans 1es 
endroits ou 1a poussf er e se depose, 1a 
contamination par 1es acides et 1es metaux 
resultant de 110xydation des concentres de 
su1fures pourrait nuire a 1a vegetation. 
Si 1a poussiere se depose dans 1es eaux de 
rui sse11ement, ell e contaminera 1a faune 
et 1a f10re aquatiques. C1est pourquoi 1a 
decharge d'air de tout sechoir de con
centres doit passer par une batterie de 
fi 1tres ou un preci pi ta teur . Les concen
tres doivent etre stockes dans 1es 10caux 
c10s et conserver un certain degre d'humi
dite afin d'eviter 1a production de 
poussi eres. Comme mesure prevent i ve, on 
pourrait pul ver iser des solutions de 
materiaux etanches sur 1es tas de concen
tre pour y former un film emp~chant 
L' act ton du vent. 

Version pub1iee dans 11etude de faisabi1ite: 

On devrait eviter 1a dispersion des pous
sieres provenant du sechoir de concentres 
ou de 1a zone de stockage, car ces pous
sieres contiennent des quantites impor
tantes de p10mb et de zinc qui pourraient 
contaminer 1e sol aux a1entours. C1est 
pourquoi 1a decharge d'air du sechoir de 
concentres devrait passer par une batterie 
de fi1tres ou un precipitateur. Les 
concentres seront stockes dans 1es 10caux 
clos et gardes suffi samment humi des pour
eviter 1a formation de poussieres. 

137. B.C. Research, Ope cit., pp. 20 et 21. 

138. Se10n 1es auteurs de 11etude de faisabi
1i te , II i 1 a ete decouvert qu I une tonne de res i dus 
solides pouvait produire 1 380 kg dac tde" (p, 
174). D'autre part, 1es experts-consei1s en 
environnement semb1ent avoir base leur opinion sur 
des resul tats de tests qui i ndiqua i ent "qu I une 
tonne de residus solides pouvait produire jusqu'a 
980 kg d'acide sul fur i que", B.C. Research, Ope
cit., p, 9. tga1ement Watts, Griffis & McOuat,----p:
162, et B.C. Research, p. 9. 
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139. Watts, Griffis & McOuat, Ope cit., pp , 
175 et 176. 

140. Le rapport de la B.C. Research inclus 
dans lletude de faisabil ite ne traitait pas des 
per t icul ar t tes oceanographiques. Lletude de 
faisabilite de la firme Watts, Griffis & McOuat 
Ltd. (op. cit., p. 165) ne presenta t t que des 
donnees bathymetriques tr es generales. Llechange 
suivant est cons i qne dans le proces-verbal d'une 
reunion tenue en fevrier 1975: 

II ••• M. McElroy, de la B.C. Research, dresse 
un schema du deversement des residus dans les 
eaux. 11 declare que les donnees bathymetri
ques disponibles sur la zone qui servirait 
vraisemblablement a ce rejet sont inexactes 
et qulil ne pouvait faire aucune declaration 
c ircons tanc tee en ce qui concerne le relief 
sous-marin sur la majeure partie du parcours
des res i dus . Le rej et se fer aita plus de 
45 m de profondeur. Les schl amms se com
porteraient comme un fluide visqueux en 
mil ieu aquatique et s lecouleraient tant 
qulils suivraient une pente dlau moins 1 pour 
cent. Arrives a la fin de leur trajet, et 
une fois les solides deposes, leur dens i te 
changerait et il se produirait une remontee 
d Ieau douce... 

... M. Walker, dlEnvironnement Canada, Af
faires oceaniques et aquatiques, ... demande 
si 1 Ion avait effectue dlautres sondages. 11 
dit qulil avait examine la description du 
rejet tel que presentee dans 1 lune des etudes 
de faisabilite. 11 lui a semble quia 50 m de 
profondeur, les schlamms devaleraient une 
pente assez forte pendant un moment rna i s que 
cette pente paraissait ensuite sadouc tr et 
que la remontee dleau douce pourrait se 
produi re a cet endroi t , En se basant sur 1e 
r esul ta t des sondages exi stants, il affi rme 
qulil est impossible de determiner la raideur 
de la pente, car le relief semble parfaite
ment plat. 11 nes t pas convaincu que les 
r es f dus continueraient leur trajet vers les 
bas- fonds. M. McEl roy avait 1 1 impress ion 
que dlautres travaux devraient etre 
envisages. M. Morrison (MAIN, president du 
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Conseil des eaux des T.N.-D.) affirme 
qu1apres la 4e reunion, la societe devrait 
avoir une idee precise du genre de travaux 
qui slimposent et du genre de sondages requis 
pour determiner si 1es resi dus s I ecouleront 
ou non vers les profondeurs marines. 1I 

MAIN, "Ninutes of Meeting #3 Between Strath
cona Mi nera1 Services and the Gover nmen t of 
Canada on Environmental Studies-Nanisivik 
Mine ll , Yellowknife, T.N.-D., les 6 et 7 
fevrier 1975, pp. 14 a 23. 

141. Watts, Griffis &McDuat Ltd., Ope cit., 
p, 163. 

142. B.C. Research, Ope cit., p, 4. Les 
auteurs de lletude de faisabilite notent egalement 
que IIdans son analyse de la possibilite de rejeter
les residus miniers dans les eaux du fiord Strath
cona, le Conseil des recherches de la Colornbie
Britannique indiquait que, si le point de rejet
des schl amms eta i t si tue en dessous de 1a zone 
trophique (45 ml , les taux de turbidite et de 
solides en suspension auraient moins d1impor
tance ll 

, Watts, Griffis &McDuat Ltd., Ope cit., p. 
168. Toutefois, voici ce que les chercheurs de la 
B.C. Research ont effectivement declare: "En 
fixant le point de rejet des residus bien en 
dessous de la zone d1activite trophique 
importante, les effets de llaugmentation de la 
turbldlte sur la production primaire seraient 
ettenues ", Ope c t t.,; p, 13. I1s n10nt certaine
ment pas laisse entendre que les zones en dessous 
de 45 m de profondeur n I appartena ient pas a 1a 
zone trophique. Au contraire, ils slattendaient a 
ce qu1un nombre important d10rganismes benthiques 
soient enfouis par les schlamms (p. 12). 

143. B.C. Research, Ope cit., pp , 13, 18. 

144. Watts, Griffis &McDuat Ltd., Ope cit., 
p. 3. Les experts-consei 1s ont di scute avec 1es 
membres du Conseil des eaux des T.N.-D. des 
stipulations de la Loi sur les eaux interieures du 
Nord (en vertu de laquelle le Conseil a ete cree) 
et de la Loi sur la prevention de la pollution des 
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eaux arctiques (dont llapplication, dans le 
present cas, semble avoi rete confi ee aux mernbres 
du Conseil). 

