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Avant-propos
 

En regle generale, les projets de developpe
ment du Nord ont ete concus [usqu'a present 
dans le sud du Canada, en fonction des 
besoins et des prlorites du Sud. II n'est donc 
pas surprenant de c~nstater que ~ette p~rtie 

du pays en ait recolte une part demesuree 
des benefices. Les populations nordiques 
cherchent aujourd'hui a inverser Ie rnouve
ment et exigent qu'on accorde plus de poids 
a leur voix dans les decisions sur le rythme et 
l'orientation a imprimer au developpernent 
du Nord. Le Conseil des sciences appuie ces 
revendications et reconnait qu'il s'agit de la 
voie la plus directe et la plus rationnelle pour 
arneliorer les conditions economiques dans le 
Nord. 

En 1988, le Conseil des sciences a lance 
un projet d'etude visant a analyser les 
changements institutionnels qui perrnet
traient aux populations nordiques de mettre 
les sciences et la technologie a contribution 
pour le developpernent econornique de leurs 
collectivites. Le projet a debute par d'amples 
consultations, dans le nord et dans Ie sud du 
Canada, aupres d'organismes autochtones, 
des gouvernements, du secteur prive, du 
milieu de l'education, et des organismes con
sultatifs en matiere de sciences et de tech
nologie. Le projet avait pour but de recueillir 
des opinions sur les problernes que rencon
trent les collectivites nordiques dans l'appli
cation des sciences et de la technologie au 
developpernent et de trouver des solutions. 
Le processus de consultation s'est poursuivi 
pendant les premiers mois de 1990 pour se 
terminer par une conference nationale a 
Yellowknife, en mars 1990. 

Dans le cadre de ce projet, le Conseil 
des sciences a aussi fait faire des etudes de 
cas sur six collectivites boreales pour mieux 
connaitre l'experience des peuples nordiques 
en matiere de developpernent base sur les 
sciences et la technologie. Ces etudes de cas, 
effectuees au cours de la premiere moitie de 
1990 dans les collectivites de Kuujjuaq et de 
Waskaganish (Quebec), d'Inuvik (Territoires 
du Nord-Ouest), de Haines Junction (Yukon), 
de Nain (Labrador) et de St. Paul Island 
(Alaska), ont permis de recueillir des donnees 
quant aux possibilites precises d'application 

* Les ettides de cas, actuellement en preparation, 
doivent paraitre au cours de l'ete 1991. 

des sciences et de la technologie et aux diffi
cultes inherentes. L'etude de cas faite en 
Alaska a ete flnancee a la fois par le Conseil 
des sciences et l'Alaska Science and 
Engineering Advisory Commission. 

Les resultats des consultations, de la 
conference et des etudes de cas ont servi a 
l'elaboration d'un document de travail, S&T 
in Northern Community Economic Develop
ment: Overview of Current Needs and Potentia! 
Future Directions. Nous l'avons envoye aux 
personnes appropriees, tant dans Ie nord que 
dans le sud du Canada, pour obtenir leur 
avis sur les recommandations. Nous nous 
sommes en outre inspires de ces commen
taires dans la redaction du present rapport. 

Le Conseil des sciences estime que les 
recommandations contenues dans La science 
au service du Nord. Poser les bases de 
l'autodeveloppement economique sont oppor
tunes et approprtees. Leur publication 
coincide avec le debut d'une nouvelle ere 
politique dans le Nord, caracterisee par la 
decentralisation du pouvoir et le reglement 
des revendications territoriales, lesquels per
mettront aux populations nordiques de 
mieux decider de leur propre destin. Fait 
important, les gens du Nord ont [oue un role 
de premier plan dans l'elaboration et 
l'examen des recommandations. Celles-ci 
repondent done tres bien a leurs besoins et a 
leurs preoccupations et correspondent a leur 
evaluation des possibilltes. 

En realisant cette etude, le Conseil des 
sciences a joue un role d'animateur et de 
catalyseur. Les consultations, la conference, 
et les versions prelimlnaires du rapport ont 
susclte l'interet des collectivites nordiques 
d'un bout a l'autre du Canada. La combinal
son des recommandations publiees et de la 
volonte politique de les mettre en oeuvre 
donnera aces collectivites Ie pouvoir dont 
elles ont besoin pour mettre les sciences et la 
technologie a leur service. 

John M. Anderson 
President 
Cornite sur Ie role des sciences et de la 
technologie dans Ie developpernent 
econornique des collectivltes du Nord 
Conseil des sciences du Canada . 
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Resume
 

Les habitants du Nord sont depuis longtemps 
les parents pauvres du Canada. Grace aux 
depenses publiques d'infrastructure (routes, 
eccles et developpernents domiciliaires), 
certaines collectivites nordiques ne parais
sent pas pauvres, mais les emplois y sont 
rares, les revenus et le niveau d'education, 
mediocres, et on y depend beaucoup des 
subsides de l'Etat. Comme une nouvelle 
maree de jeunes approche de l'age adulte et 
que les perspectives d'ernplol sont plutot 
minces, les conditions sont susceptibles 
d'empirer. 

Que faire pour changer le lot 
econornique du Nord et mettre cette region 
sur la voie de l'autodeveloppement 
econornique? Le Conseil des sciences du 
Canada et un nombre croissant d'habitants 
du Nord estiment que la reponse reside en 
grande partie dans l'incorporation des 
sciences et de la technologie au developpe
ment economique des collectlvites nordiques. 
II appartient aux populations nordiques de 
mettre en branle Ie processus d'incorporation 
et de le diriger. 

Dans le present rapport, le Conseil 
determine quatre domaines ou un change
ment institutionnel parait necessaire : 

•	 l'enseignement des sciences et la
 
formation technique;
 

•	 la cueillette et la diffusion d'informa
tions scientifiques et technologiques; 

•	 le soutien a l'elaboration, a l'adaptation 
et au transfert de technologies; 

•	 la cooperation entre pays de l'Arctique. 

Le Conseil des sciences appuie l'objectif 
a long terme qui consiste afaire en sorte que 
les programmes de formation technique et 
d'enseignement des sciences soient concus et 
donnes dans le Nord, par des habitants du 
Nord. Dans l'immediat, Ie Conseil invite ces 
derniers ase charger de plus en plus de la 
conception et de la prestation de programmes 
locaux. Le Conseil encourage aussi les com
missions scolaires et les colleges du Nord a 
axer leurs cours et leurs programmes sur Ie 
milieu septentrional et les cultures locales. 

Envue d'aider les populations 
nordiques aobtenir une information tech
nologique et scientifique qui leur soit utile et 
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accessible, Ie Conseil recommande de ren
forcer les organismes presents dans le Nord 
aptes afaire le lien entre les systernes actuels 
d'information et les habitants du Nord. Pour 
amellorer davantage la base d'information 
technologique et scientifique dont disposent 
ces populations, Ie Conseil recommande a) 
de multiplier les organismes locaux qui se 
consacrent aux recherches scientifiques dans 
Ie Nord et b) d'encourager plus de scienti
fiques du Sud aadapter leurs recherches aux 
besoins des populations nordiques. L'integra
tion du savoir des autochtones dans les 
systernes d'information sur le Nord et la mul
tiplication des possibilites d'echanges d'infor
mation est-ouest contribueraient aussi 
beaucoup aameliorer la base de connais
sances des populations nordiques. 

II faut des programmes etatiques pour 
appuyer les efforts des populations nordiques 
en matiere d'elaboratlon, d'adaptation et de 
transfert de technologies. Le Conseil est 
d'avis que, tant que les populations 
nordiques et leurs organismes cornmunau
taires de developpernent econornique 
n'auront pas les connaissances et les 
ressources requises pour se charger de la 
conception et de la mise en oeuvre des pro
grammes de soutien appropries, il incombe 
aux organismes communautaires de 
developpernent economique d'assurer ces 
fonctions, de concert avec les ministeres con
cernes. II faut aussi que l'appui du gouverne
ment s'oriente davantage vers les initiatives a 
base technologique. La conception et la 
prestation de programmes de formation en 
gestion des affaires constituent un autre 
domaine ou la responsabilite partagee est 
tout a fait indiquee. 

Enfin, les populations nordiques du 
Canada auraient avantage aentretenir des 
relations avec les autres peuples septentrio
naux. I1s pourraient ainsi echanger leurs 
idees sur les fondements technologiques du 
developpernent et comparer leur experience 
dans ce domaine. Le Conseil propose done la 
creation d'organismes internationaux dont le 
but serait de facIliter des rencontres 
reguliercs entre les peuples nordiques. 

II n'y a pas de maniere ideale de donner 
suite aux recommandations du rapport. Les 



comrnunautes nordiques devraient cependant 
considerer, en premier lieu, la tenue de 
reunions ou de colloques comme moyen 
d'elaborer la vision et de susciter l'engage
ment necessaires pour tirer parti de leurs 
forces et surmonter leurs faiblesses. L'amelio
ration de l'avenir econornique du Nord passe 
ainsi par la cooperation et l'autodeveloppe
ment communautaire. 



11 1. Le contexte declsionnel 

En 1970, les decisions en matiere de 
depenses, de priorltes et de poll
tiques concernant lc Nord refle
taient, dans une large mesure, des 

objectifs nationaux. Aujourd'hui, la crois
sance du nombre de [eunes, les preoccupa
tions ecologiques, l'evolution politique et 
administrative du Yukon et des Territoires du 
Nord-Ouest ainsi que le reglemcnt des reven
dications territoriales des peuples autoch
tones du Nord influent de plus en plus sur lc 
processus decisionnel. Par contre, le contexte 
demeure Inchange sous certains aspects, 
notamment en ce qui a trait au besoin de 
capitaux exterieurs pour le developpernent 
econornique du Nord et l'etabllssement de 
l'infrastructure sociale necessaire. 

La toile de fond socio-economique 

II Y a des centaines de collectivltes eparpil
lees un peu partout dans lc nord du Canada. 
Whitehorse et Yellowknife sont des capitales 
modernes, ou l'on trouve, tout comme dans 
les villes du Sud de taille similaire, les com
rnodites de la vie, une technologie avancee, 
une main-d'oeuvre qualiflee, ainsi que des 
entrepreneurs et des gestionnaires qualifies. 
Le revenu moyen de leurs habitants est com
parable a la moyenne nationale'. La plupart 
des collectivites du Nord comptent cepen
dant moins de 1 500 habitants. Grace aux 
depenses publiques considerables engagees 
ces vingt dernieres annees ades fins d'infra
structure, ces collectivites ont souvent une 
apparence moderne. Toutefois, elles ne pos
sedent pas les attributs que la majorite des 
Canadiens associent a la vie economique 
moderne. Le niveau d'education y est faible; 
les emplois y sont rares. Les habitants, a forte 
majorite autochtones, vivent tant bien que 
mal en tirant profit des diverses possibilites 
economiques qui se presentent : des revenus 
en argent provenant des salaires, de la pro
duction de produits de base (fourrures, 
peche, art, artisanat) et des paiements de 
transfert, ainsi que des revenus en nature que 
leur procurent la chasse, la peche et Ie 
piegeage. Leur revenu moyen est nettement 
inferieur acelui des habitants du Sud ou des 
grands villes du Nord, dont les populations 
se composent surtout de non autochtones-. 
Cependant, comme l'activite economique des 
petites-collectlvites echappe en grande partie 

a toute mesure ou comptabilite, les statis
tiques economiques classiques n'en tiennent 
pas compte. De fait, les revenus d'activites de 
subsistance qui echappent a l'economie de 
marche representent une part tres importante 
des revenus de ces collectivites (graphique 5). 
II s'agit d'un des rares secteurs de l'economie 
ou ces dernieres parviennent tant soit peu a 
l'autosuffisance'. Par consequent, lc revenu 
reel moyen y est peut-etre plus eleve que ne 
lc pretendent les analyses economiques 
classiques. 

Toutes ces collectivites, merne les 
grands centres du Nord, ont enorrnement 
besoin de l'apport de capitaux cxterieurs. Les 
couts y sont eleves, les revenus en argent y 
sont faibles et les proprietes sujettes a l'impot 
foncier, peu nombreuses. Dans ces condi
tions, bon nombre d'etablissements dans lc 
Nord sont financees par lc gouvernement 
federal et, dans une moindre mesure, par les 
gouvernements provinciaux ou par l'adminis
tration territoriale. En fin de compte, ce sont 
les contribuables canadiens qui paient. Le 
logement, les eccles, les cliniques, les egouts, 
les routes et les pistes d'atterrissage, la pro
duction d'electricite, les usines de traitement 
du poisson et divers autres services, tout est 
entierement ou fortement subventionne. 

Les petites collectlvites du
 
Nord manquent de bien des
 

comrnodites de la vie
 
eccnomique moderne.
 

lndusrrie. Sciences et Technologie Canada 

Le nombre et la qualite de ces installa
tions laissent parfois a desirer. Les logements, 
dont bon nombre sont vetustes, sont surpeu
ples. Les hopitaux et les medecins se 
trouvent habituellement ades centaines de 
kilometres de distance. Vu les couts de trans
port eleves, le pouvoir d'achat des deniers 
publics y est beaucoup moindre que dans lc 
Sud. Apres avoir consacre, au fil des ans, des 
milliards de dollars aarneliorer l'infrastruc
ture physique inadequate, l'Etat se trouve 
devant de serleuses contraintes budgetaires 
et dispose de fort peu de fonds pour le 
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Le nord du Canada 

II Ya plusieurs facons de definlr Ie nord du 
Canada. Certaines definitions restrictives le 
limitent a l'extrerne nord des Territoires du 
Nord-Ouest, qui est presque inhabite: d'autres 
incluent Ie Yukon et les Territoires du Nord
Ouest; d'autres, enfin, ajoutent a ceux-ci le 
Labrador et la partie du Quebec qui longe les 
baies d'Hudson et d'Ungava. 

Quelques collectivites du nord du Canada 

N.d'habitants 

• Plus de 15000 

• 10000- 15000 

I 

.... 4 000- 10000 

III 2 000- 4 000 

o 1000-2000 

.It:. Mains de 1000 

Source: StatistiqueCanada,Recensement du Canada de 1986. 

Pour les fins de cette etude, le Conseil 
des sciences entend par «Nord» la partie du 
Canada situee au-dessus de la limite meridio
nale du pergelisol. Ceci comprend Ie Yukon, 
les Territoires du Nord-Ouest ainsi que la 
partie septentrionale de la Colombie
Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, 
du Manitoba, de l'Ontario, du Quebec et du 
Labrador. L'eloignement, les hivers sombres, 
froids et longs, une population eparse, 
composee en grande partie d'autochtones, et 
une forte dependance a l'egard des sources 
exterieures de revenu: telles sont les carac
teristlques de cette region. Celles-ci se retrou
vent aussi cependant dans certaines zones au 
sud de la limite du pergelisol. Pour les fins de 
ce rapport, ces demieres devraient aussi etre 
considerees comme faisant partie du Nord. 



1. Les populations nordiques, en1986* 

Yukon 

T. N.-O. 

C.-B. 
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Man. 
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Labrador 
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Milliers d'habitants 

Population totale du Nord: 437000habitants.
 

Source: StatistiqueCanada, Recensement du Canada de 1986.
 
* Lesdonneesdisponiblesne concordentpastoujoursavec la definitiondu Nord 
adopteedansIe presentrapport,p.12. 

2. Proportion d'autochtones dans la population 
du Nord, en1986* 

Yukon 

T. N.-O. 

C.-B. • 
Alb. 

Sask. 

Man. 

Ont. 

Qc 

Labrador 

Nord 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Pourcentage 

Moyennenationale: 3 p. 100. 

Source: StatistiqueCanada, Recensement du Canada de 1986. 
* Lesdonneesdisponiblesne concordentpastoujoursavec la definitiondu Nord 
adopteedansIe presentrapport,p. 12. 
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3. Repartition de la population pargroupe d'ages, en .l ..J 

1986, Yukon, T.N.-D., nord du Quebec etLabrador 
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d'ages
 

65+
 

60-64
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50-54
 

45-49
 

4Q-44 
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15-19
 

10-14
 

5-9
 

~., 
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Q-4 
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Pourcentage
 

I'!Z3 Autochtones - Nonautochtones 
Source: D'aprss A. M. Masloveet 0, C.Hawkes.Nard du Canada. unprofit 
(Ottawa.StatistiqueCanada. 1990l. p. 19. 