145. Selon l'etude de faisabilite (ibid., p. 
166), "Le Conseil des eaux des T.N.-O. a claire
ment indi que que cette solution (rejet dans les 
eaux du fiord) devrait etre etudiee a fond avant 
qulil ne donne son accord. 11 tient tout particu
1i erement a ce qu I aucun dornmage i nacceptab1e ne 
soit cause au milieu aquatique du fiord 
Strathcona" . 

146. "Des etudes ecologiques devraient suivre 
irnmediatement la decision de mise en exploitation. 
Dans la presente etude de faisabilite, nous avons 
supose que le rejet des res idus dans les eaux du 
fiord Strathcona sera la solution adoptee par 
toutes les parties. C1est alors le cout de cette 
solution que nous avons inclus dans les previsions 
budgetaires de l'ensemble du projet". Ibid., p. 
175. 

147. Cela suit la description de la B.C. 
Research, Ope cit., p. 10. 

148. Ibid., p. 22; Watts, Griffis & McOuat 
Ltd., Ope cit., pp. 171 et 172. 

149. B.C. Research, Ope cit., pp. 11 et 12. 

150. Ibid., p. 18. 

151. Ibid. 

152. Watts, Griffis & McOuat Ltd., Ope ctt ,; 
p. 175. 

153. La lettre des experts-conseils accompa
gnant et resumant les resultats de l'etude de 
faisabilite etait adressee au president et aux 
cadres super ieur s de la MRI. Elle portait la 
signature de G. Farquharson du cabinet 
Griffis & McOuat Ltd. et etait datee 

Watts, 
du 17 

septembre 1973. 

154. D'apres l'etude de faisabilite (Watts, 
Griffis & McOuat Ltd., Ope cit., p. 166), "Le 
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Conseil des eaux des T.N.-O. a clairement indique 
que cette solution (rejet des residus dans les 
eaux du fiord) devrait etre etudiee a fond avant 
qu'il ne donne son accord. 11 tient tout particu
1ierement a ce qu I aucun dommage i nacceptab1e ne 
soit cause au milieu aquatique du fiord 
Strathcone ". 

155. Selon une note de service en date du 8 
janvier 1974 et envoyee par P. Dixon, chef de la 
division de la politique et de la planification 
des programmes, Secretariat de l'Executif, 
Administration des T.N.-O., Yellowknife, a R.S. 
Pilot, administrateur regional de l'Administration 
des T.N.-O. pour la region de Baffin, Frobisher 
Bay, IILe Conseil des eaux des T.N.-O. a indique
qu'il ne serait pas en mesure de prendre une 
decision au sujet d'une demande avant l'automne de 
1974, au plus tot". 

156. EC, "Strathcone Sound Project: Studies 
Required for Environmental Protection ll La lettre• 

de presentation accompagnant le document etait 
datee du ler mars 1974 et signee par J.R. 
Marsh, chef de la direction du contrale de 
l'environnement, region du Nord-Ouest, Service de 
protection de l'environnement, Environnement 
Canada. 

157. Directives du Cabinet citees par L. 
Edgeworth, sous-ministre adjoint, Service de 
protection de l'environnement, EC, dans une note 
de service en date du 5 avril 1974. 

158. Une note de service en date du 18 avril 
1974, et envoyee par M. A.B. Yates a M. L. 
Edgeworth, resume la discussion et les points
d I entente. Dans une 1ettre d I accompagnement en 
date du 19 avril, M. Edgeworth a confirme que le 
rapport de M. Yates etait exact. La rencontre de 
MM. Edgeworth et Yates avait eu lieu le 17 avril 
1974. 

159. Si EC avait voulu exiger une evaluation 
des repercussions ecologiques du projet, il aurait 
du adopter une position ferme a ce sujet avant ou 
pendant la prise de decision du Cabinet. En avril 
1974, il etait trop tarde 
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160. Conse i 1 des eaux des T.N. -0. "Env i ron
mental Requirements to be Accepted by Mineral 
Resources International as a Condition of an 
Agreement between the Company and the Government 
of Canada in Relation to a Mining Development on 
Strathcona Sound, N.W.T. II. Le document ne portait 
aucune date, mais selon la lettre d1accompagnement
du president du Conseil, M. D.J. Gee, les recom
mandations ont ete rassemblees le 8 mai 1974. 

161. Lettre de D.J. Gee, president du Conseil 
des eaux des T.N.-O. (et administrateur regional 
du MAIN, Direction des eaux, des terres, des 
forets et de llenvironnement, Yellowknife) a A.B. 
Yates, directeur de la politique du Nord et de la 
planification des programmes, MAIN, en date du 9 
mai 1974. 11 slagit de la lettre d1accompagnement 
jointe au document du Conseil des eaux des 
T. N. -0., i bid. 

162. Lors des premieres rencontres des 16 et 
17 juin 1974, llAccord avait deja ete conclu. La 
ceremonie de signature officiell e eut 1ieu le 18 
juin. 

163. Cite par le Comite tntermtn ister tel de 
llenvironnement, IIA Procedure for Implementation 
of a Federal Environmental Assessment, Review and 
Protection Process" (sans date), p, 4. 

164. Apres que le gouvernement federal eut 
annonce qulil exigeait des etudes ecologiques pour 
tous les projets importants auxquels il partici
perait, le Comite permanent des Affaires indiennes 
et du Nord (Chambre des communes) demanda a M. 
A.B. Yates, comparaissant devant lui, si cette 
politique etait suivie dans le cas du projet
mi nier du fi ord Strathcona. M. Yates repond! t: 
IINon, la partie federale n1a mene aucune etude de 
ce genre car, s i je ne me trompe, 1es exi gences 
ont ete annoncees recemment , et elles nletaient 
pas pretes a ce moment-lall Minutes, du 22 octobre• 

1974, p. 316. 

165. Meme apres la creation du ministere 
federal de l 'Envl ronnement , le MAIN est demeure 
responsable de la gestion et de la protection de 
llenvironnement des territoires du Nord sous la 
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juridiction du gouvernement federal. Toutefois 1e 
Ministere a souvent ete 1a cib1e de critiques a 
cause de 1a fa<;on dont i 1 s I acqui tta it des troi s 
taches diffici1ement conci1iab1es qui re1evaient 

11environnementde son mandat: proteger septen
trional, ame1iorer 1e bien-etre des Autochtones du 
Nord et encourager et reg1ementer T'expl ot tat ton 
des ressources du Nord. 