4. Revenu moyen, en1985, Canada, Yukon, T.N.-D., 
nord du Quebec et Labrador 

Canada •••••l-_~_ 

Yukon ~__~ 

T.N.-D. • • _ _ _ .... 

N. du Oc _ .... 

Labrador __'-_ 

o 5 10 15 20 25 30 

En milliersde dollars 

EEl Autochtones - Nonautochtones 
Source: A. M. Masloveet D.C.Hawkes.Nard du Canada, un profil(Ottawa. 
StatistiqueCanada. 19901. p.30. 

developpernent soclo-economique local'. Les 
collectivltes nordiques ont echappe [usqu'a 
present au plus gros des compressions 
budgetaires federales. Desormais, il est 
presque inevitable que toute augmentation 
des paiements de transfert aux territoires sera 
freinee-. 

Les collectivites nordiques connaissent 
aussi de serieuses pressions dernogra
phiques. Plus de 50 p. 100 de la population 
autochtone y est agee de moins de 25 ans. Le 
taux d'emigration y est faible, et rien ne 
perrnetde croire qu'un nombre important 
d'habitants du Nord desirent s'etablir ou 

pourraient etre arnenes a s'etablir dans Ie 
Sud, ou meme dans les grandes villes du 
Nord. Les jeunes qui, au cours de la 
prochaine decennie, entreront sur Ie marche 
du travail dans Ie Nord reclarneront des 
milliers de nouveaux emplois. Au cours des 
vingt demieres annees, l'exploitation mlniere 
et celle des gisements de gaz et de petrole a 
ete une source importante de revenu et 
d'emploi pour les collectivites nordiques. 
Toutefois, ces secteurs d'activite connaissent 
presenternent un declin relatif, ce qui 
provoque un resserrement du marche du 
travail-, La perte de revenus salariaux 
menace egalernent les activites autochtones 



5.Revenus des autochtones des T. N.-O., enargent 
et en nature: valeur vers 1980* 

Type 
de revenu 

o 50	 100 150 200 250 

Enmillionsde dollars de 1988 

Source: ll'apres les donneescontenusdans E.Weick, TheNative Economy 
of the Northwest Territories- Policy,PerspectivesandDataNeeds, 
documentnon publia. 1990, p. 11a;P.Usheret G.Wenzel, "Socio-Economic 
Aspects of Harvesting»,dans Keepingon the Land:A Studyof the Feasibility 
of a Comprehensive Wildlife HarvestSupportProgramme on the Northwest 
Territories(Ottawa, Comite canadien sur les ressources de l'Arctique, 19881, 
pp.47-48. 

* L'estimation des revenusen nature proposeedans ce graphique est superieurs 
ad'autres. Le chiffre de 76millions de dollars comprend les coOtsde production 
estirnes,ajoutes par apres,ainsi que les corrections apportses pour tenir compte 
du sous-denornbrernent et de la sous-evaluationdes prises. 

6. Population de15ans et plus sans etudes 
secondaires, en 1981 et 1986, Yukon, T.N.-O., 
nord du Quebec et Labrador 

o	 10 20 30 40 50 60 

Pourcentage 

c:::J Autochtones IIm!lI Non autochtones 
Source: A.M. Maslove et D.C. Hawkes,Nord du Canada, un prafil (Ottawa, 
Statistique Canada,19901, p. 26. 

7.Taux deehomaqe, en1986, Canada, Yukon, 
T. N.-O., nord du Quebec et Labrador 

Canada 

Yukon 

T.N.-D. 

N.du Qc 

La brador 

~ I 

I I I 

I I 

I I 

I I 

I 

I 

I 

I I 
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Pourcentage 

c:::J Autochtones I!l.l1!ilI Non autochtones 
Source: A.M. Maslove et D.C. Hawkes,Nord du Canada, un profi/lOttawa, 
Statistique Canada,1990), p. 28. 

de peche et de chasse de subsistance, 
puisque celles-cl necessitent des liquidites 
importantes pour les depenses de fonction
nement et d'immobilisation. 

Etant donne la situation, il n'est pas 
etonnant que les populations nordiques et les 
gouvernements se preoccupent de plus en 
plus de trouver des solutions aux problernes 
econorniques du Nord. Partout dans Ie Nord, 
I'autodeveloppernent econornique constitue 

8. Depenses publiques dans lesT. N.-O. et 
auYukon, de1974 a1990 
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1975 ~;;;;;;;;;.....J,
 

1977
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1981
 
1982
 
1983
 
1984
 
1985
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0,5 1,0	 1,5 2,0 2,5 

En milliardsde dollars 

IIIIIIIIIIII MAIN L':ll':l::I Autrestransferts 
(directesl federaux 

IIIIIIIIIIII Autres dep,federales c:::J Autres recettes 
(directes) territoriales 

mll Formule c:::J Provenant des revenus 
detransfert propresaux gouv.terr. 

Source: Dapres les donneesdu ministers desAffaires indienneset du Nord 
(MAINI, Direction generaIe du developpamentconstitutionnel et de la planification 
stratsqique. Cadrepolitique et economique pour Ie Nord (Ottawa, 
Approvisionnementset Services Canada, 19881, p. 13;et Northern Indicators, 
document non publie, 1990. 

o 

9.Repartition de la population de 15ans et plus, 
en1985, selon la principale source derevenu, 
Canada, Yukon, T. N.-O., nord du Quebec 
et Labrador 

Canada 

Revenus 
d'emploi 

Paiements de 
transfert de l'Etat 

Yukon 
T.N.-D. '---"------'--r----"--r----'---'--,,.-........L.----,------1
 

N. du Qc
 
Labrador
 

o 20	 40 60 80 

Pourcentage 

c:::J Autochtones IIIIIIIIIIII Non autochtones 
Source: A. M. Maslove et D.C.Hawkes,Nord du Canada, unprofi/{Ottawa, 
Statistique Canada, 19901, p. 30. 

un souci pressant; il s'agit d'ailleurs d'une 
politique gouvernementale des Territoires du 
Nord-Ouest et du Yukon'. Parmi les objectifs 
premiers que vise la strategic nordique du 
gouvernement federal, figure Ie developpe
ment socio-econornique des collectivites'. 
Bien que les divers paliers ne s'entendent pas 
sur la meilleure voie a suivre, ils reconnais
sent tous la necesslte d'une nouvelle strategic 
de developpernent socio-econornique. Celle
ci devrait assurer la viabilite d'une economie 

100 



axee sur la collectivite et stabiliser I'economie 
nordique, caracterisee [usqu'a present par 
l'alternance de forte expansion et de reces
sion. Le developpernent des exportations n'a 
pas perdu de son importance, mais la diversi
fication econornique est devenue la voie 
privilegiee d'autodeveloppernent. 

Dans les collectivttes nordiques, les 
possibllites de diversification econornique 
sont liees de pres a l'exploitation des 
ressources naturelles. Par consequent, les 
populations nordiques attachent de plus en 
plus d'importance a la propriete de la terre et 
des ressources, ainsi qu'au pouvoir de 
decision concernant leur exploitation. 

Le reglement des 
revendications territoriales 

Un certain nombre de revendications territo
riales des autochtones du Nord ont ete 
reglees au cours des vingt dernleres annees, 
En 1975, la Convention de fa Bale James et du 
Nord quebecois accordait 225 millions de 
dollars aux Inuit et aux Cris du Quebec, tout 
en reconnaissant leurs droits sur de vastes 
territoires. En 1984, le Comite d'etude des 
droits des autochtones a conclu une entente 
avec le gouvernement federal, laquelle accor
dait aux Inuit de la region de la mer de 
Beaufort 161,6 millions de dollars ainsi que 
des droits importants sur les terres. D'autres 
revendications territoriales sont en voie de 
negociation, comme celles du Conseil des 
Indiens du Yukon, celles des Denes et des 
Metis de la vallee du Mackenzie, celles des 
Inuit de l'Arctique central et oriental, et celles 
des Inuit du nord du Labrador. II y a 
d'ailleurs possibilite d'entente dans un 
proche avenir, du moins en ce qui concerne 
les revendications des autochtones des 
Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. 

La volonte de regler la question des 
revendications territoriales des autochtones 
du Nord precede a la fois du desir de la 
societe canadienne d'exploiter les impor
tantes ressources energetlques des terres 
ancestrales des autochtones et de son besoin 
d'assurer la libre participation de ces peuples 
au processus d'exploitation. Le cas des 
basses terres de la baie James, au Quebec, et 
celui des cotes de la mer de Beaufort en 
temoignent. L'imminence probable d'un 
reglernent des revendications concernant les 
Territoires du Nord-Ouest et le Yukon tient 
aussi a la politique adoptee par le gouverne

ment federal, en 1986, en matiere de revendi
cations territoriales globales. Celle-ci a pour 
but d'etablir de facon claire et certaine aqui 
appartiennent les droits de propriete et de 
jouissance sur les terres et les ressources, 
dans les regions du Canada ou les droits 
ancestraux des autochtones n'ont ete ni 
precises par un traite, ni annules par des 
lois". Le reglement des revendications con
tribue grandement acreer un climat de stabi
lite pour l'exploitation industrielle et 
commerciale des ressources. 

Le reglernent des revendications territo
riales presente moins de difficultes dans les 
deux territoires que dans les provinces, ou la 
plupart des terres et des ressources sont de 
competence provinciale. Quoiqu'il y ait 
parfois de serieux conflits d'interets et de 
strategies entre les organismes autochtones et 
les gouvernements territoriaux, le Yukon et 
les Territoires du Nord-Ouest appuient offi
ciellement les peuples autochtones dans 
leurs negociations, et ce, depuis de nom
breuses annees. Le reglement des revendica
tions dans les deux territoires s'avere fort 
important car il prepare le terrain pour 
l'accession de ces derniers ades pouvoirs 
provinciaux et cree un climat de stabilite, 
tant pour les affaires que pour l'industrie. 
Certaines provinces ont neanrnoins refuse de 
reconnaitre la Iegitimite des revendications 
territoriales des autochtones. Les choses 
changent rapidement, cependant, compte 
tenu de l'impatience grandissante des autoch
tones devant les delais, partout au Canada. 

Les activites de subsistance 
rcpresenteru une source impor
tante de revenus pour bien des 

collectivttes du Nord. 

Mike Beedell 

A ce jour, les revendications territoriales 
qui, dans le Nord, ont fait l'objet de regle
ment etaient intimement liees ades projets 
d'exploitation de ressources non renouve
lables. Les peuples autochtones des basses 
terres de la baie James, au Quebec, et ceux 
des cotes de la rner de Beaufort ont ete 
associes ade tels projets dont ils dependent 
maintenant, et ce, malgre l'opposition fonda
mentale entre ces projets et leur mode de vie. 



16 Les Inuvialuit de la cote de la mer de 
Beaufort attendent done le retour des plates
formes de forage. Vu la regression relative du 
secteur primaire dans Ie Nord, il n'est pas 
etonnant que les organismes charges des 
negoctations relatives aux revendications 
accordent de plus en plus d'importance a 
l'obtention du pouvoir de reglr les terres et les 
ressources necessaires aune economic de 
subsistance. Le reglement des revendications 
en suspens donnera aux autochtones une 
voix dans la gestion des ressources naturelles 
du Nord. Illeur procurera en outre les terres 
et les ressources necessaires pour participer a 
de nouvelles entreprises economiques. 

L'evolution administrative 
et politique des territoires 

La structure politique du Yukon et des 
Territoires du Nord-Ouest a evolue sensible
ment au cours des vingt dernieres annees. 
L'amoindrissement du role du commissaire 
nornme par Ie gouvernement federal ainsi 
que l'accroissement du pouvoir discretion
naire des territoires en matiere de depenses 
sont des signes de l'augrnentation de leur 
autonomie financiere et politlque. 

Toutefois, les deux territoires ne sont 
pas encore sur Ie point d'obtenir le statut de 
province. II leur manque encore des pouvoirs 
dans certains domaines de competence 
provinciale. Ainsi, le gouvernement federal 
continue d'etre proprietaire et d'exercer 
pleinement sa juridiction sur la plus grande 
partie des terres des deux territoires et sur 
leurs ressources, tant renouvelables que non 
renouvelables. Etant donne qu'ils dependent 
largement des ressources naturelles, les terri
toires ont tres peu de latitude pour accroitre 
l'autodeveloppernent et arneliorer le niveau 
de vie de leurs habitants. Le fait qu'ils ne 
soient pas proprietaires des ressources pro
ductrices de revenus les gene egalement dans 
l'exercice de leur pouvoir discretionnaire de 
depenser en fonction des priorites du Nord. 

Le gouvernement Mulroney favorise 
plus activement que ses predecesseurs l'evo
lution politique et administrative des deux 
territoires. La politique federale la plus 
recente concernant leur evolution politique 
vise d'ailleurs a promouvoir Ie developpe- . 
ment d'institutions politiques efficaces, 
surtout par le transfert, aux gouvernements 
territoriaux, de responsabilites en matiere de 
gestion des ressources naturelles locales 10. 

L'accord de principe conclu en 1988 entre les 
gouvernements federal et territoriaux et 
portant sur l'exploitation du petrole et du 
gaz, de merne que les pourparlers actuels sur 
les formules qui regiront le partage du revenu 
provenant des ressources s'inscrivent du 
reste dans cette ligne de conduite. Dans la 
merne veine, des negociations sont presente
ment en cours entre les gouvernements du 
Canada et du Yukon au sujet du transfert de 
competences en matiere de peche en eau 
douce et de gestion des forets, des eaux et 
des terres. II ne fait aucun doute que le mou
vement de decentralisation administrative 
concernant les ressources et les programmes 
s'explique en partie par Ie desir du gouverne
meritfederal de se decharger de responsabi
lites dont Ie cout va croissant. Les territoires 
ne peuvent cependant pas reclarner ces 
pouvoirs en vertu de la Constitution. 

Au Yukon, Ie gouvernement et les habi
tants accueillent en general fort bien la 
decentralisation administrative, au profit du 
gouvernement territorial, des programmes et 
des budgets consacres au Nord". Dans les 
Territoires du Nord-Ouest, la decentralisation 
administrative a trouve plus de faveur dans 
l'ouest que dans l'est, et davantage aupres de 
la population blanche qu'aupres des peuples 
autochtones. Elle jouit surtout de l'appui des 
chefs politiques des Territoires". Dans l'est, 
les Inuit, qui constituent 80 p. 100 de la popu
lation, desirent depuis longtemps l'erection 
d'un nouveau territoire - Nunavut - dans 
la partie inuit des Territoires. La creation de 
Nunavut s'appuie sur Ie principe que l'his
toire et les cultures des autochtones du Nord 
doivent contribuer adeterminer la forme que 
prendront les nouvelles ententes et institu
tions gouvernementales. Les Inuit estiment 
que la decentralisation administrative 
viendrait consolider un systeme politique 
imparfait et rendrait moins probable la 
creation du gouvernement de Nunavut". 

L'idee de diviser les Territoires du Nord
Ouest en deux - un territoire oriental et un, 
occidental - a recu depuis dix ans l'appui 
des gouvernements aOttawa, tant liberal que 
conservateur. En 1985, le gouvernement 
federal signifiait qu'il n'accepterait cette 
division que s'il y avait consensus dans les 
Territoires apropos de la frontiere, de 
l'emplacernent des centres administratifs et 
du partage des pouvoirs entre les divers 
paliers de gouvernement - territorial, 
regional et local. En 1987, l'Alliance constitu
tionnelle des Territoires du Nord-Ouest a 
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obtenu un consensus apropos d'une entente 
constitutionnelle sur la frontiere, en vue de 
la division des Territoires du Nord-Ouest. 
L'entente a ete enterinee par l'assernblee 
legislative, qui a decide de proceder.a un 
plebiscite sur la frontiere proposee. L'initia
tive n'a pas refait surface depuis l'echec de la 
onzieme heure survenu en 1987; toutefois, 
etant donne I'attachement des Inuit au 
concept de Nunavut, la question de la 
division des Territoires du Nord-Ouest va cer
tainement se poser de nouveau. Entre temps, 
le gouvernement territorial continue ase 
presenter com me la seule puissance politi que 
legitime. La politique actuelle du gouverne
ment federal de transferer aux administra
tions territoriales la charge de gerer les 
programmes et les budgets consacres au 
Nord semble etayer cette position. 