166. MAIN, Le Nord canadien, Ope ci t ,; p. 
29. 

167. Par exemp1e, 1e ministre des Affaires 
i ndi ennes et du Nord d I a1ors, 1 1 honorab1e Jean 
Chretien, dec1ara dans un discours prononce devant 
1e Consei1 des T.N.-O. en janvier 1974: IIJe suis 
c onva i ncu que nous nous rendons tous compte que 
sans 1e stimulant economique de 1a mise en valeur 
des ressources pour atteindre nos objectifs, 
ceux-ci risquent de se transformer en chimeres 
dont 1a real isation deviendrait utop ique ", MAIN, 
Canada, "Speech Notes for the Honourab1e Jean 
Chretien, Minister of Indian Affairs and Northern 
Development at the Legislative Dinner on the 
Occasion of the Opening of the 51st Session of 
the Council of the Northwest Territories, Ye11ow
kntf'e", 1e 18 janvier 1974, p, 13. 

168. Voir, par exemp1e, Canada, tMR, "Notes 
for an Address by the Honourable D.S. Macdonald, 
Mi ni ster of Energy, Mines and Resources, on the 
Main Estimates 1974-75 to the Standing Committee 
on Natural Resources and Pub1 ic Worksll 

, 26 mars 
1974. 

11ebauche169. Ce fait etait reconnu dans 
dlun document de travail sur 1 lessor economique du 
Nord, redige par 1a Direction de 1a po1itique du 
Nord et de 1a p1anification des programmes, 
Programme des Affaires du Nord, MAIN, et distribue 
au moment de 1a prise de decision concernant 1e 
projet minier du fiord Strathcona. 

170. Watts, Griffi s & McOuat Ltd., Ope cit., 
p. 48. 

171. Ibid., pp. 48 et 49. 
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172. Ibid., pp. 79 a 89 et 441. 

173. Ibid., p, 4. 

174. Ibid., pp. 385 et 386. 

175. Lors de leur evaluation des coilts du 
projet, les experts-conseils ont suppose que 
l'aide gouvernementale comprendrait au moins 
8 675 000 $ en subventions et 5 M$ en prets pour 
l'amenagement du per imetre urban ise . Ibid., p, 
443. 

176. L'evaluation qui a precede l'accord de 
principe du Cabinet a ete plus longue que les 
experts-conseil s ne 1 1 avaient prevu, mais quand 
meme assez rapi de pour permettre aux proposants, 
comme ils l'avaient espere, de commencer la 
construction au printemps 1974. 

177. Watts, Griffis & McOuat Ltd., Ope cit., 
pp. 403 et 430. 

178. L1 auteur n1 a eu acces qu 1 a peu de ren
seignements sur l'evaluation effectuee par les 
analystes du secteur public au sujet des benefices 
que 1 1 entrepr i se devai t procurer. C1est pourquoi 
le compte rendu preserrte ici est inevitablement 
incomplet et peut comporter certaines 
inexactitudes. 

179. On avait fixe a 3,50 $ l'heure le tarif 
salarial de base a la mine de Strathcona. (Watts, 
Griffis &McOuat Ltd., Ope cit., p. 303). D'apres
D. Bi ssett (A Background Paper, Ope cit., p, 33), 
"En octobre 1972, le salaire horaire moyen pour 
les travail leurs en surface etait le suivant: 
Colombie- Britanni que 3 , 70 $, Qu ebec 3, 70 $, 
Ontario 3,76 $, Manitoba 3,60 $". Les evaluateurs 
d'tMR ont note quen 1973, le salaire horaire de 
base etait de 4, 31 $ en Ontario pour le travail 
souterrain, et de 3,95 $ pour le travail en 
surface en Colombie-Britannique. Ministere de 
1 1 tnergi e, des Mi nes et des Ressources, "Prel imi
nary EMR Evaluation of Feas ib t l ity Study prepared 
for Mineral Resources International Limited on 
Proposed Strathcona Zinc-Lead Project in the 

362 



Arctic Islands", 13 decemore 1973. 
salaires de la region de Baffin, voir D. 
idem, p. 31. 

Pour les 
Bissett, 

180. tMR, ibid. 

181. MAIN, II Summary II , op. ci t. 

pp. 
182. Watts, 

175 et 176. 
Griffis & McOuat Ltd, op. cit., 

183. Voir C. Freitag, Kilborn Engineering 
Limited, cite dans "Minutes of Meeting #3", MAIN, 
op. cit., p, 10. 

184. MAIN, "Summary", ~~it. 

185. tMR, op. cit. 

186. Watts, Griffis & McOuat Ltd, Ope cit., 
pp. 401 et 403; Survey of Mines 1974, Financial 
Post, Montreal, p. 40. 

187. Il s ont egal ement cal cul e 1a marge de 
profit a partir de quatre autres prix pour le zinc 
soit: 18,0, 20,0, 24,4 et 27,8 cents la livre. 
Watts, Griffis &McOuat Ltd., ibid., p. 446. 

188. Ibid., pp. 400 et 403. 

189. Northern Miner, 28 mars 1974, p. 1. 

190. Entretiens prives avec des fonction
naires de la Direction des programmes economiques 
et des finances de l'ttat, ministere des 
Finances. 

191. MAIN, "Summary", Ope cit. 

192. tMR, Ope cit., p. 12. 

193. L1evaluation d1tMR a ete presentee le 12 
decembre 1973. L1augmentation de prix eut lieu 
les 11 et 12 decembre , Northern Miner, 28 mars 
1974, p , 1. 

194. Northern Miner, ibid. 
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195. Aux termes de l'Accord de Strathcona 
(article 25 (1): voir 1 'Annexe J), le gouvernement 
federal recevrait 18 pour cent des actions de la 
Nanisivik Mines Limited, societe creee pour
l'exploitation de la mine. Voir le tableau de la 
repartition du capital-actions de la Nanisivik 
Mines, Annexe M. 

196. MAIN, "Summary", Ope cit. 

197. Lors de leur evaluation du projet soumis 
par la MRI, les analystes du secteur public 
(surtout ceux du Secretariat du Conseil du Tresor) 
qui doutaient de la viabilite financiere de 
l'entreprise ont expr ime une cer tatne inquietude 
au sujet de la poss tbt l t te que la societe sol
licite a nouveau 1 'aide de l'ttat. 

198. Watts, Griffis & McOuat Ltd., Ope cit., 
pp, 450 a 452. Ils s'attendaient a ce que les 
redevances versees a la Texasgulf s'elevent a 
12 848 000 $ en vertu de l'Accord de 1972, par 
lequel la MRI prenait la responsabilite du projet. 
La Texasgulf est une societe etatsunienne detenue 
a 30,5 pour cent par la Corporation de develop
pement du Canada (a 1 I epoque de 1 I Accord de 
Strathcona) . 

199. Dans les T.N.-O., les taux de redevances 
etaient fixes comme suit: 3 pour cent des profits 
allant de 10 000 $ a 1 M$, jusqu'a 12 pour cent 
des profits depassant 35 M$. Les benefices des 
trois premieres annees d'exploitation d'une 
nouvelle mine sont exoneres. 

200 . MA IN, II Summa ry ", 0 p• cit., An nexeA. 0n 
avait utilise les donnees suivantes comme base de 
calcul: salaire horaire de 5,00 $, semaine de 50 
heures, emploi annuel remunere de 40 semaines et 
4 000 $ de revenus anter ieur s . Selon D. Bissett 
(A Background Paper, Ope cit., p. 27), on avait 
prevu d'embaucher 111 travail leurs inouits. 

201. Accord de Strathcona, article 12. Voir 
1 I Annexe J. 

202. A. B. Va tes, II Nan is i vi k", op. cit., p. 
10. 
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203. Watts, Griffis & McOuat Ltd., oe. cit., 
p. 376. En vertu du Regl ement sur 1a preventlon 
de la pollution des eaux arctiques par le 
transport maritime, les navires ordinaires peuvent 
penetrer dans le fiord Strathcona entre le 15 aout 
et le 20 septembre. 

204. La pol i ti que canadi enne de 1a mer vi se, 
entre autres, a lila mise au point de techniques de 
travail en surface ou sous les eaux englacees qui 

•soient mondialement appreciees ll A.B. Yates, 
"Nant stvtk ", Ope cit., Tableau 2, p. 2. (Voir 
l'Annexe F, Tableau 2). Grace a son Programme 
pour l'avancement de la technologie industrielle 
(PAIT), le ministere federal de l'Industrie et du 
Commerce finan~ait les travaux de la Federal 
Commerce and Navi gati on Limited et de 1a Camot 
International Transportation Consultants Limited 
(ingenieurs en constructions navales), toutes deux 
de Montreal. Peu apr es 1 1 annonce de 1a si gnature 
de l'Accord de Strathcona et avant l'election 
federale du 8 juillet 1974, le ministre des 
Transports d'alors, M. Jean Marchand, declare t t 
que les travaux prepar ato tr es a la construction 
d'un cargo brise-glaces qui naviguerait dans 
l'Arctique debuter aient "auss t tot que possible". 
(Voir Jeff Carruthers, "Liberals pledge new type 
ship for Arctic", Globe and Mail, 20 juin 1974, p, 
B9). Environ un an et deml plus tard, la Federal 
Commerce and Navigation et l'Administration 
central e s I entenda ient sur 1a constructi on d I un 
vraquier brise-glaces de 28 kt (de classe arctique 
2, capable de naviguer dans la region du fiord 
Strathcona pendant pres de 5 moi spar annee) qui 
serait effectuee par la Port Weller Dry Docks 
Limited de St-Catharines en Ontario. La 
construction du navire, qui aurait pour nom MV 
Arctic, devait etre termtriee en 1978, au coilt de 
39 M$. Il serait loue a une nouvelle compagnie 
detenue a 51 pour cent par le gouvernement federal 
et a 49 pour cent par un consortium d'entreprises 
pr tvees dont la Federal Commerce and Navigation 
(Voir Oilweek, 14 juillet 1975, p. 7, et 8 
decembre 1975, p, 11; voir egalement Arctic 
Digest, fevrier 1976, p. 11). 

205. Accord de Strathcona, article 13, 
(Annexe J). 
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206. Voir Edgar J. Dosman, The National 
Interest: The Politics of Northern Development
1968-75, Toronto, McClelland et Stewart, 1975, pp. 
41 a 61. 

207. Annexe L. 

208. MAIN, "Summary"; Ope cit., Annexe A. 

209. A. B. Ya te s , II Nan i s i vi k", 0 p. cit., P. 
10. 

210. Ibid., Tableau 2, pp. 1 et 2. Voir 
l'Annexe F. On mentionne egalement les avantages 

l ionque peut reti rer de 1 1 exper i ence acqui se en 
matiere de transport maritime. 

211. Watts, Griffis &McOuat Ltd,., Ope cit., 
pp. 95 a 102, 136 a 141. 

212. Les evaluations des frais d'immobilisa
tion, d'exploitation et autres, men t'i onnees dans 
1es paragraphes qui suivent, ont ete t irees de 
l'ouvrage de A.B. Yates, "Nan t s ivtk", Ope cit., 
pp, 11 a 14 et Tableau 1. Voir llAnnexe F, 
Tableau 1. 

213. Voir Inukshuk, 2 avril 1975, p.4. 

214. A. B. Ya te s ( II Nan i si vi k", 0 p• cit., P. 
12) ne donne aucune explication. 

215. La liste des repercussions sociales 
possibles contenue dans l'expose des analystes du 
MAIN mettant en rapport les incidences du projet 
et les objectifs du gouvernement, etait quelque 
peu differente. Voir l'Annexe F, Tableau 2. 

216. tMR, Ope cit., p. 13. 

217. Voir le tableau de la repartition du 
capital-actions de la Nanisivik Mines, Annexe M. 
Les deux fonderies europeennes ont avalise les 
pr ets de 25 M$ de la banque Toronto-Dominion; la 
Citicorp Limited (des ttats-Unis) et la Kredi
tanstalt fur Wiederaufbau (d'Allemagne
occidentale) ont fourni 8 M$ en prets directs, 
achete 400 000 actions de la MRI a 1,75 $ chacune 
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et se sont engagees a combler le depassement des 
couts est imes, lequel, s ' il se produisait, leur 
assurera it un pl us grand pourcentage des acti ons 
del a Nan i s i vi k. Vo irA. B. Ya te s , II Nan i s i voj k II , 

Ope cit. , p. 15, et The Globe and Mail, 28 
fevrier 1975, p. B4. 

218. La New Jersey Zinc est une fonderie 
amer icatne assoc iee a la Texasgulf pour l'achat 
des concentres de la mine du fiord Strathcona. La 
New Jersey Zinc et la Texasgulf se sont entendues 
pour gar anti r 1e fi nancement de tout pret neces
saire pour combler les frais d'immobilisation 
depassant les 55 M$ prevus. Voir Financial Times, 
24 juin 1974, p. 10, et The Globe and Mail, 28 
fevrier 1975, p. B4. 

219. Dans l 'expose qu'il a prssente lors du 
semtnaire organise par le Conseil des sciences du 
Canada sur le developpement du Nord, a Calgary, le 
15 janvier 1975, le president de la MRI, M. C.F. 
A~ar, indiquait que la New Jersey Zinc voulait 
s assurer de bonnes sources d'approvisionnement. 

220 . Vo i r 1e Financia1 Times , 24 j ui n 1974 , 
p , 10. 

221. Accord de Strathcona, article 19, para
graphe 1, VOl r l'Annexe J. En supposant que 1a 
production annuelle de concentre de zinc soit de 
125 kt et cell e de p1omb de 20 kt , i 1 fa udra i t 
12,4 annees de production pour epuiser un gisement 
de 1,8 Mt. Sans la decouverte dlautres gisements 
importants, on avait prevu que l'exploitation 
durerait de 12 a 13 ans. 