Dans les Territoires du Nord-Ouest et 
au Yukon, les discussions et les negociations 
sur le statut constitutionnel se poursuivront 
sans doute. Tant que bon nombre des pro
blernes en suspens ne seront pas regles, il y 
aura discussion et les deux territoires auront 
beaucoup de difficulte aaugmenter leur 
niveau d'autodeveloppernent economique. 
Tarder a regler l'evolution politique et admi
nistrative des Territoires du Nord-Ouest et du 
Yukon pourrait bien avoir pour consequence 
de prolonger le statu quo econornique. Bien 
que les dispositions de I'Accord du lac Meech 
concernant les deux territoires aient ete 
severernent critiquees, le grand bruit que les 
medias ont fait autour de I'Accord aura eu 
des effets benefiques. II aura du moins mis 
en evidence le statut constitutionnel incertain 
des territoires". 

Uimportance croissante des 
considerations ecologiques 

L'exploitation des importants gisements 
d'hydrocarbures et de mineraux rares que 
possede le Nord entrainera en definitive leur 
disparition. CelIe des ressources renouve
lables, comme la faune, le poisson et la foret, 
se heurte aux contraintes de la faible produc
tivite biologique des ecosysternes nordiques 
et de la pollution en provenance du Nord ou 
d'ailleurs. La pollution originaire de l'Europe 
ou de l'est de l'Amerique du Nord contamine 
par exemple la chair de la faune arctique. La 
contamination se transmet ensuite aux per
sonnes qui consomment cette chair. La 
decouverte, ces derniers temps, de taux alar
mants de BPC dans le lait de meres Inuit du 

nord du Quebec a d'ailleurs mis ce problerne 17en evidence. II est beaucoup plus difficile 
cependant de determiner les effets du trou 
dans la couche d'ozone au-dessus de 
I'Arctique, ceux du phenornene de la brume 
arctique au ceux du rechauffernent de la 
planete, La croissance de la population 
nordique constitue aussi un problerne, a 
cause de ses repercussions sur les ressources 
fauniques et energetiques, de meme que sur 
l'eau et les materiaux de construction. La 
production accrue de dechets surchargera a 
son tour des ecosysternes fragiles. 

Quoique la protection de l'envlron
nement au nord du 60e parallele ait ete prin
cipalement de competence federale, -les 
provinces possedent et gerent la plupart des 
terres et des ressources publiques au sud de 
ce parallele -la situation evolue en raison 
de la decentralisation administrative et du 
reglernent des revendications territoriales 
dans le Nord. Des pouvoirs considerables en 
matiere de gestion de la faune, des peches, 
de l'eau et des terres seront ainsi devolus aux 
gouvernements territoriaux, aux conseils 
mixtes de gestion, aux conseils de bandes et 
aux institutions autochtones etablies en vertu 
des accords sur les revendications territo
riales enchasses dans la Constitution; il en 
sera de meme dans le cas des projets 
d'exploitation des ressources. Ainsi, en vertu 
de la Convention definitive des Inuvialuit et 
des ententes de principe conclues avec les 
Denes et les Metis, et avec la federation 
Tungavik du Nunavut, on a cree ou l'on 
creera des conseils mixtes pour veiller a la 
gestion de la faune, des peches, de l'eau et 
des terres, a l'arnenagement du territoire, 
ainsi qu'a l'evaluation et a l'examen des inci
dences environnementales. La designation 
des membres de ces conseilsappartient 
generalement pour moitie a l'organisme 
autochtone concerne, et pour mottle aux 
gouvernements territoriaux et federal. 

De plus en plus, les populations 
nordiques estiment pouvoir conjuguer les 
objectifs de la protection de l'environnement 
et ceux du developpernent economique, a 
condition d'avoir les outils necessaires pour 
determiner le rythme et la nature de ce 
dernter. Par consequent, les organismes 
charges des negociatlons au sujet des reven
dications insistent sur l'importance de 
posseder et d'employer beaucoup plus effi
cacement les outils decisionnels ayant trait a 
l'environnement et aux ressources, et ce, tant 
ades fins economiques qu'a des fins 
ecologiques. Dans Ie nord du Canada comme 
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L'integratton du savoir traditionnel 
des autochtones ala technologie 
moderne 

L'une des fonctions du Centre de recherche 
Igloolik, une filiale du Science Institute of the 
Northwest Territories, est de trouver des 
moyens de transferer des techniques en vue 
d'aider les pecheurs, trappeurs et chasseurs 
Inuit. Au cours d'un recent projet, un comite 
informel de chasseurs Inuit a examine la pos
sibilite d'utiliser la fibre de verre pour les 
embarcations qui vont pres des glaces flot
tantes. L'objectif etait de produire un bateau 
plus solide, en cornbinant avec une technique 
de pointe le savoir traditionnel des Inuit sur 
les bateaux et les conditions de chasse au 
milieu des glaces flottantes. 

Les chasseurs Inuit de l'Arctique oriental 
utilisent le bateau des glaces pour recuperer 
les phoques tues en mer, pres des glaces. Us 
s'en servent aussi pour tendre leurs filets de 
peche a l'ete, pour proteger les biens trans
portes en traineau tire par motoneige sur la 
glace mouillee du printemps, et pour remiser 
Ie materiel de camping et de chasse. 

Le bateau des glaces a ete mis au point 
au debut du xxe steele, lors de l'abandon 
du kayak. A l'origine, il etau fait d'un cadre 
de bois, recouvert de peau de phoque. On 
utilisait pour cela soit du bois a la derive, soit 
du bois obtenu des commercants ou des 
missionnaires. Depuis les annees 60, on 
expedie davantage de bois dans le Nord. 
Aussi ce bateau est-il generalernent Iabrique 
avec un cadre de bois recouvert de morceaux 
de centre-plaque cloues dont les joints sont 
scelles par le gel. Le bateau, qui mesure ordi
nairement de dix a douze pieds de long sur 
trois pieds de large, presente une particularite : 
ses cotes sont extremernent bas, ce qui reduit 
la surface exposee au vent, mais augmente 
le risque d'inondation. Au milieu des glaces 
flottantes, cependant, les chasseurs s'exposent 
davantage a etre ernportes vers le large par le 
vent qu'a couler. 

Au cours du projet, on a apporte plu
sieurs modifications au bateau traditionnel et 
on a choisi pour la coque un reveternent en 
fibre de verre resistant, mais leger: le po ids est 
en effet un facteur important, compte tenu du 
cout eleve du transport des materiaux vers le 
Nord. Dans le modele final, on inserera une 

Ifeuille de polyurethane entre deux couches de 
I fibre de verre, ce qui assurera au bateau plus 

l 
I 

de solidite et de flottabilite. La proue et la I 

poupe comprendront aussi d'autres materiauy I 
a cette fin. 

Grace a l'emploi de lafibre de verre, le 
bateau dispose d'une quille lisse arrondie qui 
Ie rend plus facile a manoeuvrer qu'un bateau 
de bois. Deux patins au bas des cotes lui 
donnent en outre une plus grande stabilite de 
direction dans l'eau et lui permettent de glisser 
facilement sur la glace. Les patins, la quille 
arrondie et la couche de glace qui se forme sur 
Ie bateau permettent done a celui-ci de passer 
plus facilement de l'eau a la glace. Enfin, des 
poignees en retrait procurent une bonne prise, 
merne avec des mitaines glacees. 

Les chasseursqui ont teste les proto
types ont ete tres satisfaits. Us les ont trouves 
plus stables que les bateaux de bois, a cause 
de leur plus grand poids. Avec sa grande flot
tabilite, la nouvelle embarcation arrive, merne 
remplie d'eau, a supporter le poids d'une 
personne. 

A l'aide d'une subvention du minlstere 
des Ressources renouvelables des Territoires 
du Nord-Ouest, le Centre a pu construire neuf 
bateaux, a l'automne 1988. Ceux-ci se sont 
vendus rapidement et Usont suscite l'interet 
de gens d'un peu partout dans l'Arctique 
oriental. Un bateau en montre a la conference 
Globe 90 de Vancouver, en mars 1990, a 
suscite encore plus d'interet. 

Grace au projet, au moins cinq inuit 
sont devenus experts en construction de 
bateaux de fibre de verre et ils peuvent d'ores 
et deja montrer a d'autres comment construire 
le leur. Pour aussi peu que 500 $, quiconque 
desire construire un bateau peut avoir acces 
aux materiaux et a un instructeur. 

Le projet, qui combinait le savoir tradi
tionnel des Inuit ade nouvelles technologies, 
a permis aux chasseurs d'avoir un bateau plus 
solide et plus facile a manoeuvrer. En partici
pant a la conception et a la production de 
l'embarcation, les Inuit ont montre qu'lls pou
vaient adopter de nouveaux materiaux et de 
nouvelles techniques de production, tout en 
les adaptant a leurs besoins. 



dans toute la region circumpolaire, plusieurs 
initiatives en matiere de protection de I'envi
ronnement et de developpement durable sont 
d'ailleurs en cours. Mentionnons, entre 
autres, la Strategic canadienne de conserva
tion du milieu marin de l'Arctique; la 
Strategic inuit rcglonale de conservation; la 
Strategic de conservation du Yukon; la 
Strategic de developpernent durable des 
Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les 
efforts dans le domaine du developpement 
durable du Groupe de travail sur le Nord, mis 
sur pied par le Canada et Ie Programme sur 
l'hornrne et la biosphere; enfin, la Strategic de 
l'environnement arctique du gouvernement 
federal. 

Le potentiel des sciences 
et de la technologie 

Les populations nordiques ne sont pas 
etrangeres aux sciences et a la technologie. 
Les peuples autochtones habitent l'Arctique 
depuis des milliers d' annees, malgre 
l'extreme rigueur de l'environnement et la 
rarete des ressources. C'est grace a leur tech
nologie qu'ils ont pu survivre. Ainsi, l'inven
tion du foret a archet, il y a environ mille ans, 
a permis aux Inuit du nord du Canada de 
mieux utiliser les ressources disponibles pour 
fabriquer les outils dont ils avaient besoin, 
qu'il s'agisse de teres de harpon ou de patins 
de traineau. Etant donne la neige eternelle et 
la glace sur la mer au moins huit mois sur 
douze, seulle traineau tire par des chiens 
permettait les longs voyages pour se procurer 
des biens, tels les cornes de boeuf musque ou 
le bois. L'iglou s'averait l'abri ideal pour un 
peuple serni-nomade vivant de chasse. De 
plus, les techniques traditionnelles de travail 
des peaux permettaient de confectionner non 
seulement les veternents chauds et la literie 
indispensables dans le froid climat de 
l'Arctlque, mais aussi des sacs, des bats, des 
tentes, des couvertures de kayaks, des fouets 
pour les traineaux, des harnais pour les 
chiens, des lignes pour les harpons et les 
lances, des paniers aeau, et bien d'autres 
articles. 

11 y a plusieurs exemples d'applications 
fructueuses des sciences et de la technologie 
dans les collectivites nordiques. Certaines 
resultent de la combinaison de connais
sances et de techniques traditionnelles des 
autochtones avec des materiaux et des tech
niques de production modernes; d'autres 
relevent de la haute technologie. 

Prenons lc cas des Cris de la bande 
Waskaganish, au Quebec. Les bateaux de la 
baie d'Hudson, que les Cris et les Inuit 
utilisent depuis longtemps, dans le nord du 
Quebec, sont coGteux et ne durent que 
quelques annees: de plus, ils risquent de 
s'emplir d'eau et de couler dans les eaux 
tumultueuses de la baie James. Au milieu des 
annees 80, la bande s'est enquise aupres de 
Yamaha Motor du Canada, aToronto, de la 
possibillte de construire des bateaux en col
laboration. Les Cris connaissaient les eaux 
nordiques; Yamaha savait comment cons
truire des embarcations. Au Iapon, Yamaha 
construit chaque annee plus de 20 000 em
barcations en fibre de verre, dont la gamme 
va du petit voilier au bateau de 30 metres 
destine a la peche cotiere. Yamaha s'est 
interessee au projet et a envoye un lngcnieur 
du Iapon etudier les besoins et mettre au 
point un dessin industriel. Les prototypes 
obtenus etalent plus robustes que les 
bateaux existants, et davantage en mesure 
de garder leurs occupants bien au sec; ils 
pouvaient flotter meme remplis d'eau. La 
coentreprise de construction de bateaux 
Cris-Yamaha s'est alors installee dans un 
vieil edifice du gouvernement et s'est procure 
la fibre de verre, les moules, la machinerie et 
I'equlpemcnt necessaires. Les Iaponais ont 
montre aux Cris comment fabriquer ces 
bateaux concus, avec leur aide, spccialerncnt 
pour la baie James. Moins d'un an apres la 
construction des premiers prototypes, la 
premiere embarcation quittait la chaine de 
montage aWaskaganish. La premiere annee, 
l'entreprise a vendu 75 bateaux; au cours de 
la deuxierne, elle a concu un modele plus 
grand; par la suite, elle a vu son marche 
s'etendrc dans la region de la baie James et 
ailleurs. L'entreprise emploie aujourd'hui 
neuf personnes. 

En combinant lc savoir tradi
tionnel des autochtoncs ct la 

technologic modcrne. on a rcr
fcctionnc lc bateau qui va au 

milieu des glaces flottantcs. 

Mike Beedell 

La bande de Waskaganish etudie 
presenternent la possibllite de mettre sur pied 
un projet d'elevage de l'omble. Son intention 
est d'approvisionner a la fois les marches 



L'iglou 

Abri hivernal habitue1des Inuit de l'Arctique, 
a l'est du fleuve Mackenzie, l'iglou constituait 
le gite ideal pour un peuple semi-nomade de 
chasseurs. Il erait fait au moyen d'un couteau 
et d'une pelle servant aussi ade nombreuses 
autres fins, avec de la neige trouvee sur place. 

I On construit un iglou a partir d'un grand 
: bane de neige bien tassee, de consistance 
hornogene, dans lequel on decoupe des blocs 
de neige a l'aide d'un long couteau emousse, 
ce qui reduit l'effet de resistance de la neige. 
Les premiers couteaux a nelge etaient en 
ivoire; Us ont ete remplaces par des couteaux 
d'acier aun tranchant. On amenage d'abord 
un tunnel sous Ie niveau du sol; celui-ci 
servira d'entree. Les premiers blocs qui en 
sont extraits sont disposes en cerde; on taille 
ensuite des blocs a l'interteur de ce cerde de 
telle sorte que Ie plancher de l'iglou soit sous 
le niveau du sol. On laisse telle quelle une 
certaine surface, a l'Interieur du cercle: elle 
servira de plate-forme pour dormir. 

La premiere serie de blocs, disposee en 
cerde, constitue la base d'une spirale ascen
dante qu'on eleve avec des blocs places en 
rangees de plus en plus incllnees. Les blocs de 
la voute sont presque horizontaux; la de de 
voute est inseree au centre. 

On obture les fissures entre les blocs 
avec de la neige et l'on entasse egalernent de 
la neige contre les parois de l'iglou pour 
l'isoler davantage. La couche interieure de 
neige fond a la chaleur d'une lampe. L'eau 
s'infiltre ainsi dans les parois ou elle gele, ce 
qui les solidifie et les rend a l'epreuve du vent. 
La lumiere penetre par des fenetres faites de 
glace ou d'intestins de phoque barbu, fendus, 
grattes et etires. La voute est percee d'un tron 
d' aeration. 

L'iglou est l'une des plus grandes reali
sations de la technologie inuit. Les Inuit 
semblent d'ailleurs etre les seuls aavoir cons
truit des domes sans echafaudage. De fait, 
l'iglou n'est pas un dome hemlspheriquc, mais 
plutot parabolique. Il s'agit d'une forme que 
l'lngenierie moderne ne pourrait pas 
arneliorer, puisqu'elle reduit au minimum les 
pressions de l'cxterieur sur les rangees du bas. 

Toujours chaud et bien aere, grace asa 
forme, I'iglou est de loin preferable a la rente, 
qut ne peut etre chauffee que lorsque toutes 
les ouvertures sont scellees. Com me le tunnel 
d'entree est en contrebas du sol, l'air chaud de 
l'iglou ne s'echappe que par Ie trou d'aeration 
dans la voute. L'air frais penetre dans Ie 
tunnel au merne rythme ou I'air chaud 
s'echappe par Ie trou d'aeration. Ainsi, quand 
la temperature a l'exterieur est de -40 DC, la 
temperature al'lnterieure varie de -5 DC sui la 
plate-forme a +5 DC au sommet de la voute. 

Mike Beedell 

L'iglou : Ie glte temporaire 
parfait pour Ie grand froid. 

__________________---------- ...-:rlII." . ~ 1 



exterieurs et les marches locaux, vu la con
tamtnation' au mercure des populations de 
poissons en milieu naturel. 

Le projet des Inuit du nord du Quebec 
visant a retablir la peche commerciale de 
l'omble constitue un autre exemple. 11 n'y a 
pas eu de peche commerciale de l'omble 
dans cette region depuis l'effondrement sur
venu il y a plus de vingt-cinq ans, par suite 
de l'epuisernent des stocks. Ala requete d'un 
Inuk desirant se lancer dans la peche com
merciale a Kaniqsualujjuaq, le gouvernement 
provincial a ernis un permis temporaire de 
peche et fixe un quota de 3S 000 livres. Les 
services d'experts du Centre de recherches 
Kuujjuaq, l'organisme de formation etabli par 
la Societe Makivik a l'intention des Inuit du 
nord du Quebec, ont ete retenus pour con
troler cette peche experimentale et realiser un 
programme d'echantillonnage. Les Inuit de la 
collectivite ont choisi les endroits a etudler, 
en s'appuyant sur leurs connaissances de 
l'ecologie de l'omble dans la region. Pendant 
I'hiver, on peche ainsi l'omble aux filets mail
lants alors qu'a I'automne, on la capture a 
I'aide d'une bordigue, un concept ernprunte 
aux Territoires du Nord-Ouest. 

Le marquage des poissons et le recense
ment des stocks sont assures par les popula
tions locales, ernbauchees et forrnees aces 
fins. La commercialisation de l'omble se fait 
par une entreprise inuit de Kuujjuaq, qui 
vend les produits de la pee he regionale en 
gros et au detail. Le proprietaire de l'entre
prise recoit presenternent une formation 
relative au fumage du poisson et a d'autres 
aspects du commerce de l'alimentation. La 
peche experimentale, en cours depuis trois 
ans, s'avere un succes. Ainsi, non seulement 
le projet permettra-t-il d'etablir un contingent 
commercial, mais il fournira aussi des 
donnees scientifiques fondamentales et tres 
utiles, tant sur cette ressource que sur l'effet 
de la peche commerciale dans une zone de 
peche non exploitee. 

La bande indienne Champagne-Aishihik 
de Haines Junction, au sud-ouest du Yukon, 
fournit un autre exemple d'application 
reussie. Cette bande percoit rapidement les 
occasions et cherche constamment des 
moyens de limiter ses importations. Elle a 
repere une occasion dans le domaine de la 
construction. Auparavant, toutes les fermes 
de toit destinees aux edifices en bois devaient 
etre acheminees par camion d'Edmonton. La 
bande adone etabli une usine de fabrication 
de fermes et celle-ci est devenue tres 

rentable. En plus de satisfaire les besoins des }l 
~ _J... projets de construction de la bande, la com

pagnie alimente le marche de Whitehorse et 
vend des fermes de toit jusqu'a Dawson City. 
La compagnie espere maintenant s'ouvrir des 
debouches en Alaska. 

Une autre occasion s'est presentee lors 
de l'ouverture de l'usine de fermes. Comme il 
n'y avait pas de chauffage, la bande a alors 
construit une chaufferie, alimentee aux 
copeaux. Celle-ci sert non seulement a 
l'usine et a l'atelier d'entretien, mais aussi a 
trois autres immeubles. La bande emploie 
maintenant une quarantaine de personnes 
dans son usine de fermes et dans sa 
chaufferie. 

La bande indienne Champagne-Aishihik 
a aussi mis sur pied un service de cartogra
phie automatique. Malgre des debuts difft
ciles, l'avenir semble prometteur etant donne 
la possibilite de contrats pour une carte du 
reseau telephonique interurbain et pour un 
plan de la ville de Whitehorse. De plus, la 
bande se familiarise avec de nouvelles tech
nologies. Ainsi, les membres de la bande ont 
recernment construit un petit laboratoire afin 
d'evaluer les possibllites de produire des 
legumes frais pour le marche de Whitehorse, 
grace a la culture hydroponique. Iusqu'a 
present, ils ont fait l'essai de la culture des 
epinards et de la laitue et ils ont trouve leur 
systerne peu exigeant en eau et en energie. La 
bande continue a raffiner Ie processus et sera 
prete, apres avoir essaye quelques autres 
cultures, a construire un systeme commercial 
en mesure d'assurer l'approvisionnement en 
epinards et en laitue de tout Ie marche yu
konais. Le petit laboratoire servira alors a 
l'essai de nouvelles cultures et a l'ameliora
tion du processus. 

Uevolution du contexte d'elabora
tion d'une politique scientiiique et 
technologique 

Depuis le debut des annees 70, il est 
generalement admis que le Canada a besoin 
d'une politique scientiflque et technologique 
pour Ie Nord orientee vers les besoins des 
populations nordiques aussi bien que vers les 
objectifs nationaux. Ce prinfipe a ete reitere 
dans toutes lesdiscussions sur Ie developpe
ment du Nord. En 1972, au sernlnaire sur les 
principes directeurs des activites scientifiques 
dans Ie nord du Canada, organise par le 
Comite consultatif sur Ie developpement du 



L'appret des cutrs 

Les peaux d'animaux representent un element 
de base de l'economle traditionnelle des Inuit. 
Ceux-ci en tirent non seulement la literie et les 
veternents chauds necessaires dans Ie froid 
climat de I'Arctique, mais aussi des sacs et des 
bats, des tentes, des couvertures de kayak, des 
courroies pour les patins de traineau. des 
harnais pour les chiens, des lignes pour les 
harpons et les lances, des seaux, et plusieurs 
autres articles. Les techniques traditionnelles 
d'appret des cuirs sont essentielles a la survie. 

Les peaux de caribou destines a la con
fection de veternents sont nettoyees de toute 
trace de gras a l'aide d'un grattoir fabrique 
avec un os de patte de caribou, fendu et 
algutse comme un ciseau, ou avec un ulu 
un couteau a lame courbee. Les peaux sont 
alors etirees et sechees, avant d'etre assou
plies par raclage repetltif avec un grattoir 
ernousse. Celui-ci est fabrique apartir du haut 
d'une omoplate de boeuf musque et la 
poignee est taillee dans Ie joint. Le raclage 
ramollit les fibres des peaux qu'on essore par 
apres pour les rendre plus souples. Les peaux 
sont ensuite hurnectees, enroulees et rernlsees 
pendant vingt-quatre heures, puis raclees de 
nouveau avec un grattoir ernousse. Finale
ment, les peaux sont echamees a l'aide d'un 
grattoir coupant fait d'un merrain de caribou 
au bout duquel est inseree une lame courbee. 

Ce traitement assouplit les peaux de 
caribou et les rend presque semblables au 
tissu. Le tannage industriel donne des cuirs de 
caribou qui raidissent generalement au froid, 
mais Ie tannage traditionnel donne des cuirs 
qui restent sou pies, meme ade tres basses 
temperatures. 

Les peaux de phoque font l'objet de 
traitement divers, selon I'utilisation prevue. 
Celles destinees a la confection de veternents 
sont d'abord echarnees a l'aide d'un ulu, 
ensuite etirees et sechees. Le cote chair est 
alors hurnecte d'eau et gratte avec un grattoir 
ernousse, [usqu'a ce que les peaux deviennent 
tres douces. 

Pourconfuctionnerdesbottesimpe~ 

meables, les Inuit enroulent des peaux de 
phoque detrernpees, cote poil a l'interieur, ce 
qui fait fermenter les peaux. On enleve ensuite 
Ie poil avec un ulu ou un grattoir coupant. Les 
peaux sont alors sechees et grattees [usqu'a la 
douceur deslree. 

Le beau cuir blanc de phoque pour la 
decoration des bottes s'obtient en epilant les 
peaux par confitage et par raclage. Les peaux 
epllees sont impregnees d'urine pour enlever 
l'huile, puis etendues a l'air libre pour 
blanchir. 

Mike Beedell 

Le parka traditionnel de 
caribou conserve tres bien la 

chaleur dans Ie climat 
rlgoureux de I'Arctique. 



23 Nord, des groupes de travail formes de scien
tifiques et de specialistes du milieu universi
taire, de l'industrie et de l'administration 
publique ont convenu que les activites scien
tifiques dans le Nord devraient viser 'a 
repondre aux besoins des populations nor
diques - aceux des peuples autochtones du 
Nord, en partlculier". Les Lignes directrices 
touchant I'activite scientiiique dans le Nord 
canadien (1978), du ministere des Affaires 
indiennes et du Nord, preconisaient un 
equilibre entre objectifs nationaux et 
nordiques dans les activites scientiflques 
boreales". Dans son rapport de 1977, 
Perspective boreale. Une strategie et une poli
tique sctenttiique pour l'essor du Nord 
canadien, Ie Conseil des sciences recom
mandait une strategie dedeveloppernent 
mixte qui mettrait les sciences et la technolo
gie au service de petits projets de developpe
ment economique des collectivites. et non 
seulement au service de grands projets de 
developpernent industriel ou d' exploitation 
de ressources non renouvelables, comme 
c'etait la pratique habituelle". 

Presque vingt ans se sont ecoules 
depuis Ie seminaire de 1972 et nous n'avons 
toujours pas de politique scientifique et tech
nologique orientee vers Ie developpernent 
econornique des collectivites nordiques. Un 
rapport prepare en 1987 pour Ie ministre des 
Affaires indiennes et du Nord aboutissait a la 
conclusion que nous devrions modifier 
serieusernent notre facon de concevoir les 
programmes scientifiques, afin de tenir 
compte des rapports entre les activites sclen
tifiques et les questions locales dans Ie Nord. 
Autrement, nous ne pourrons jamais doter le 
Canada d'un programme continu, bien 
ordonne et de premier ordre en matiere de 
recherches et de science polaires". Dans un 
rapport prepare en 1988 par l'Institut 
canadien des affaires internationales, on 
arrivait a la conclusion que, malgre les tenta
tives bien intentionnees des dernieres annees 
en vue de donner a la science une orientation 
nordique, la majeure partie des activites 
scientifiques entreprises dans Ie Nord sont 
toujours concues dans Ie Sud, en fonction 
des besoins et des priorites du Sud 19 

• 

Neanmoins, une idee fait son chemin: 
pour hausser Ie niveau d'autodeveloppernent 
economique. il faudra recourir plus qu'autre
fois aux sciences et a la technologie et diver
sifier leur champ d'application. Ces dernieres 
annees, les populations nordiques ont pris, 
par l'entremise des gouvernements ou non, 
des mesures pour mettre les, sciences et la 

technologie au service du developpernent 
econornique a long terme. En 1987, par 
exemple, les gouvernements territoriaux et 
provinciaux ont ratifie la politique nationale 
du Canada en matiere de sciences et de tech
nologie. En avril 1986, Ie gouvernement yu
konais devollait sa politi que sclentiflque: en 
avril 1987, il signait un protocole d'entente 
avec Ie Canada sur les sciences et la techno
logie, et, en 1989, il approuvait la Strategic 
du Yukon pour les sciences et la technologie. 
De son cote, Ie gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest creait, en 1984, Ie Science 
Institute of the Northwest Territories. 

Parmi les mesures non gouvernemen
tales, figurent les efforts de la comrnunaute 
inuit internationale qui cherche, a travers de 
la Conference circumpolaire inuit, aelaborer 
pour l'Arctique une politique d'ensemble 
comprenant unepolitique scientifique. Pour 
leur part, les Cris de la bande Waskaganish, 
au Quebec, ont tenu recernment un atelier 
sur l'orientation de leur developpement 
economlque. intitule «La science et la tech
nologie, notre avenin>. Ces derniers temps, 
d'autres collectivites nordiques ont aussi 
organise des ateliers semblables. La Societe 
Makivik a confie ason service de recherches 
un nouveau mandat concernant principale
ment Ie developpernent commercial des 
ressources renouvelables. Enfin, la bande 
indienne Champagne-Aishihik, au Yukon, 
reconnait que la seule facon de reussir dans 
le secteur prive est d' avoir une technologie de 
pointe. 

Ces mesures representent les premiers 
efforts pour mettre les sciences et la tech nolo
gie au service du developpernent economique 
des collectivites nordiques. C'est un bon 
depart, mais il y a encore du chemin a faire. 
Etant donne la ferme volonte des populations 
nordiques de prendre leur avenir en main, le 
temps est sGrement venu d'aider les person
nes chargees d'elaborer, de perfectionner et 
de mettre en oeuvre une politique scien
tifique et technologique orientee vers Ie 
developpement durable des collectivltes. 
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IL'· t d .enseignemen es sciences et la 
formation technique : Ie besoin de 
direction .Iocale 

Les habitants de Nain, une collectivtte a 
majorite inuit du nord-est du Labrador, 
possedent tres peu d'autonomie ou de pouvoir 
en ce qui a trait ad'importantes spheres de 
leur vie, dont l'enseignernent des sciences et 
la formation technique. 

L'enseignement des sciences au primaire 
et au secondaire presente des defauts. 
D'abord, il suit le programme etabli pour 
Terre-Neuve et le Labrador, et fait ainsi appel 
ades termes «blancs» ou du Sud. Comme 
bon nombre d'etudiants du Nord ne parlent 
pas couramment l'anglais, ils ont de la diffl
culte acomprendre la matiere et, merne s'ils la 
comprennent, ils n'en voient pas le rapport 
avec leur mode de vie. D'autres defauts 
decoulent de l'insuffisance des fonds alloues a 
l'enseignement des sciences aNain. Ainsi, le 
manque de bibliotheque et de materiel peda
gogique ou audiovisuel rend quasi impossible 
le recours ades methodes d'enseignement . 
pratique eprouvees. 

Etant donne la situation, il n'est pas 
etonnant que les eleves de Nain ne s'interes
sent guere aux sciences. En l'absence de 
modeles inuit aqui s'Identifier, et faute de 
choix de carriere bien determines, les eleves 
envisagent rarement la possibilite d'une 
carriere sclentiflque. La formation technique 
ou permanente ne repond pas davantage aux 
besoins de la collectivite. Les difficultes liees 
au financement en sont en grande partie la 
cause. Emploi et Immigration Canada finance 
les programmes, mats les criteres d'admissi
bilite ernpechent souvent les Inuit d'y partici
per. Certains n'arrivent me me pas a travailler 
le nombre de semaines requis pour suivre un 
cours. De plus, les cours entrent parfois en 
conflit avec les activites saisonnieres. 

-._..." ~.~-~~ .. "1 
Les problernes surgissent lorsque les 

gens du Sud elaborent des programmes de 
formation sans consulter les populations. 
Ainsi, un programme prepare par l'Institut de 
technologie des peches et de la mer pour les 
pecheurs du nord du Labrador n' a pas eu de 
succes parce que les videos traitant de sujets 
comme la reparation des moteurs ou les 
nouvelles techniques et methodes de peche 
etaient en anglais. De plus, l'instructeur, qui 
venait du Sud, ne semblait pas ouvert aux 
besoins et a la culture de ses eleves. Dans Ie 
cadre d'un autre programme, on a envoye un 
grand bateau de peche dans les agglome
rations cotieres pour y faire la demonstration 
d'equipement et de techniques de peche 
nouvelles. Or les gens de Nain utilisent en 
general des bateaux de peche trop petits pour 
l'usage d'un tel equipernent. 