222. C.F. Agar, Ope cit. 

223. Watts, Griffis &McOuat Ltd., Ope cit., 
p , 386. 

224. C.F. Agar, Ope cit. La MRI, petite 
entreprise sans experlence en exploitation
miniere, ne disposait que de res sources limitees. 

225. Ibid. 
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226. A.J. Cordell, "Consequences de 1 1 ap
partenance des ressources ", dans W. D. Bennett et 
coll., ttudes sur certains aspects de la politique 
des ressources naturelles, Conseil des sciences du 
Canada, Etude de documentation nO 27, Ottawa, 
Information Canada, mai 1973, p, 110. "11 est 
certain que lleconomie canadienne slest developeee
des les premiers temps de la colonie surtout grace 
a 1 1 exp1oi ta ti on de ces res sources [naturell es]. 
Colonisation et mise en valeur se sont dabord 
f'ondees sur la peche, la traite des fourrures, 
T'exp l oi te tf on forest iere et llagriculture, dont 
les produits etaient destines aux marches locaux, 
puis aux marches dexpor tatton. L"extrac t i on des 
minerai s a aussi commence tres tat. Le f'aconnaqe 
des matieres premieres, leur transformation en 
produits semi-ouvres, et la fabrication secondaire 
ont toujours occupe un rang tres loin derri ere 
T'exp l otte t ton des richesses naturelles, surtout 
dans 1es deux secteurs qui sont devenus 1es pl us 
importants hors de llagriculture, a savoir 
1 Iexpl oi tati on fo resti ere et 1 Iextracti on des 
substances mineral es , Bien que cette tendance se 
rna inti enne que1que peu, i1 s Iest cree au Canada 
une tndus tr ie de fabrication, importante et 
diversifiee, dont une faible partie seulement 
utilise nos matieres premieres". 

227. tMR, Ope cit., p. 11. 

228. tMR, Canada, 1Ihonorable D.S. Macdonald, 
"Notes for an Address on Main Estimates 1974-75 to 
the Standinq Committee on National Resources and 
Publ ic Works", 26 mars 1974. 

229. Dans 1e compte rendu de A. B. Yates sur 
la prise de decisions relative au projet minier du 
fiord Strathcona ("Nanisivik", Ope c f tv ) , on ne 
mentionne meme pas les incidences economiques (par 
opposition aux incidences politiques) du traite
ment des concentres de cette mine a lletranger. 

230. Cette evaluation est tiree dlun document 
de travail sur les strategies et autres considera
tions concernant T'esso r economique du Nord. Un 
extrait contenant les calculs qui ont mene a cette 
eva1uati on est reprodui tal lAnnexe G du present 
Rapport. Bien qulil slagisse tres certainement de 
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calculs effectues dans le cas de la mine du fiord 
Strathcona, ce document n'en fait aucune mention 
di rec te , 

231. Pour effectuer ces calculs, on a adopte 
des taux d'imposition de 50 pour cent 01..1 moins. 
Ainsi, les profits supplementaires reels qui 
seront frappes d'impot seraient au moins le double 
du montant des revenus prevus (c'est-a-dire de 160 
a 300 M$). 

232. Les fonder ies europeennes n' accorda ient 
leur appui financier que si la societe s'engageait 
a exporter les concentres. 

233. L'exploitation miniere (sauf pour 1 'ura
nium) releve en grande partie des administrations 
provinciales. Ce nest donc quia force de nego
ciations et en fournissant des exemples concrets 
que la gouvernement federal peut suivre les lignes 
directrices qui il sest tracees . Les analystes 
d'tMR ont soul i gne 1 'importance du "capt ta 1 
pol t t t que" que represente T'executf on du projet 
Strathcona. 

234. A.J. Cordell (op. cit., p, 114), "La 
societe de ce type [integree verticalement] 
accomplit plus d'une operation au cours du 
processus de producti on; ell e a etendu son 
activite, non pas en augmentant sa production, 
mais plutot en y ajoutant une 01..1 plusieurs
operations qui la precedent 01..1 la sutvent", Une 
fonderie qui acheterat t une mine pour s'approvi
sionner en concentres 01..1 une societe miniere qui
mettrait sur pied une fonderie pour transformer 
son minerai deviendrait une entreprise integree 
verticalement. A.J. Cordell examine brievement 
1es avantages d' une tell e prati que pour 1 1 entre
prise concernee. "En general, 1 1 integration 
verticale, comme toute autre diversification, vise 
a assurer 1a stabi 1i te des benefi ces , grace a 1a 
reduction des risques ll • 

235. Les principales entreprises de traite
ment sont la Noranda (Canadian Electrolytic Zinc 
Ltd., Valleyfield, Que.), la Texasgulf (Ecstall
Mining Ltd., Timmins, Ont.), Hudson Bay Mining and 
Smelting (Flin Flon, Man.) et la Cominco (Trail, 
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1974

C.-B.). Voir George S. Barry, "Ztnc", dans tMR, 
Mineral Development Sector, Canadian Mineral 
Survey 1974, (reproduction de llarticle paru dans 
le Canadian Mining Journal, fevrier 1975), surtout 
le tableau indiquant lila capac t te de traitement 
des fonderies de zinc", p. 42, et le tableau des 
"pr tnc ipaux producteurs de plomb et de zinc en 

11
, pp. 49 et 50. 

236. Voir les statistiques fournies par G.S. 
Barry, IIWorld Zinc Supply and Demand to 1980 in a 
Canadian Context ll 

, CIM Bulletin, juin 1974, p. 20. 
Dans un article pUblie ulterieurement G.S. Barry 
affirme qulen 1974 les mines canadiennes ont 
produit 1 159 146 tonnes metriques de concentres 
de zi nc dont 843 500 t ont ete expor tees . G. S. 
Barry, lnc, Ope Cl ., p. .liZ" II l t 42 

237. Conversations privees avec des fonction
naires de la Direction de la politique du Nord et 
de la planification des programmes, Programme des 
Affaires du Nord, MAIN. 

238. Voir les statistiques fournies par G.S. 
Barry, IIWorld Zinc Supply", Ope cit., p, 20. 

239. Ibid., pp. 19 et 22. 

240. J. Austin, sous-ministre d'tnergie, 
Mines et Ressources, "The Canadian Mineral Indus
try by the Year 199911 

, communication presentee a 
la 76e assemb l ee annuelle du Canadian Institute 
of Mining and Metallurgy, Montreal, 22 avril 1974, 
p . 20. 

241. Voir par exemple Jean-Paul Drolet, sous
ministre adjoint, tMR, IICanadian Mineral Policy in 
an Interdependent Worl d", septembre 1974, pp , 32, 
39 et 40 en particulier. 

242. Cite par Clair Balfour, "Domest ic Pro
cessing left out in Ottawa I s Arctic Mine Deal II , 
Montreal Gazette,S juillet 1974, p. 15. 