Les problemes des Inuit du Labrador 
dans des domaines comme l'enselgnernent 
des sciences et la formation technique ressern
blent aceux qu'ont connus d'autres cornmu
nautes autochtones du Nord, surtout celles 
du nord du Quebec, avant que leurs revendi
cations territoriales ne soient reglees. Les 
habitants de Nain esperent obtenir plus 
d'autonomie dans ces domaines importants de 
leur vie comme dans d'autres, par suite d'une 
entente sur les revendications territoriales 
entre les gouvernements provincial et federal 
et la Labrador Inuit Association. Une entente
cadre sur les negociations au sujet des reven
dications territoriales a d'ailleurs ete adoptee 
au debut de 1990 et tout porte acroire qu'on 
aboutira aun accord d'ici quatre ans. • 

--------------- 1OI5liI 



2. Un developpement a favoriser
 

ien que Ie Canada soit un pays 
industriel developpe, grand nombre 
de collectivites nordiques connais
sent des conditions econorniques 

typiques du tiers monde. Le Conseil des 
sciences estime que l'Integration des sciences 
et de la technologie au developpernent de ces 
collecttvites est la cle de leur prosperite. 
Comment surmonter les obstacles qui s'y 
opposent? Apres d'amples consultations 
aupres de Canadiens du Nord et du Sud, le 
Conseil a determine les mesures qui 
s'imposent : 

•	 accroitre la culture scientifique et tech
nologique au moyen de programmes 
d'education et de formation; 

•	 ameliorer l'acces des populations 
nordiques a une information scien
tifique et technologique a la fois perti
nente et comprehensible; 

•	 renforcer l'appui a l'elaboration, a 
l'adaptation et au transfert de technolo
gies; et 

•	 favoriser les contacts et la cooperation 
avec les populations nordiques d'autres 
pays de l'Arctique. 

Accroftre la culture scientifique 
et technologique au moyen de 
programmes d'education et 
de [ormation 

Dans certaines regions du Nord, on est 
sensible au fait que les sciences et la tech
nologie peuvent contribuer au progres de 
l'autodeveloppement economlque. Toutefois, 
les sciences et la technologie sont a peu pres 
absentes de la vie de la plupart des habitants 
du Nord. Leur meconnaissance des sciences 
et de la technologie est d'ailleurs l'un des 
principaux facteurs qui les ernpeche de se 
consacrer au developpement economique de 
leurs collcctivites. 

Ce problerne n'existe pas uniquement 
dans Ie Nord ou chez les peuples autoch
tones, mais il y est particulierement grave. 
Les carences de l'enseignement ne sont pas 
seules en cause. La vision scientifique qui 
peut servir de base a l'autodeveloppernent 

et au discernement fait aussi defaut. De plus, 
dans le Nord, la meconnaissance des 
sciences et de la technologie et la mefiance 
a leur egard sont generalisees. 

Les populations nordiques -les 
autochtones, en particulier - savent fort 
bien que dans Ie passe, des scientifiques se 
sont servis d'eux a leurs propres fins. 
Quelques scientifiques travaillant dans Ie 
Nord ont etabli d'excellents rapports avec les 
populations locales au fil des ans, en mettant 
leurs connaissances au service de la collec
tivite : ils ont forme des individus et leur ont 
procure du travail; ils ont aussi fourni 
d'autres preuves tangibles des bienfaits de 
leurs travaux. Cependant, les scientifiques 
sont souvent consideres comme des 
defenseurs d'lnltiatives industrielles ou gou
vernementales deja rejetees par les habitants. 
Plus encore, l'opinion veut que le mauvais 
usage fait des sciences et de la technologie 
ait engendre certains des problernes 
ecologiques les plus graves qui menacent 
aujourd'hui Ie Nord. 

Cela ne veut pas dire que les collecti
vires septentrionales rejettent en bloc Ie 
changement ou l'innovation. Les populations 
nordiques adoptent rapidement ce qui est 
manifestement utile. Mais les methodes forte
ment structurees des sciences et de la tech
nologie classiques ne le sont pas toujours. 

Les peuples autochtones ont acquis au 
cours des generations un savoir qui repose 
sur leur milieu. En regle generale, on a nie et 
me prise la valeur de leur connaissance du 
monde plut6t que de la respecter et de 
l'utiliser. II est de plus en plus admis 
encore insuffisamment, cependant - que les 
modes d'explication des peuples autochtones 
sont differents, mais valables, et que l'educa
tion doit servir a etablir un pont plutot qu'a 
combler un vide. 

Les gens du Nord adoptent 
rapidement tout ce qui est 

manifestement utile. 

Mike Beedell 



26 
I Le manque de donnees freine 
I'exPloita tion commerciale des
 
ressources fauniques


II . 

I La Labrador Inuit Development Corporation 
I-la section de la Labrador Inuit Association 
qui s'occupe de developpernent commercial 
- a ete etablie afin d'arneliorer la situation 
econornlque des Inuit du Labrador. L'une de 
ses entreprises, la chasse commerciale au 
caribou, est d'ailleurs devenue une indis
pensable source d'emploi et de revenu pour 
les habitants de Nain. 

La chasse annuelle et le depecage des 
carcasses durent environ trois semaines; elles 
requierent 15 chasseurs et [usqu'a 40 depe
ceurs et employes de soutien. Cette courte 
periode de travail intense fournit les Iiquidites 
necessaires. Les chasseurs peuvent ainsi 
gagner [usqu'a 7 000 $, a un moment de 
l'annee ou il y a peu de posslbilites d'emploi. 

Modeste projet-pilote, la premiere 
chasse commerciale, en 1985, visait la com
mercialisation au Labrador seulement. En 
1986, la societe a cependant etendu ses efforts 
[usqu'a Terre-Neuve. Au printemps 1988, elle 
a ouvert une grande usine moderne, aNain. 
La viande y repond aux normes d'inspection 
federales et peut done etre vendue partout au 
Canada et aux Etats-Unls. Ala fin de 1988, 
plus de 85 p. 100 de la viande etait en fait 
vendue a l'exterleur de la province. La societe 
a d'ailleurs commence a s'ouvrir des 
debouches en Europe et au Iapon et a faire 
des plans en vue d'un traitement plus pousse 
aNain, ce qul augmentera la valeur de ses 
produits et creera de nouveaux emplois. 

En 1990, les caribous n'etaient pas au 
rendez-vous. Pour la collectivlte, les pertes 
econorniques ont ete considerables. L'echec 
de la chasse de 1990 et la decouverte de 
lesions a la langue chez de nombreuses 
betes dernontrent Ie besoin de pousser les 
recherches sur l'etat des caribous et leur sensi
billte aux stimuli du milieu, de merne que sur 
la migration des' hardes et la dynamique des 
populations de caribous. La Labrador Inuit 
Association et la Labrador Inuit Development 
Corporation demandent done qu'un centre de 
recherches sur Ie caribou so it etabli aNain. 

Les efforts de surveillance du caribou 
ont ete sporadiques, Isoles et mal finances. 
Quoique les populations de caribous suivent 
depuis toujours un cycle d'expansion et de 
contraction, les Inuit du Labrador craignent" 
que les contraintes sur le troupeau n'aillent en 
augmentant, acause de la pollution et des 

vols a basse altitude qui se font dans la 
region. Or les connaissances sur Ia migration 
des hardes et la dynamique des populations 
sont si minces que personne ne sait sile 
troupeau qui s'approche de Nain achaque 
automne est Ie troupeau de 500000tetes de 
la riviere George, ou celui des Tomgat,moins 
vaste rna is important pour la chasse.de subsis
tance. Cette information est pourtant essen
tielle a l'organisation de la chasse d'autornne. 

La Labrador Inuit Association a assure 
la cueillette et l'analyse de la plupart des 
donnees disponibles sur la faune regionale. 
Elle rnene apresent des recherches sur l'etat 
du troupeau de caribous et, pendant la 
chasse, ses techniciens font des prelevements 
d'organes et de moelle qu'ils envoient ades 
laboratoires du Sud pour analyse. L'objectif 
premier est de determiner la concentration de 
certains polluants dans les principaux 
organes. Les resultats servent aussi a controler 
l'etat general du troupeau; ils devraient en 
outre jeter de la lumiere sur Ie problerne des 
caribous morts de faim dans des zones ou la 
nourriture abonde. Les resultats des 
recherches sont communiques aux collecti
vites: on sollicite d'ailleurs les commentaires 
des chasseurs sur la chasse et l'etat du 
troupeau. 

La Labrador Inuit Association fait aussi 
partie du comite d'organisation tripartite de 
la Commission d'examen des incidences 
environnementales chargee d'etudier les effets 
des vols a basse altitude sur le comportement 
des hardes de caribous. Des colliers de tele
detection sur les caribous facilitent la surveil
lance etroite des deplacernents du troupeau. 
Mais trop peu de colliers fonctionnaient 
encore apres l'etude pour perrnettre de deter
miner si c'est l'ensemble du troupeau qul se 
deplace, ou seulement quelques animaux. 

L'Association a done fait une demande 
de financement pour poursuivre le programme 
de teledetection. Elle explore aussi la possi
billte d'acquerir un systerne informatique per
fectionne afin de compiler des donnees sur la 
gestion de la faune - par exemple, des ren
seignements sur la position des troupeaux 
selon les saisons, leur migration, ainsi que des 
statistiques sur la chasse et Ie piegeage. 

---.~-~ 



77Dans l'ensemble, les programmes 
d'enseignement et de formation ne par
viennent guere a rendre les populations 
nordiques plus receptives a l'utilite des 
sciences et de la technologie. Les systernes 
d'enseignement primaire et secondaire du 
Nord adoptent habituellement des cours de 
sciences semblables aceux du Sud. Ces 
cours, donnes par des gens du Sud qui ne 
sejoument normalement qu'un certain temps 
dans lc Nord, font reference ades termes et a 
des concepts scientifiques anglais ayant peu 
de signification dans les langues autoch
tones. Ainsi, dans les Territoires du Nord
Ouest, on se sert en general du programme 
scolaire et du materiel pedagogiquc de 
l'Alberta; au Yukon, Ie ministere de l'Edu
cation vient d'adopter le programme d'etudes 
scientifiques et technologiques de la 
Colombie-Britannique; dans lc nord du 
Quebec, par ailleurs, on utilise toujours lc 
programme scolaire etabli dans le sud de la 
province. 

Dernierernent, il y a eu des demarches 
prometteuses en vue d'elaborer des cours pri
maires et interrnediaires de sciences mieux 
adaptes aux enfants du Nord et plus compte
hensibles pout eux. Ainsi, dans les Territoires 
du Nord-Ouest, le conseil scolaire de la 
region de Baffin prepare un nouveau pro
gramme d'etudes de la maternelle a la 
neuvieme annee, lequel reliera les sciences a 
la vie de tous les jours et sera donne tant 
dans la langue maternelle des etudiants 
qu'en anglais. La Commission scolaire 
Kativik, dans Ie nord du Quebec, tente aussi 
d'incorporer des elements de l'environnement 
nordique et du savoir traditionnel autochtone 
dans Ie programme de sciences du niveau 
primaire. De telles initiatives s'inscrivent dans 
la bonne voie, mais sont encore trop rares. 

Les eccles, surtout celles des collecti
vires eloignees, manquent en outre du neces
saire (laboratoires, equipement et materiel 
pedagogique). En regie generale, les jeunes 
ne trouvent pas non plus d'appui a la 
maison, sous forme de livres, de materiel 
educatif et d'encouragements de leurs 
parents. Les parents de bon nombre 
d'enfants autochtones sont d'ailleurs tirailles 
aujourd'hui entre lc deslr de voir leurs 
enfants profiter d'une bonne educationet la 
crainte que les eccles ne depoulllent ces 
derniers de leur culture. Les enfants 
percoivent cette crainte, et l'indlfference du , 
systerne scolaire a l'egard de leurs connais
sances.ide leurs croyances et de leurs valeurs 
traditionnelles l'accentue. 

Etant donne la situation, il n'est pas 
..:.-.1etonnant que les etudiants du Nord, surtout 

les jeunes autochtones, considerent les 
sciences comme un ensemble de connais
sances etrangeres, sans rapport avec les 
realites de la vie de la collcctivite. II n'est pas 
surprenant non plus qu'un nombre dernesure 
d'entre eux ne possedent pas la scolarite de 
base necessaire a l'acquisition de cornpe
tences scientifiques adequates. 

Peu d'etudiants du Nord poursuivent 
d'ailleurs des etudes superieures en sciences 
ou en technologie apres avoir obtenu leur 
diplome de fin d'etudes. Cela s'explique en 
partie par leur manque de qualifications 
essentielles. Un autre facteur entre aussi en 
jeu : l'absence d'unlversite et de programme 
universitaire complet dans Ie Nord. Au 
niveau postsecondaire, lc College du Yukon, 
aWhitehorse, et lc College de l'Arctlque, a 
Yellowknife, n'offrent sur leurs divers campus 
que des programmes de formation generale 
ou technique limites. Quelques universites 
du Sud offrent aussi certains cours ou pro
grammes dans Ie Nord, soit dans des etablis
sements locaux, soit au moyen d'un service 
de teleenseignernent. Dans la forme actuelle, 
cependant, cela ne constitue pas un 
«systeme universitalre» complet pour le nord 
du Canada". 

Bien que quelques habitants du Nord 
parcourent parfois des centaines, voire des 
milliers de kilometres afin de poursuivre des 
etudes postsecondaires, plusieurs voient la 
un obstacle trop grand a surmonter. Le far
deau financier est enorme, surtout pour ceux 
qui ont des familles acharge. Par conse
quent, la formation technique donnee dans la 
collectivite est souvent la seule option envisa
geable. L'un des programmes de formation 
scientifique et technique les plus populaires 
dans lc Nord est celui sur les techniques rela
tives aux ressources renouvelables, qui se 
donne au complexe Thebacha du College de 
l'Arctlque. Des variantes de ce programme, 
elaborees pour l'Arctique oriental, ont egale
ment ete mises a l'essai au Labrador. Le 
succes du programme s' explique par le fait 
qu'il est d'elaboration locale, qu'il traite des 
preoccupations techniques et scientifiques 
quotidiennes de la collectivite, et qu'il relie la 
technologie et les sciences classiques au 
savoir traditionnel des autochtones. Les 
regions qui n'ont pas de programme de ce 
genre desirent vivement en avoir un. 



) Q	 De plus, les gouvernements subven
~U	 tionnent une longue liste de programmes 

d'emploi et de formation. Certains sont des 
programmes nationaux; d'autres sont concus 
specialernent pour les autochtones. Emploi et 
Immigration Canada est responsable devant 
la loi des programmes de formation et de 
creation d'emplois. Comme son approche 
basee sur des programmes universels et 
nationaux etait inadaptee a certaines regions 
ou clienteles, d'autres mecanismes sont 
venus s'ajouter a ses programmes depuis les 
annees 60. Le ministere des Affaires in
diennes et du Nord, par exemple, appuie 
maintenant divers programmes de formation 
destines aux Indiens ou aux Inuit de plein 
droit. Certains programmes subventionnes 
par l'Etat ont connu beaucoup de succes. 
Le programme Seaku de formation dans Ie 
domaine des peches etabli par la Societe 
Makivik, le programme de formation en 
arpentage mis sur pied dans le cadre de la 
coentreprise entre Chevron et la bande Fort 
Good Hope, et Ie programme de formation 
dans le domaine des ressources cree a 
l'intention des autochtones par la Societe de 
developpernent Inuvialuit sont de ceux-la. 

Dans Ie Nord, cependant, les pro
grammes de formation offerts aux adultes et 
ceux de niveaux superieur presentent 
generalement de serieuses lacunes. Le 
pouvoir de la collectivite de fixer les priorltes 
en matiere de formation est limite, sinon 
inexistant. Les decisions concernant la col
lectivite sont habituellement prises dans les 
grands centres nordiques ou dans le Sud, par 
des gens qui connaissent malles conditions 
et les besoins locaux. Par consequent, les 
priorites de formation etablies ailleurs ne 
correspondent pas toujours aux besoins de 
la collectivite. De plus, les restrictions quant 
a l'admissiblllte aux programmes constituent 
toujours un obstacle. Comme l'admissibilite 
est limitee aux personnes sans emploi depuis 
trente semaines, les subventions aident 
plutot les chomeurs chroniques que les gens 
ayant recernrnent quitte l'ecole ou cherchant 
aacquerir une bonne experience de travail. 

Une mesure recente du gouvernement 
federal, la Strategic canadienne de deve
loppement economique des autochtones, 
repond, entre autres, au manque de pro
grammes de formation technique pour les 
projets de developpernent economique des
autochtones. Une caracteristique-cle de cette 
strategic est l'importance accordee a I'aide 
financlere pour les services de consultation et 
de formation exiges par de tels projets. Aux 

termes de cette strategie, Industrie, Sciences 
et Technologie Canada subventionnera des 
cours visant adonner aux autochtones les 
cornpetences en gestion des affaires (gestion, 
comptabilite et connaissances techniques) 
requises aux etapes initiales d'un projet; Ie 
minlstere des Affaires indiennes et du Nord 
offrira des programmes d'alphabetlsation, de 
formation generale et de perfectionnement 
des competences de base en vue de com
pleter le programme de plarufication de 
l'ernploi d'Emploi et Immigration Canada; 
pour sa part, ce ministere subventionnera les 
cours de formation requis apres Ie lancement 
d'un projet de developpernent economique. 
Le ministere des Affaires indiennes et du 
Nord et celui de l'Industrie, des Sciences et 
de la Technologie ont recu des credits addi
tionnels pour la mise en oeuvre de cette 
strategie. mais Emploi et Immigration 
Canada n'en a pas encore recu. De plus, les 
collectivites nordiques ont encore peu d'in
fluence sur les decisions concernant le genre 
de programmes de formation a financer en 
priorite. 

Ameliorer l'acces des populations 
nordiques dune information 
scientifique et technologique d la 
fois pertinente et comprehensible 

Pour appuyer leur developpernent econo
mique sur la technologie, les collectlvites 
nordiques ont besoin d'un bon acces a 
l'information scientifique et technologique. II 
leur faut non seulement un acces facile, mais 
aussi une information pertinente et presentee 
de facon comprehensible. Toutefois, les be
soins en information des populations nor
diques n'ont pas encore ete convenablement 
satisfaits. 

Le problerne reside en partie dans la 
multiplicite deroutante des sources d'infor
mation sur Ie Nord et des systernes de trans
fert de l'information. La coordination et la 
collaboration entre les divers organismes de 
collecte de donnees - gouvernementaux, 
universitaires, autochtones et industriels
laissent actuellement a desirer. 

De plus, comme une grande partie des 
donnees des systernes d'information ont ete 
produites par des gens du Sud, elles ne 
repondent pas necessairernent aux besoins 
des populations nordiques. Bien qu'il y ait eu 
ces dernieres annees de serieux efforts en vue 
de poursuivre des recherches scientiflques 



29 qui repondent aux besoins d'informatlon des 
populations nordiques, la plupart des projets 
scientifiques dans le Nord sont encore lances 
dans Ie Sud, en reponse aux besoins et aux 
priorites du Sud. 

En outre, il est difficile de faire circuler 
la nouvelle information scientifique et tech
nologique entre les diverses parties du Nord. 
Au Quebec, par exemple, la Societe Makivik 
rassemble presentement des exemples du 
savoir traditionnel dans Ie but d'etablir une 
grande base d'information scientifique et 
technologique, mais elle eprouve de la diffi
culte a transferer cette information a autrui. 
11 y a tres peu de bons reseaux permettant 
l'echange est-ouest d'information puisque 
celle-ci a traditionnellement circule dans le 
sens nord-sud. 

II y a eu, ces dernieres annees, des 
demarches en vue de creer un systerne 
national d'information sur les regions 
polaires. Quand le ministre des Affaires in
diennes et du Nord a annonce, en aoGt 1988, 
son intention de mettre sur pied une 
Commission canadienne de recherche sur les 
regions polaires, il a souligne l'importance du 
role qu'elle jouerait dans Ie developpement et 
la diffusion au Canada des connaissances sur 
les regions polaires, en reliant et en orientant 
les travaux d'institutions existantes. Le projet 
de loi relatif a la creation de cette commission 
a ere depose en Chambre le 25 mai 1990. En 
attendant, cinq centres canadiens d'lnforrna
tion sur les regions polaires collaborent a la 
mise au point d'un Systerne canadien d'infor
mation sur les regions polaires. Ce travail est 
subventionne par Ie ministere des Affaires 
indiennes et du Nord. 

Avoir acces en un seul endroit a l'infor
mation specialisee sur Ie nord du Canada 
permettrait sans doute a certains habitants 
du Nord d'obtenir plus facilement de tels ren
seignements. Mais le Systeme canadien
 

. d'inforrnatlon sur les regions polaires est
 
concu principalement a l'intention des
 
experts faisant des recherches sur les regions 
polaires, et non en fonction des habitants des 
collectivites nordiques ou des gens du Nord 
oeuvrant dans les milieux de l'administration 
publique, de l'enseignement ou des affaires. 

Souvent, les concepts et les methodes 
scientifiques presentes dans les rapports 
d'experts ne sont pas familiers aux popula
tions nordiques. De plus, les autochtones ont 
de la difficulte a faire Ie lien entre ces 
concepts et methodes et ceux qui sont 
propres a leur savoir et a leur langue. En 

outre, I'lmprime ne constitue pas necessaire
ment le moyen le plus efficace de fournir de 
l'information scientifique et technologique 
aux populations nordiques, particulierernent 
aux autochtones plus ages. II faudrait des 
intermedlaires capables d'obtenir l'informa
tion et de l'interpreter directement aupres des 
usagers. 

Pour que les populations nordiques 
participent pleinement au developpernent 
economique en y integrant la technologie, il 
leur faut avoir acces tant au savoir tradition
nel des autochtones qu'a l'information scien
tifique et technologique classique. Cela vaut 
en particulier pour le developpernent axe sur 
l'exploitation des ressources. Toutefois, les 
connaissances des populations nordiques sur 
les ressources naturelles et l'environnement 
du Nord ne seront probablement pas lncor
porees convenablement au Systeme canadien 
d'information sur les regions polaires, 
puisque ce dernier est surtout l'oeuvre de 
gens du Sud. Les populations nordiques sont 
pourtant les plus aptes a recueillir ces infor
mations et ales integrer dans des systernes 
d'information. 

Renforcer l'appui a l'elaboration, 
a l'adaptation et au transtert de 
technologies 

Dans le Nord, le developpement economique 
fonde sur la technologie est freine aussi par 
les limites aux capacltes locales d'elaboration 
de technologies, par la difficulte du transfert 
aux collectivites nordiques de technologies 
elaborees ailleurs, et par les problernes 
lnherents a l'adaptation aux conditions 
nordiques de technologies elaborees dans le 
Sud. Dans certaines regions du Nord, partt
cullerement dans les grands centres, les 
organismes autochtones, les gouvernements 
et certains individus ont fait de grands efforts 
pour orienter l'appui aux entreprises, tant 
gouvernemental que non gouvernemental, 
vers le developpernent fonde sur la techno
logie. Cet appui a permis la creation 
d'entreprises possedees et gerees par les 
populations locales. 

Des projets d'aquiculture, de culture 
hydroponique et de culture e-n serre ont ainsi 
ete mis sur pied, grace au programme de 
recherches appliquees, de demonstration et 
de projets-pilotes du gouvernement yukonais. 
On pourrait aussi mentionner la coentreprise 
entre Chevron et la bande Fort Good Hope 



30 (Territoires du Nord-Ouest), dont le finance
ment etait assure en partie par le Programme 
de developpernent economique des autoch
tones et par l'ancien minlstere de l'Expansion 
economique regionale, dans Ie cadre 
d'Ententes speciales d'amenagernent rural et 
de developpernent agricole; les programmes 
de recensement des stocks cotiers de peton
des; les experiences sur Ie comportement de 
I'ornble de l'Arctique et les projets de mise en 
valeur de ce poisson, mis sur pied par la 
Societe Makivik et finances en partie grace a 
une entente canado-quebecoise sur Ie 
developpernent des peches: enfin. la coen
treprise de construction de bateaux entre les 
Cris de la bande Waskaganish et Yamaha, 
financee en partie amerne Ie fonds de de
dommagement etabli par la Convention de fa 
BaieJames et du Nord quebecots. Neanmoins, 
les populations nordiques n'utilisent que spo
radiquement les rnecanismes d'appui, gou
vernementaux ou autres, pour l'elaboration, 
l'adaptation et Ie transfert de technologies. 

La coentreprise de Yamaha et 
des Cris de \Vaskaganish 
produit un bateau mieux 
adapte aux eaux turbulentes 
de la baie James. 

Cet etat de choses provient, entre 
autres, de l'inadequation des mecanismes 
d'appui actuels sur le plan de la conception 
et de l'execution. Les entreprises nordiques 
sont generalement mal servies par les eta
blissements de credit commercial, a cause 
des distances physiques et culturelles, 
d'abord, et ensuite, parce que Ie Nord, com
parativement au Sud, presente plus de 
risques en ce qui concerne les prets. L'appui 
etatique s'avere done souvent Ie seul moyen 
pratique d'assurer Ie developpernent d'initia
tives fondees sur la technologie. Bien que les 
ententes sur quelques revendications territo
riales aient permis aux regions nordiques 
d'amasser des capitaux considerables, leur 
effet sur Ie developpement economique 
commence apeine a se faire sentir. 

Les mecanisrnes gouvernementaux dont 
les populations nordiques peuvent en 
principe se servir pour soutenir l'elaboration, 
l'adaptation et le transfert de technologies 
incluent les programmes de developpernent 

Cree-Yamaha Motor Enterprises Ltd. 

econornique des autochtones, les pro
grammes pour accroitre le developpernent 
econornique de regions specifiques, lesquels 
s'appliquent tant aux populations 
autochtones qu'aux populations blanches, et 
les programmes de soutien visant des 
domaines scientifiques ou technologiques 
precis. Ces mecanismes sont nombreux, com
pliques et mal coordonnes, aussi bien entre 
les differents paliers de gouvernement qu'au 
sein des administrations elles-mernes. 

De plus, plusieurs de ces programmes, 
concus et diriges dans Ie Sud, reposent sur 
des normes et des conditions propres au Sud. 
En regie generals, les programmes mis en 
oeuvre dans Ie Nord sont non seulement 
bases sur des modeles elabores dans Ie Sud, 
mais aussi admlnistres par des gens du Sud. 
Peu d'habitants du Nord les connaissent, 
surtout s'ils vivent dans de petites colleen
vires eloignees: aussi savent-ils encore moins 
comment en tirer avantage. Certaines 
societes nordiques de developpement 
economique ainsi que divers projets mis sur 
pied par les gouvernements ont les 
ressources operanonnelles pour satisfaire aux 
exigences rigoureuses relatives aux projets, 
mais rares sont les individus qui possedent 
les ressources ou les habiletes necessaires. 
Qui plus est, les criteres relatifs a la determi
nation des subventions et a la repartition des 
fonds conviennent souvent mieux au Sud 
qu'au Nord. La plupart des criteres exigent 
que les populations nordiques fournissent 
d'importantes sommes et garanties. 
Toutefois, les couts d'immobilisation et les 
risques, qui sont plus eleves dans Ie Nord 
que dans Ie Sud, constituent un lourd 
fardeau pour les entrepreneurs en herbe. 

En outre, peu de mecanismes gouverne
mentaux visent specifiquement l'elaboratlon, 
I'adaptation et le transfert de technologies. Le 
Programme d'aide a la recherche industrielle 
(PAR!), gere par le Conseil national de 
recherches, est Ie seul programme federal 
visant precisernenr afavoriser les initiatives 
fondees sur la technologie qui soit mis assez 
souvent acontribution dans le developpe
ment du Nord. Anciennement, le personnel 
itinerant du PARI visitait rarement des collec
tivites nordiques et il y avait tres peu de 
projets PARI dans le Nord. Comme la situa
tion a-change ces derniers temps, le Conseil 
national de recherches commence a nommer 
des agents permanents dans Ie Nord. Bien 
que Ie champ d'actton de divers programmes 
de developpernem economique mis de 
l'avant par les gouvernements territoriaux, 
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31 provinciaux ou federal so it assez large pour 
inclure les initiatives fondees sur la technolo
gie, les directeurs de programme ont to ute 
latitude pour decider dans quelle mesure ils 
veulent promouvoir ou soutenir de telles ini
tiatives. Les rninlsteres, surtout ceux des terri
toires, n'ont pas les ressources necessaires 
pour evaluer les demandes sous l'aspect de 
la R-D. On peut d'ailleurs devenir directeur 
de programme sans posseder de diplorne en 
sciences ou en technologie, ni merne 
d'experience dans ces domaines. 

Si l'on recourt rarement aux meca
nismes d'appui, cela tient aussi a l'absence 
d'interet soutenu chez les populations 
nordiques pour le developpernent econo
mique base sur la technologie. Cette absence 
est attribuable a leur meconnaissance de 
l'apport potentiel des sciences et de la tech
nologie au relevernent de l'autodevelop
pement economique, ainsi qu'au peu de 
pouvoir qu'ont les habitants du Nord sur les 
projets de developpernent econornique a ca
ractere technologique. En regle generale, la 
plupart des projets sont geres par des gens de 
l'exterieur, soit des fonctionnaires ou des 
experts-conseils independants, etant donne 
la penurie de competences en gestion ou en 
administration des affaires parmi les habi
tants du Nord. Ces derniers, qui sont recrutes 
pour des taches precises, n'ont pas l'impres
sion que ces projets leur appartiennent ou 
qu'ils relevent d'eux; de plus, ils ne saisissent 
pas les processus ou les problernes en 
question. Par consequent, il s'agit d'habitude 
de projets ponctuels qui suscitent rarement 
des initiatives locales. 

Certains gouvernements prennent des 
mesures pour rernedier aces problernes. Par 
exemple, en 1989, Ie gouvernement yukonais 
a approuve la Strategic scientifique et tech
nologique du Yukon, mise au point par un 
comite forme de representants des gouverne
ments federal et yukonais, du Yukon Science 
Institute, et du Conseil des Indiens du 
Yukon. En vertu de la Strategie canadienne 
de developpernent economique des 
autochtones (SCDEA), le gouvernement 
federal coordonne les programmes de 
developpernent econornique des autochtones 
relevant du minlstere de l'Industrie, des 
Sciences et de la Technologie et du minlstere 
des Affaires indiennes et du Nord. 

Dans lc cadre des Programmes 
economiques des autochtones, Industrie, 
Scienceset Technologie Canada fournit une 

• 

aide financiere et participe a toutes les acti
vites de developpernent des entreprises 
autochtones, y compris les etudes de faisabi
lite, la determination de la structure du capital 
et le suivi des entreprises apres le dernarrage. 
Ces programmes remplacent l'aide fournie 
aux autochtones par le passe au moyen des 
Ententes speciales d'amenagernent rural et 
de developpernent agricole de l'ancien mi
nistere de l'Expansion economique regionale, 
des Ententes sur Ie developpernent du Nord, 
du Programme de developpernent econo
mique des autochtones et des contributions 
directes du minlstere des Affaires lndiennes 
et du Nord aux entreprises. 

Ce rnlnistere est charge de fournir aux 
organismes communautaires de developpe
ment economique des autochtones les sub
ventions et les conseils dont ils ont besoin 
pour offrir des programmes gouvernementaux 
a leurs membres. 11 aide egalernent les collec
tivites indiennes et inuit a negocier l'acces 
aux ressources environnantes, a inciter des 
gens d'affaires a investir dans l'exploitation 
des ressources de la collectivite, ou a passer 
des ententes avec les responsables de projets 
de grande envergure createurs d'emplois et 
susceptibles d' avoir des retornbees sur la 
cornmunaute. Quand il n'y a pas de societe 
de credit autochtone capable de repondre 
aux besoins en capitaux, le ministere des 
Affaires indiennes et du Nord accepte encore 
de faire des prets directs, a meme le Fonds de 
developpernent economique des Indiens et 
des Inuit. 

La SCDEA constitue un pas dans la 
bonne direction puisque son but est de 
regrouper a une seule adresse tous les pro
grammes federaux de developpernent 
economique des autochtones. De plus, elle 
pourrait entrainer une augmentation conside
rable d'initiatives a caractere technologique. 
Ses composantes decrites plus haut, com
binees avec la composante qui prevoit le 
financement de cours de formation en 
affaires (voir p. 28), ont ete concues pour 
repondre aux besoins des entreprises 
autochtones a toutes les etapes de leur 
developpernent. Geree par I'administration 
centrale dans le Sud, la SCDEA constitue 
neanmoins une strategic nationale dont les 
objectifs ne sont pas necessairement compa
tibles avec ceux du Nord. Son budget, qui 
doit etre utilise en fonction de priorites 
nationales, ne comporte pas d'allocation par
ticuliere pour les regions nordiques. En outre, 
l'initiative dans ce programme appartient aux 



usagers : la SCDEA ne se met en branle 
qu'en reponse a leurs demandes. 