243. Dans son discours annon~ant la signature 
de l'Accord de Strathcona, le ministre des 
Affaires indiennes et du Nord decl ar a t t: II de 
plus, nous savons qu';l existe d'autres sources de 
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d~veloppement ~conomique, comme la mine dlArvik, ~ 
la Petite ile Cornwallis, ou les gites de fer de 
la r iv iere Mary, qui pourraient remplacer ceux de 
la mine du fiord Strathcona ll Annexe K.• 

244. L'~conomie industrielle est caract~ris~e 
par une production a grande ~chelle qui requiert
des mi ses de fonds importantes, met 1 I accent sur 
la consommation et l'accumulation individuelle et 
demande une certaine insensibilit~ a l'environne
mente L'~conomie traditionnelle inouite, au 
contraire, compte sur la coop~ration, ~ la base de 
laquelle on retrouve la famille ~tendue. Elle met 
1 laccent sur le partage et exige une compr~hension 
et une sensibilit~ profonde au milieu naturel. 

245• H• Br 0 dy, 0 p. c i t , , PP. 229 et 23D• 

Chapitre IV - Les responsables de la decision 

1. Le fait que le MAIN ait eu plus dlin
fluence que llAdministration des T.N.-D. dans la 
prise de d~cisions slexplique par 1 lautorit~ qu'il 
exerce en matiere dlexploitation des ressources. 
M~me si le Commissaire des T.N.-D. (et par le fait 
m~me llAdministration des T.N.-D.) est nonme par 
le gouverneur en conseil (ces t-e-dtre par le 
conseil des ministres) et qulil est comptable 
envers le Parlement par le truchement du Ministre 
du MAIN, il jouit d'une Independance consi derabl e 
dans les domaines ou l'Administration des T.N.-D. 
a un statut quasi provincial (par exemple, ll~du

cation et lladministration locale). Toutefois, le 
gouvernement f~d~ral, par 1'interm~diaire du MAIN, 
conserve 1e control e presque abso1u de certa i ns 
secteurs importants, dont 1a prospecti on et 
1 I exp1oi ta ti on des ressources non renouve1ab1es. 
La ligne de d~marcation entre le champ d'action de 
l'Administration f~d~rale et celui de llAdminis
tration territoriale nlest pas toujours tres 
nette . CI est pourquo i, bien qui i1s re1event du 
m~me Ministre, le MAIN et l'Administration des 
T.N.-D. sont quelquefois en d~saccord, comme clest 
d'ailleurs le cas des diverses directions et 
divisions du MAIN. 

Lors de la prise de d~cisions au sujet de la 
mine du fiord Strathcona, c'~tait au sujet de la 
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nature du nouveau p~rim~tre urbanis~ que les deux 
administrations s'opposaient. L'Administration 
des T.N.-O. etait en faveur d'une col l ect iv i te 
permanente et enti ~rement ~qu i pee tandi s que 1e 
MAIN pr~f~rait quelque chose de plus modeste. 
Meme si la voix de l'Administration des T.N.-O. 
aurait du pr~valoir en ce domaine, tel ne fut pas 
imm~diatement le cas. Selon A.B. Yates, directeur 
de la politique du Nord et de la planification des 
programmes au MAIN, "Nan t s tv ik - 'The Place Where 

llThings Are Found '
, Ottawa, MAIN, 1975, pp. 12 et 

13, les responsables de la prise de decis tons ont 
pr~f~r~ un II type de p~rim~tre urbanis~ moins 
permanent ll • 

2. Entretiens prives avec des fonction
naires de la Direction de la politique du Nord et 
de la planification des programmes, Programme des 
Affaires du Nord, MAIN. 

3. Entretiens priv~s avec des fonction
naires, Direction des Affaires sociales et 
territoriales, Programme des Affaires du Nord, 
MAIN. 

4. D. Bissett, Direction de la politique du 
Nord et de la planification des programmes, 
Programme des Affaires du Nord, MAIN, A Background
Paper on the North Baffin Communities 1n Relat10n 
to the Strathcona Sound Project, (version 
pr~liminaire, 1er mars 1974). 

5. Voir le Chapitre III, section B. 

6. MAIN, Le Nord canadien 1970-1980, 
Ottawa, Information Canada, 1972, p. 29. La liste 
officielle 
Chapitre I, 

des priorit~s 
section B. 

a et~ reproduite au 

Chapitre V - Conclusions 

1. Voi r 1e Chapi tre I I, secti on 5, surtout 
le Tableau 2. L'Accord de Strathcona (voir
1 I Annexe J) semble ega1ement nn eux concu que cel ui 
de Black Angel, conclu par le gouvernement danois 
(voir 1 'Annexe 0). 

2. Voir le Chapitre III, section A. 
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3. Voir le Chapitre III, section B, surtout 
1e no 2, d. 

4. Voir le Chapitre III, section C,2, e. 

5. Dlautre part, llecart entre les politi
ques et lignes de conduite officielles dlun 
gouvernement et son comportement en situation pose 
un probl erne important pour toute conmunaute pol i
tique qui slattend a ce que ses chefs appliquent 
ces idees directrices a des decisions precises. A 
cause du nombre et de la compl exi te frequente de 
ces decisions, le public ne peut preter une 
attention profonde ou soutenue quia quelques-unes 
d I entre ell es. Par consequent, 1e comportement 
des dirigeants dans les faits est rarement suivi 
de pres. Si les dirigeants nlappliquent que 
rarement les politiques generales auxquelles ils 
ont souscrit verbalement, ou slils ne les appli
quent quia certaines decisions qui attireront 
llattention du grand public, on pourrait les 
accuser de duplicite. 

6. Voir llAccord de Strathcona, clauses 
preliminaires (Annexe J). 

7. Voir le Chapitre III du present ouvrage, 
secti on A, 5, b. 

8. L'Enquete sur le pipeline de la vallee 
du Mackenzi e consti tue un pas de plus dans cette 
direction. On ne sait cependant pas encore 
jusqula quel point ses resultats influeront sur la 
decision finale. On ignore aussi dans quelle 
mesure cette methode sera utilisee pour les 
evaluations futures. 
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Demographie, technologie et richesses naturelles, juillet 1976 
(SS22-1976/25F, Canada: $2,00; autres pays $2,40) 
Perspective boreale - Une strategic et une politique 
scientifique pour l'essor du Nord canadien, aout 1977 
(SS22-1977/26F, Canada: $1,50; autres pays: $3,00) 
Le Canada, societe de conservation - Les aleas des ressources 
et la necessite de technologies inedites, septembre 1977 
(SS22-1977/27F, Canada: $2,25; autres pays: $2,70) 
L'ambiance et ses contaminants - Une politique de lutte 
contre les agents toxiques it retardement de l'ambiance 
professionnelle et de l'environnement, octobre 1977 
(SS22-1977/28F, Canada: $2,00; autres pays: $2,40) 
Le maillon consolide - Une politique canadienne de la 
technologie, fevrier 1979 (SS22-1979/29F, Canada: $2,25; autres 
pays: $2,70) 
Les voies de l'autosuffisance energetique - Les 
demonstrations necessaires sur Ie plan national, juin 1979 
(SS22-1979/30F, Canada: $4,50; autres pays: $5,40) 
La recherche universitaire en peril- Le probleme de la 
decroissance des effectifs d'etudiants, decernbre 1979 
(SS22-1979/31F, Canada: $2,95; autres pays: $3,55). 