Favoriser les contacts et la 
cooperation avec les populations 
nordiques d'autres pays de 
I'Arctique 

Puisque les regions septentrionales des pays 
circumpolaires ont des problernes de 
developpernent economique communs, les 
populations nordiques du Canada peuvent 
mettre a profit l'experience des autres pays 
dans Ie domaine du developpernent base sur 
la technologie. La Laponie et Ie nord de 
I'Llnion sovietique, par exemple, ont 
beaucoup a nous apprendre sur les technolo
gies de production commerciale des aliments. 
Le Groenland constitue une bonne ecole de 
methodes avancees de prise et de traitement 
du poisson. Quant a la Norvege et a la 
Suede, elles pourraient nous conseiller en 
matiere d'elevage du renne. 

II y a deja des exemples de cooperation. 
Citons, entre autres, Ie cas de la coentreprise 
de peche a la crevette entre les iles Feroe et 
la Societe de developpernent des Inuit du 
Labrador, grace a laquelle la Societe profite 
des connaissances et des vaisseaux de peche 
ultramodernes des habitants des Iles Feroe. 
Mentionnons egalement I'entreprise de peche 
a la crevette a laquelle participent la Societe 
Makivik, la Societe Ojkiqtaaluk et les iles 
Feroe. Neanrnoins, les cas de cooperation 
directe entre les habitants sont rares. 

Au cours de la derniere decennie, la 
cooperation dans Ie domaine des sciences et 
de la technologie s'est accrue entre Ie Canada 
et ses voisins du Nord. Divers mecanlsmes et 
arrangements ont ete mis au point. Les gou
vernements territoriaux, provinciaux et federal 
ont signe de nombreuses ententes bilaterales 
et multilaterales portant, entre autres, sur la 
cooperation en matiere de sciences et de tech
nologie des regions polaires. II existe par 
exemple un Programme d'echange canado
sovietique sur la science de I'Arctique, etabli 
en 1984 et enchasse recernment dans I'Accord 
entre Ie Gouvernement du Canada et le 
Gouvernement de I'URSS sur la cooperation 
dans I'Arctique et Ie Nord, signe en novembre 
1989. On compte six autres initiatives de ce _ 
genre: 

•	 l'accord de cooperation entre le
 
Gouvernement du Canada et le
 

Gouvernement du Royaume du 
Danemark concernant Ie milieu marin, 
signe en 1983 et portant sur l'echange 
d'lnformations scientifiques et Ie par
tage de la responsabiltte en matiere de 
protection des ecosysternes des eaux de 
la baie de Baffin et du detroit de Nares; 

•	 Ie protocole d'entente entre le Canada 
et la Finlande sur la technologie du 
transport maritime, signe en 1983; 

•	 I'accord canado-arnericain sur la 
cooperation dans l'Arctique, qui traite 
de l'echange de resultats de recherches 
afin de permettre une meilleure con
naissance du milieu marin; 

•	 Ie protocole de -cooperation entre les 
gouvernements des Territoires du Nord
Ouest et du Groenland, lequel porte sur 
la peche, la faune, l'education et Ia 
culture, ainsi que le tourisme; 

•	 l'entente de 1988 entre le Quebec et la 
Republique de Russie sur la coopera
tion culturelle, technologique et 
economique: 

•	 l'entente de cooperation et d'echange 
dans les domaines de l'economie, de la 
technologie, des sports et de la culture, 
conclue en 1989 entre I'Alberta et la 
Republique de Russie. 

La participation de scientifiques cana
diens a de nombreux organismes interna
tionaux qui se penchent sur les sciences de 
l'Arctique mente aussi d'etre soulignee. On 
pense par exemple au Comite Arctique inter
national, etabli en 1979 pour favoriser la con
naissance de l'Arctique; au Conseil des 
sciences pour l'ocean Arctique, mis sur pied 
en 1984 en vue d' accroitre les connaissances 
scientifiques sur l'ocean Arctique et les mers 
adjacentes; au Reseau scientifique pour le 
Nord, etabli en 1982 afin de mettre 
l'approche et Ie programme d'information et 
de recherche du Programme sur l'homme et 
la biosphere de I'UNESCO au service de la 
protection de I'environnernent, du developpe
ment socio-economique et de la gestion des 
ressources des regions polaires et des hautes 
latitudes; enfln, a l'International Permafrost 
Association, de creation recente, qui regroupe 
en une association professionnelle les spe
ctalistes du pergelisol. L'accord signe en 
aoGt 1990 par les representants de huit pays 
du pourtour de l'Arctlque constitue une autre 
initiative recente. Un comite international sur 
les sciences de l'Arctique a d'ailleurs etecree 



dans ce cadre, afin de promouvoir la coope '""'i '.....,
J")ration et la coordination internationales dans 

le domaine de la recherche scientifique dans 
l'Arctique. 

A travers la Conference circumpolaire 
inuit, Ia comrnunaute inuit internationale 
oeuvre de son cote a l'elaboration d'une poli
ttque de l'Arctique dont l'un des objectifs est 
la promotion de la cooperation internationale 
en matiere de recherches sur l'Arctique. De 
plus, Ie Groupe de travail sur Ie Nord, qui 
represente l'antenne canadienne du Reseau 
scientifique pour Ie Nord du Programme sur 
l'hornme et la biosphere de I'UNESCO, con
stitue un reseau permettant aux Canadiens 
du Nord de communiquer entre eux et avec 
les autres pays de l'Arctique. Le Groupe se 
penche surtout sur Ie developpernent 
durable. 

La legitimite et les bonnes intentions de 
ces divers organismes et programmes ne font 
aucun doute. Mais aquelques exceptions 
pres, ils ont peu satisfait Ie besoin des popu
lations nordiques du Canada d'avoir un 
contact direct avec les autres peuples 
nordiques, afin d'apprendre de premiere 
main ce que font ces derniers et comment. 
Actuellement, la cooperation se fait generale
ment entre fonctionnaires ou entre represen
tants d'institutions, ceux-ci servant 
d'intermedialres aux peuples nordiques. 
Cette forme de cooperation internationale 
met surtout l'accent sur la recherche scien
tifique. laquelle s'avere tres importante pour 
rernedier aux problernes ecologiques et 
sociaux du Nord. Toutefois, une cooperation 
et des echanges internationaux accrus en 
matiere de technologie appliquee presen
teraient maintenant de grands avantages 
pour Ie Nord. 
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L'elaboration de programmes de Lorsque la Commission a entarne la 
science pour les etudiants du Nord revision des programmes de sciences des 

premiere et deuxierne annees, elle a obtenu 
La Commission scolaire Kativik, l'aurorite en davantage de collaboration de la part des 
matiere d'education primaire, secondaire et enseignants inuit. Comme l'enseignernent ace 
permanente pour tout Ie Nunavik (l'ensernble niveau ne se donne qu'en inuktitut, on a du 
du territoire quebecois au nord du sseparal traduire les termes et les concepts scien
lele), releve le defi: elle fondera son enseigne tifiques. La Commission s'est vite rendue 
ment des sciences sur la culture et la langue compte cependant qu'il fallait aller au-dela de 
inuit afin d'en accroitre la pertinence aupres la simple traduction et adopter une approche 
des etudiants du Nord. semblable a celIe utilisee dans l'elaboration 

des programmes de mathernatiques et de Avant la ratification de la Convention de 
sciences humaines. Dans ces dornaines, Ia fa Baie James et du Nord quebecois, en 1975, 
Commission en est venue ala conclusion que, les eccles du Nunavik relevaient de la compe
l'enseignement devait prendre appui sur la ' tence du Sud et se servaient de programmes 
culture et la langue des enfants. La compredu Sud; les enseignants egalement venaient 
hension de la langue etdu developpementdu Sud. Le reglernent des revendications terri
conceptuel des enfants inuit est done fondatoriales a cependant prevu la creation d'une 
mentale. Quand ils passent des tests cornporcommission scolaire adirection regionale. La 
tant des blocs logiques, les enfants inuitCommission scolaire Kativik, qui comprend 
classent ces blocs differernment des enfantsun conseiller du gouvernement regional de 
du Sud. Pour eux, Ie «rnol » et le «je » ne sontKativik et un commissaire de chacune des 
pas les concepts de base des relations munlcipalites ou vivent les 5 600 Inuit de 
sociales, comme chez les gens du Sud. Nunavik (il yen a plus de douze), a instaure 

plusieurs changements. Maintenant, bon Dans l'elaboration des nouveaux pro
nombre d'enseignants sont des Inuit et, dans grammes de mathematiques et de sciences 
la plupart des eccles. l'enselgnernent se donne humaines, la Commission a commence par 
entierement en inuktitut dans les premieres offrir des cours aux enseignants inuit afin de 
annees du primaire. les aider a mieux com prendre la matiere. 

Enseignants et didacticiens ont ensuite traLes taches de la Commission com
vaille avec des aines inuit adefinir la matiere prennent l'elaboration de programmes et de 
et les concepts appropries, en s'appuyant surmateriel pedagogique pour remplacer le 
la langue et la culture inuit. Ils ont pu alors materiel du Sud utilise autrefois dans les 
etablir Ie contenu des programmes et modifier eccles primaires et secondaires. La Commis
les methodes pedagogiques pour les rendre sion a d'ailleurs etabli un centre aMontreal 
plus actives. ou l'on travaille depuis plusieurs annees a
 

l'elaboration de programmes dans differents L'elaboration d'un bon programme de

domaines, y compris les sciences. sciences au primaire exige des efforts ana


logues. II s'agit evidemment d'un longLes nouveaux programmes de sciences 
processus, centre sur le developpernent desprepares par la Commission il y a sept ans, a 

, ressources humaines. Enseignants, aines etl'intentlon des classes de trolsieme a septierne 
didacticiens ont en effet les connaissances etannee, differaient apeine des anciens cours 
les cornpetences necessaires pour bien traconcus dans le Sud. Des references au Nord y 
vailler ensemble. La Commission a mis deuxavaient rem place certaines references au Sud; 
ans et demi a elaborer son programme de on y parlait par exemple des ours polaires au 
sciences humaines de la premiere a lalieu des ours bruns. Mais les auteurs du Sud 
quatrierne annee.ne connaissaient pas suffisamment la culture
 

nordique pour pouvoir choisir et presenter les La Commission estime que si l'enselgne

concepts de facon plus appropriee aux enfants ment des sciences au primaire s'appuie sur
 
du Nord. des concepts propres a la culture tradition


nelle des Inuit, les enfant du Nord dis
poseront, grace ace programme, des 
rudiments qui leur permettront de mieux 
com prendre et de mieux apprecier les 
connaissances scientifiques. 

1 
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3. Les voies de I'avenlr
 

L ' integration des sciences et de la 
technologie a la vie quotidienne 
des collectivites nordiques ne sera 
reussie que dans la mesure OU ces 

dernieres donneront le branle au processus et 
le dirigeront. Les populations nordiques sont 
le plus en mesure de determiner leurs propres 
besoins et d'elaborer, pour y repondre, des 
strategies a leur portee. L'experience a 
montre que l'autre methode -l'approche 
paternaliste dirigee par des organismes de 
l'exterieur - n'offre au mieux que des gains 
ternporaires. 

II faut envisager differernment 
l'enseignement des sciences et la formation 
technique; la cueillette et la diffusion d'infor
mations scientifiques et technologiques sur le 
Nord; le soutien a l'elaboration, a l'adapta
tion et au transfert de technologies, ainsi que 
la cooperation entre pays de l'Arctique. La 
plupart des recommandations suivantes sont 
axees sur les changements institutionnels qui 
faciliteront ces nouvelles approches. D'autres 
recommandations visent a faire en sorte que 
les organismes nordiques s'orientent davan
tage vers les sciences et la technologie. La 
mise en oeuvre de ces recommandations 
devrait etre laissee a l'action concertee des 
populations nordiques et des ministeres 
concernes. 

L'enseignement des sciences 
et la [ormation technique 

Le moyen Ie plus sur d'accroitre l'usage 
des sciences et de la technologie est sans 
doute de mieux sensibiliser l'opinion a leur 
utilite. Pour ce faire, il faut generaliser de 
nouvelles facons de concevoir l'enseignement 
des sciences et la formation technique. Les 
programmes dans ce domaine doivent etre 
concus et offerts dans le Nord, par des gens 
du Nord. 

11 s'agit evidernment la d'une solution a 
long terme. Lespopulations nordiques ne 
sont pas actuellement en mesure de con
cevoir et d'offrir des programmes d'enseigne
ment des sciences et de formation technique 
dont les diplomes puissent participer pleine
ment au marche du Nord, encore moins aux 
marches national et mondial; dans l'inter
valle, elles devront done continuer de faire 

appel ades competences et ades ressources 
de l'exterieur. Dans l'immediat, il faut cepen
dant chercher amieux proportionner la par
ticipation des gens du Nord et du Sud, afin 
que les populations nordiques se chargent de 
plus en plus de la conception et de la presta
tion des programmes d'enseignement des 
sciences et de formation technique. Ainsi, 

1.	 II faudrait creer, dans les regions 
nordiques, plus de commissions sco
laires locales avec competence en 
matiere d'education primaire, 
secondaire et permanente. 

La creation de ces commissions sco
laires peut etre prevue dans les dispositions 
des lois territoriales ou provinciales sur l'edu
cation, com me la nouvelle Loi du Yukon sur 
l'education, ou dans les dispositions des 
ententes sur les revendications territoriales, 
comme ce fut Ie cas de la Commission 
scolaire Kativik et de la Commission scolaire 
des Cris, etablies en vertu de la Convention 
de fa Baie James et du Nord quebecots, 

Pour affermir davantage l'autorite locale 
en matiere d'enseignement des sciences et de 
formation technique, 

2.	 Les mmtsteres territoriaux, provin
ciaux et federaux qui ont des respon
sabilltes dans Ie domaine de 
l'education et de la formation dans le 
Nord devraient voir a ce que les popu
lations nordiques et autochtones 
soient bien representees au sein de 
leur personnel. 

De plus, 

3.	 Les organismes communautaires de 
developpernent economtque, les rni
nisteres concernes des gouvernements 
territoriaux, provinciaux et federal, les 
colleges et les centres d'education per
manente situes dans Ie Nord devraient 
travailler en commun a la conception 
et a la prestation des programmes de 
formation technique. 

L'lnefficacite du systerqe d'education 
dans les domaines des sciences et de la tech
nologie revele de plus grands problernes. 
Dans l'ensemble, Ie systerne d'education n'a 
pas repondu aux besoins des populations 
nordiques, a ceux des peuples autochtones, 
en particulier. Pour que l'education soit 
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Developper la capacite du Nord a 
diriger la recherche sclentiflque et 
ay participer 

La Societe Makivik, constituee aux termes de 
la Convention de fa Bate James et du Nord 
quebecois pour representer les interets collec
tifs des Inuit du Nunavik, considere qu'il est 
important de changer l'attitude des Inuit a 
l'egard des sciences. Aussi vise-t-elle une 
plus grande participation de leur part a la 
recherche scientifique et asa direction, de 
telle sorte que la recherche satisfasse les 
besoins de la region. 

Le Centre de recherche de Kuujjuaq, 
etabli en 1981 par la Societe en tant que 
centre d'activite et de rayonnement scien
tifiques dans la region, poursuit d'ailleurs 
divers projets en ce sens. Ses efforts portent 
principalement sur: 

• l'apprentissage des methodes de 
recherche scientifique aux Inuit; 

• la gestion de projets visant a combler 
le fosse entre les connaissances et 
methodes scientifiques et Ie savoir tradi
tionnel des Inuit. 

La formation au Centre se fait sur une 
base individuelle : chaque apprenti y travaille 
avec un scientifique. Certains sont formes 
pour occuper un poste au Centre; d'autres 
sont ernbauches pour des projets de recherche 
particuliers et formes sur Ie terrain. 