Etudes de documentation 

Les cinq premieres etudes de la sene ont ete publ iees sous les auspices du 
Secretariat des sciences. 

Special Study No.1, Upper Atmosphere and Space Programs in Canada, by 
J.B. Chapman, P.A. Forsyth, P.A. Lapp, G.N. Patterson, February 
1967 (SS21-1, $2,50) 

Special Study No.2, Physics in Canada: Survey and Outlook, by a Study Group 

Etude n° 3, 

Etude n° 4, 

Etude n° 5, 

Etude n° 6, 

of the Canadian Association of Physicists headed by D.C. Rose, May
 
1967 (SS21-1/2, $2,50)
 
La psychologie au Canada, par M.H. Appley et Jean Rickwood,
 
Association canadienne des psychologues, septembre 1967
 
(SS21-1/3F, $2,50)
 
La proposition d'un generateur de flux neutroniques intenses 

Evaluation scientifique et economique, par un Cornite du Conseil
 
des sciences du Canada, decernbre 1967 (SS21-l/4F, $2,00)
 
La recherche dans Ie domaine de l'eau au Canada, par J.P. Bruce
 
et D.E.L. Maasland, juillet 1968 (SS21-l/5F, $2,50)
 
Etudes de base relatives it la politique scientifique - Projections
 
des effectifs et des depenses R&D, par R.W. Jackson, D.W.
 
Henderson et B. Leung, 1969 (SS21-l/6F, $1,25)
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Etude n" 7,	 Le gouvernement federal et l'aide it la recherche dans les 
universites canadiennes, par John B. Macdonald, L.P. Dugal, J.S. 
Dupre, J.B. Marshall, J.G. Parr, E. Sirluck, E. Vogt, 1969 (SS21-7F, 
$3,00) 

Etude n" 8,	 L'information scientifique et technique au Canada, Premiere 
partie, par J.P.!. Tyas, 1969 (SS21-l/8F, $1,00) 
IIe partie, Premier chapitre: Les miriisteres et organismes publics 
(SS21-l/8-2-1F, $1,75) 
IIe partie, Chapitre 2: L'industrie (SS21-l/8-2-2F, $1,25) 
IIe partie, Chapitre 3: Les universites (SS21-l/8-2-3F, $1,75) 
IIe partie, Chapitre 4: Organismes internationaux et etrangers 
(SS21-l/8-2-4F, $1,00) 
IIe partie, Chapitre 5: Les techniques et les sources (SS21-l/8-2-5F, 
$1,25) 
Il" partie, Chapitre 6: Les bibliotheques (SS21-l/8-2-6F, $1,00) 
IIe partie, Chapitre 7: Questions economiques (SS21-l/8-2-7F, $1,00) 

Etude n" 9,	 La chimie et Ie genie chimique au Canada - Etude sur la 
recherche et Ie de'veloppement technique, par un groupe d'etude 
de l'Institut de Chimie du Canada, 1969 (SS21-l!9F, $2,50) 

Etude n° 10,	 Les sciences agricoles au Canada, par B.N. Smallman, D.A. 
Chant, D.M. Connor, J.C. Gilson, A.F. Hannah, D.N. Huntley, E. 
Mercier, M. Shaw, 1970 (SS21-l/10F, $2,00) 

Etude n" 11, L'invention dans Ie contexte actuel, par Andrew H. Wilson, 1970 
(SS21-l/11F, $1,50) 

Etude n" 12, L'aeronautique debouche sur I'avenir, par J.J. Green, 1970 
(SS21-l/12F, $2,50) 

Etude nv 13,	 Les sciences de la Terre au service du pays, par Roger A. Blais, 
Charles H. Smith, J.E. Blanchard, J.T. Cawley, D.R Derry, Y.O. 
Fortier, G.G. L. Henderson, J.R Mackay, J.S. Scott, H.O. Seigel, RB. 
Toombs, H.D.B. Wilson, 1971 (SS21-l/13F, $4,50) 

Etude n° 14, La recherche forestiere au Canada, par J. Harry G. Smith et 
Gilles Lessard, mai 1971 (SS21-l/14F, $3,50) 

Etude n° 15, La recherche piscicole et faunique, par D.H. Pimlott, C.J. 
Kerswill et J.R Bider, juin 1971 (SS21-l/15F, $3,50) 

Etude n" 16, Le Canada se tourne vers I'oceun - Etude sur les sciences et la 
technologie de la mer, par RW. Stewart et L.M. Dickie, septembre 
1971 (SS21-l/16F, $2,50) 

Etude n° 17, Etude sur les travaux canadiens de R&D en matiere de 
transport, C.B. Lewis, mai 1971 (SS21-l/17F, $0,75) 

Etude n" 18, Du formol au Fortran - La biologie au Canada, par P.A. Larkin 
et W.J.D. Stephen, aout 1971 (SS21-l/18F, $2,50) 

Etude n° 19, Les conseils de recherches dans les provinces au service du 
Canada, par Andrew H. Wilson, juin 1971 (SS21-l/19F, $1,50) 

Etude nv 20, Perspectives d'emploi pour les scientifiques et les ingenieurs au 
Canada, par Frank Kelly, mars 1971 (SS21-l/20F, $1,00) 

Etude n" 21, La recherche fondamentale, par P. Kruus, decernbre 1971 
(SS21-1/21F, $1,50) 

Etude n" 22, Societes multinationales, investissement direct de I'etranger et 
politique des sciences du Canada, par Arthur J. Cordell, decernbre 
1971 (SS21-l/22F, $1,50) 

Etude n" 23, L'innovation et la structure de l'industrie canadienne, par Pierre 
L. Bourgault, mai 1973 (SS21-l/23F, $2,50)
 

Etude n° 24, Aspects locaux, regionaux et mondiaux des problemes de
 
qualite de l'air, par RE. Munn,janvier 1973 (SS21-l/24F, $0,75)
 

Etude n" 25,	 Les associations nationales d'ingenieurs, de scientifiques et de 
technologues du Canada, par Ie Cornite de direction de SCITEC et 
Ie Professeur Allen S. West, juin 1973 (SS21-l/25F, $2,50) 

Etude n° 26.	 Les pouvoirs publics et l'innovation industrielle, par Andrew H. 
Wilson, decernbre 1973 (SS21-l/26F, $3,75) 

Etude n° 27,	 Etudes sur certains aspects de la politique des richesses 
naturelles, par W.D. Bennett, A.D. Chambers, A.R Thompson, H.R 
Eddy et A.J. Cordell, septembre 1973 (SS21-l/27F, $2,50) 

Etude n° 28, Formation et emploi des scientifiques - Caracteristiques des
 
carrieres de certains diplomes canadiens et etrangers, par A.D.
 
Boyd et A.C. Gross, fevrier 1974 (SS21-l/28F, $2,25)
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Etude n° 29,
 

Etude n° 30,
 

Etude n" 31,
 

Etude n° 32,
 

Etude n" 33,
 

Etude n° 34,
 

Etude n° 35, 

Etude n" 36,
 

Etude n° 37,
 

Etude n° 38,
 

Etude n° 39,
 

Etude n° 40, 

Etude n° 41, 

Etude n° 42,
 

Etude n" 43,
 

Etude n" 44,
 

Etude n° 45,
 

Considerations sur les soins de sante au Canada, par H. Rocke 
Robertson, decernbre 1973 (SS21-l/29F, $2,75) 
Un mecanisme de prospective technologique - Le cas de la 
rech~rche du petrole sous-marin sur Ie littoral atlantique, par 
M. GIbbons et R. Voyer, mars 19"74 (SS21-l/30F, $2,00)
 
Savoir, Pouvoir et Politique generate, par Peter Aucoin et Richard
 
French, novembre 1974 (SS21-l/31F, $2,00)
 
La diffusion des nouvelles techniques dans Ie secteur de la
 
construction, par A.D. Boyd et A.H. Wilson, janvier 1975
 
(SS21-l/32F, $3,50)
 
L'economie d'energie, par F.H. Knelman, juillet 1975 (SS21-l/33F,
 
Canada: $1,75; autres pays: $2,10)
 
Developpement economique du Nord canadien et mecanismes
 
de prospective technologique: Etude de la mise en valeur des
 
hydrocarbures dans Ie delta du Mackenzie et la mer de
 
Beaufort et dans l' Archipel arctique, par Robert F. Keith, David
 
W. Fisher, Colin E. De'Ath, Edward J. Farkas, George R. Francis et
 
Sally C. Lerner, mai 1976 (SS21-l/34F, Canada: $3,75; autres pays:
 
$4,50)
 
Role et fonctions des laboratoires de l'Etat en matiere de
 
diffusion des nouvelles techniques vers Ie secteur secondaire,
 
par A.J. Cordell et J.M. Gilmour, mars 1980 (SS21-l/35F, Canada:
 
$6,50; autres pays: $7,80)
 
Economie politique de l'essor du Nord, par K.J. Rea, novembre
 
1976 (SS231-l/36F, Canada: $4,00; autres pays: $4,80)
 
Les sciences mathematiques au Canada, par Klaus P. Beltzner, A.
 
John Coleman et Gordon D. Edwards, mars 1977 (SS21-l/37F,
 
Canada: $6,50; autres pays: $7,80)
 
Politique scientifique et objectifs de la societe, par R.W. Jackson,
 
aout 1977 (SS21-l/38F, Canada: $4,00; autres pays: $4,80)
 
La legislation canadienne et la reduction de l'exposition aux
 
contaminants, par Robert T. Franson, Alastair R. Lucas, Lorne
 
Giroux et Patrick Kenniff, aout 1978 (SS21-l/39F, Canada: $4,00;
 
autres pays: $4,80)
 
Reglemerrtation de la salubr'ite de l'environnement et de
 
l'ambiance professionnelle au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et
 
en Suede, par Roger Williams, mars 1980 (SS21-l/40F, Canada:
 
$5,00; autres pays: $6,,00)
 
Le mecanisme reglementaire et la repartition des competences
 
en matiere de reglementation des agents toxiques au Canada,
 
par G. Bruce Doern, mars 1980 (SS21-l/41F, Canada: $5,50; autres
 
pays: $6,00)
 
La mise en valeur du gisement minier du fiord Strathcona 

Une etude de cas en matiere de decision, par Robert B. Gibson,
 
decernbre 1980 (SS21-l/42F, Canada: $5,00; autres pays: $5.80)
 
Le maillon Ie plus faible - L'aspect technologique du
 
sous-developpement industriel du Canada, par John N.H. Britton
 
et James M. Gilmour, avec l'aide de Mark G. Murphy, mars 1980
 
(SS21-l/43F, Canada: $5,00; autres pays: $6,00)
 
La participation du gouvernement canadien it I'activite
 
scientifique et technique internationale, par Jocelyn Maynard
 
Ghent, decernbre 1980 (SS21-l/44F, Canada: $4,50; autres pays $5,40)
 
Cooperation et developpernent international- Les univeraites
 
canadiennes et l'alimentation mondiale, par William E. Tossell,
 
janvier 1981 (SS21-l/45F, Canada: $6,00; autres pays: $7,20)
 

Publications h ors-ser-ie 

Aspects de la politique scientifique du Canada
 

Aspects 1, septembre 1974 (SS21-2/1F, $1,00)
 
Aspects 2, fevrier 1976 (SS21.-2/2F, Canada: $1,00; autres pays: $1,20)
 
Aspects 3, juin 1976 (SS21-2/3F, Canada: $1,00; autres pays: $1,20)
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Perceptions 

N° 1, Croissance demographique et problemes urbains, par Frank Kelly, 
novembre 1975 (SS21-3/1F, Canada: $1,25; autres pays: $1,50) 
N° 2, Repercussions de I'evohrtion de la pyramide des ages au Canada, par 
Lewis Auerbach et Andrea Gerber, novembre 1976 (SS21-3/2F, 1976, Canada: 
$3,25; autres pays: $3,90) 
N° 3, La production vivrtere dans l'environnement canadien, par Barbara J. 
Geno et Larry M. Geno, avril 1977 (SS21-3/3F, 1977, Canada: $3,25; autres pays: 
$3,90) 
N° 4, La population et la protection des sols agricoles, par Charles Beaubien et 
Ruth Tabacnik, janvier 1978 (SS21-3/4F-1978, Canada: $4.00; autres pays: $4,80) 

Observation:	 Les rapports annuels, tours d'horizon annuels, rapports, etudes de 
documentation, Agenda et certaines publications hors-serie sont 
publies en version francaise. Certaines autres ne sont disponibles 
qu'en anglais. Le Catalogue des publications du Conseil des 
sciences fournit leur liste complete. Le lecteur interesse peut en 
obtenir des exemplaires en s'adressant au Service des publications, 
Conseil des sciences du Canada, 100, rue Metcalfe, 16' etage, 
Ottawa, Onto KIP 5Ml. 
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