Pour etablir le contact entre les connais
sances et methodes scientifiques et Ie savoir 
traditionnel des Inuit, le Centre fait appel a la 
participation des Inuit de la region a toutes les 
etapes de la recherche. Le personnel du 
Centre discute des plans et des resultats avec 
la population, sollicite ses commentaires et 
publie des resumes en inuktitut. On reconnait 
done la valeur du savoir et de l'experience de 

I la collectivite. Ainsi, par exemple, quand le 
Centre et le gouvernement regional de Kativik 
ont lance un projet en vue d'accroitre la repro
duction des ombles dans les lacs, on a 
commence par interroger les chasseurs locaux 
sur l'ecologie de l'omble. Lors de la concep
tion du programme, l'objectif etait de lever Ies 
principaux obstacles a la mlgrationde l'omble 
afin de donner acces ace poisson aun plus 
grand nombre de rivleres. Or les interviews ont 
modifie l'orientation du projet qui vise non 
plus aouvrir de nouveaux ecosystemes, mais 
bien aarnellorer les ecosysternes existants. 

Grace ases connaissances sur Ia region 
et ases liens avec Ie milieu, le Centre est 
souvent l'organisme Ie mieux place pour entre
prendre des recherches sur la region-pour Ie 
compte de divers ministeres. En contrepartte, 
les contrats du gouvemement representent 
pour lui des occasions de travailler avec la 
population locale, d'embaucher des travailleurs 
Inuit et de les former sur le terrain. 

Au moyen d'entrevues, Ie Centre a pu 
constituer des dossiers considerables sur les 
connaissances du terrain, de la faune et des 
autres ressources qu'ont Ies chasseurs et Ies 
autres Inuit. Ces dossiers ont d'ailleurs servi a 
la Commission scolaire Kativik dans l'elabora
tion de materiel pour Ie programme de 
sciences. 

Malgre ces succes, l'objectif dela 
Societe d'accroitre la participation et lepou
voir des Inuit tarde a se realiser. 

Certains Inuit sont devenus d'excellents 
techniciens. Des investissements majeurs au 
chapitre de la formation ont d'ailleurs permis 
a un plus grand nombre d'entre eux de com
pleter leur stage. Les trois postes de techni
ciens au Centre sont occupes par des Inuit. 
Toutefois, peu d'Inuit se sont interesses a la 
conception de projets de recherche, a 
l'analyse de donnees et ala redaction de rap- . 
ports. Les trois postes de biologistes au Centre 
ne sont toujours pas occupes par des Inuit. 
Trop peu d'Inuit quittent l'ecole secondaire 
avec les connaissances suffisantes en langue, 
en mathernatiques et en sciences pour pouvoir 
poursuivre des etudes en sciences. Des 
representants de la Societe Makivik soutien
nent que le prolongement de la formation 
technique n'est pas la reponse : pour devenir 
sclentifique, il faut poursuivre des etudes 
superieures en sciences. La region ne detien
dra vraiment le pouvoir que lorsqu'll y aura 
un noyau d'Inuit capables de bien compren
dre les recherches technologiques et scien
tifiques, de s'en servir et de les adapter aux 
besoins de la region. 

'---------------==========---------------------""'
 



efficace, les eccles doivent aider les etudiants 
du Nord a y voir non pas une menace, mais 
bien un complement a leurs connaissances et 
a leur culture. Le systerne d'education doit 
reconnaitre la valeur des connaissances et de 
la culture des etudiants et prendre appui sur 
celles-ci dans l'enseignement. Les deux 
recommandations suivantes presentent des 
strategies qui permettraient de realiser cet 
objectif dans les domaines de l'enseignement 
des sciences et de la formation technique. 

4.	 Les commissions scolaires locales du 
Nord devraient s'assurer que les cours 
de sciences des niveaux primaire et 
secondaire soient axes sur la science 
de l'environnement nordique et qu'Ils 
soient donnes dans un contexte 
culturel approprie. 

Les cours de sciences pourraient, par 
exemple, faire une place aux connaissances 
traditionnelles des autochtones, recourir aux 
methodes d'enseignement sur le terrain et se 
donner dans la langue maternelle des eleves. 
Il faudrait pour cela qu'aines et enseignants 
autochtones participent a la conception et a 
la prestation des cours de science. Une com
mission scolaire du Quebec, la Commission 
scolaire Kativik, en tente actuellement 
l'experience. 

5.	 Les colleges du Nord devraient offrir 
davantage de programmes de sciences 
et de technologie adaptes a la culture 
autochtone. Ces programmes de
vraient egalement traiter des ques
tions de nature technologique et 
scientiflque qui se posent dans la 
collectivtte. 

Acet egard, Ie programme sur les tech
niques relatives aux ressources renouve
lables, offert au complexe Thebacha du 
College de l'Arctique, peut-etre cite en 
exemple. 

Enfin, dans la mesure du possible, les 
programmes d'enseignement des sciences et 
de formation technique devraient se donner 
dans les collectivites ou resident les etudiants 
ou stagiaires. Dans les cas ou cela s'avere 
impossible, il faut offrir un service de tele
enseignement. Il faut egalement procurer a 
l'enseignement les ressources suffisantes, en 
termes de laboratoires, d'equipement et 
surtout de professeurs; un plus grand nornbre 
d'entre eux doivent d'ailleurs etre des gens 
du Nord! et notamment des autochtones. A 
ces fins,

-"'"'l	 i~6.	 Les gouvernements territoriaux, 'J	 /provinciaux et federal devraient, apres
 
consultation des commissions sco

laires locales, des colleges du Nord,
 
des centres d' education permanente et
 
des organismes communautaires de
 
developpernent econornique, assurer
 
un financement suffisant pour:
 

•	 donner les programmes d' enseigne

ment des sciences et de formation
 
technique dans les collectivttes
 
nordiques;
 

•	 fournir des services de tele

enseignement et de formation a
 
distance aux collecttvites
 
nordiques;
 

•	 accroitre Ie materiel pedagogique
 
concu pour l'enseignement des
 
sciences dans Ie Nord;
 

•	 former des professeurs de sciences
 
originaires du Nord, notamment
 
des autochtones.
 

La Commission scolaire 
Kativik donne l'exemple : Ie 
corps enseignant comprend 
plusieurs autochtones et ies 
cours sont donnes presque 

exclusivement en inuktitut au 
debut du primaire. 

L'information technologique 
et scientiitque sur le Nord 

Pour mieux assurer l'autodeveloppe
ment econornique grace aux sciences et a la 
technologie, les populations nordiques ont 
besoin d'une bonne information technolo
gique et scientifique. Le Systerne canadien 
d'information sur les regions polaires aidera 
grandement les gens du Nord aobtenir les 
informations technologiques et scientifiques 
sur Ie Nord que recelent une multitude de 
systernes d'information,tant au Canada qu'a 
l'etranger. Toutefois, les populations 
nordiques doivent etre capables d'obtenir 
cette information sous une forme qui leur soit 
a la fois utile et comprehensible. Acette fin, 

7.	 Les gouvernements territoriaux,
 
provinciaux et federal devraient ren

forcer les organismes a l'oeuvre dans
 
Ie Nord qui servent d'lnterrnediatres
 

Mike Beedell 
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La participation autochtone a laI 

i recherche scientifique: arneliorer la 
! base d'information 

I L'Accord final avec les Inuvialuit, coneIu en 
1984, vise avant tout aaider les Inuvialuit a 

. 
participer pleinementa l'evolution de la 
societe nordique sur leur territoire. II faut ainsi 

I trouver des moyens de les associer, sur un 
pied d'egalite. a la recherche scientifique 
menee dans leur region et a son adminis
tration. 

I 

Les Inuvialuit reconnaissent la valeur du 
travail des chercheurs scientifiques expert
mentes et bien formes. Mais ils veulent aussi 
que l'on reconnaisse la valeur de leur savoir 
traditionnel et de leur experience de la terre et 
de ses ressources. A leur avis, les scientifiques 
et eux doivent respecter et apprecier la contri
bution de l'autre, sans quoi ils n'arriveront 
pas aelaborer ensemble une strategie de 
recherche qui reponde aux prtorites et aux 
besoins de leur societe. 

L'Accord final avec les Inuvialuit prevoit 
la creation de cinq comites consultatifs mixtes 
de gestion. Ceux-ci visent a favoriser la colla
boration entre les Inuvialuit et l'Etat sur les 
questions d'environnernent et de ressources 
fauniques. 

Le Comite mixte de gestion de la peche, 
par exemple, existe depuis 1985. Outre Ie 
president, ce comite comprend deux membres 
nornmes par l'Inuvialuit Game Council, et 
deux par Peches et Oceans Canada. 

Le Cornite conseille le ministre des 
Peches et Oceans sur la gestion de la peche 
dans la region. II lui fait notamment des 
recommandations concernant les contingents 
de poissons et de mammiferes marins a fixer 
pour la peche de subsistance. II en formule 
egalernent sur la collecte et l'evaluation de 
donnees apropos de l'etat des peches qui 
interessent les Inuvialuit. 

Le Comite gere aussi des programmes de 
recherche, dont certains relevaient auparavant 
de Peches et Oceans Canada. L'un d'eux vise 
acontroler les prises de belugas dans I'estuaire 
du Mackenzie. Des chasseurs inuvialuit 
ernbauches par Ie Comite effectuent ainsi Ie 
controle et l'echantillonnage sur Ie terrain. Ils 
enregistrent le nombre, le sexe et la taille des 
baleines capturees et font des prelevernents 
qu'ils acheminent pour analyse a Peches et 
Oceans Canada. 

Des le moment OU il s'est mis a fonction
ner aplein rendement, en 1987, le Cornite 
mixte de gestion de la peche a senti que 
I'esprit de collaboration etait necessaire, non 
seulement en son sein, mais aussi entre les 
Inuvialuit de toute la region et lui. Le Comite 
s'est done efforce de nouer des liens etroits 
avec les collectivites locales et d' assurer la 
participation des organismes du milieu a la 
recherche ainsi qu'a la gestion de la faune. 
Ces efforts ont donne d'excellents resultats. 

Les Inuvialuit precedent maintenant 
eux-mernes au recensement des stocks de 
poissons et de mammiferes marins. Peches et 
Oceans Canada leur a enseigne les methodes 
d'echantillonnage. Ce sont done eux qui four
nissent au mlnistere les donnees necessaires a 
l'analyse des populations de poissons et de 
mammiferes. A Holman, Ie cornlte local de 
chasseurs et de trappeurs gere son propre 
projet d'echantillonnage des populations de 
poissons. Pour ces comites de chasseurs et de 
trappeurs, assumer la responsabilite de 
l'analyse des echantillons constitue la 
prochaine etape. 



39 entre les systemes d'information et les 
populations nordiques. II s'agit 
des organismes qui se procurent les 
informations scientifiques et· tech
nologiques disponibles et les inter
preterit directement aupres des 
populations nordiques. 

Parmi ces organismes figurent le 
Science Institute of the Northwest Territories, 
le Yukon Science Institute, la Societe 
Okalakatiget dans le nord du Labrador, de 
meme que Ie Conseil national de recherches, 
a travers son Programme d'aide a la 
recherche industrielle. 

Mais cette solution est incomplete. Pour 
que l'information soit utile, elle doit se rap
porter aux besoins et aux priorites des popula
tions nordiques. Lesdonnees disponibles sur 
l'environnement et les ressources du Nord
celles sur les ressources renouvelables, en par
ticulier - presentent aujourd'hui de serieuses 
lacunes. Ces dernieres s'expliquent en grande 
partie par la rarete des recherches orientees 
vers les besoins des gens du Nord en matiere 
d'information technologique et scientifique. 
Min d'ameliorer la base d'information tech
nologique et scientifique destinee aux popula
tions nordiques, 

8.	 II faudrait creer plus d'organismes
 
locaux charges de mener des
 
recherches scientifiques dans les
 
regions nordiques.
 

La creation d'organismes de recherche 
peut etre prevue, par exemple, dans les dis
positions des ententes sur les revendications 
territoriales, comme ce fut le cas du Service 
de developpernent des ressources renouve
lables de la Societe Makivik, etablie en vertu 
de la Convention de fa Baie James et du Nord 
quebecois. Les gouvernements territoriaux ou 
provinciaux peuvent aussi creer des orga
nismes de recherche, comme Ie Science 
Institute of the Northwest Territories, etabli 
par le gouvernement des Territolres du Nord
Ouest. 

En outre, 

9.	 La Commission canadienne des 
affaires polaires, de concert avec les 
organismes scientifiques locaux, 
devrait inciter les scientifiques du Sud 
a mener des recherches qui repondent 
aux besoins des populations 
nordiques en matiere d'information 
sctentiftque et technologique . 

• 

II y a divers moyens de mettre cette 
recommandation a execution, entre autres, 
l'organisation de conferences, de colloques 
ou de rencontres, et l'envoi de bulletins aux 
·universites. 

L'incorporation, dans le Systeme 
canadien d'information sur les regions 
polaires, des connaissances des populations 
nordiques, et plus particulierernent des 
autochtones, sur les ressources et le milieu 
nordiques ameliorerait aussi la base de con
naissances. Etant donne que ces populations 
sont les mieux placees pour assurer la 
collecte et l'lntegration de ces donnees, 

10. La Commission canadienne des
 
affaires polaires, de concert avec les
 
organismes nordiques concemes,
 
devrait voir a ce que les populations
 
nordiques collaborent a I'incorpora

tion de leur savoir dans Ie Systerne
 
canadien d'information sur les regions
 
polaires.
 

Certains organismes nordiques se 
sont deja mis a la tache de rassembler des 
comptes rendus du savoir traditionnel 
autochtone. II s'agit, toutefois, d'une im
mense entreprise, etant donne l'etendue de 
ce savoir, le nombre de langues et de cultures 
en jeu, ainsi que les dimensions du Nord. 

Chasseurs et pecheurs cons
tituent une veritable mine de 

renseignements sur la terre. la 
faune et les autres ressources' 

naturelles. 

En assurant aux autres regions 
nordiques l'acces a toute nouvelle informa
tion acquise, les organismes scientifiques 
locaux contribueraient a arneliorer la base 
de connaissances dont elles disposent. 
Toutefois, il existe peu de bons reseaux 
d'echange d'informations entre regions 
nordiques. En consequence, 

11. La Commission canadienne des
 
affaires polaires devrait, de concert
 
avec les organismes nordiques con

cernes, favoriser les echanges est

ouest d'informations sclentlftques
 

Mike Beedell 
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II Rendre les populations 
du Nord capables de diriger Ie 

, developpement econornlque abase 
IIde technologle 
I 

i Comment les populations nordiques peuvent-
II elles developper, de facon continue, leur 
capaclte aelaborer, aadapter et atransferer 
des technologies? D'apres la bande yukonaise 

I Champagne-Aishihik, il faut pour cela que 
II'evaluation et la realisation de projets de 
developpernent econornique fondes sur la 
technologie reposent sur les principes 
suivants: 

•	 que Ie projet reponde si possible aun 
besoin de la collectivlte: 

•	 que la technologie utili see soit connue 
d'au moins un membre de la bande; 

•	 que Ie type de technologie employee et 
son degre d'utllisation permettent a la 
bande d'exercer un controle sur 
l'exploitation de la technologie et la 
formation requise; 

•	 que la formation technique et pratique 
fasse partie integrante d'un projet des Ie 
debut; 

•	 que Ie projet dernontre sa vlabllite: enfin, 

•	 que Ie chef, Ie conseil de bande et ceux 
qui s'occupent de la bonne marche du . 
projet favorisent chez les membres de la 
bande qul y sont associes une attitude 
novatrice et confiante a l'egard de la: 
technologie. 

Cette bande a beaucoup de succes en 
matiere d'elaboration, d'adaptation et de 
transfert de technologies ades fins de 
developpernent economlque. L'usage qu'elle 
fait de la technologie a d'ailleurs contribue 
manifestement au succes commercial de ses 
initiatives. Son approche contraste nettement 
avec celle de la plupart des groupes nor
diques, dont les projets de developpement 
sont normalement dirlges par des gens de 
l'exterieur. 

Les entreprises appuyees par la bande 
offrent diverses possibilltes de formation. 
Ainsi, une entreprise de construction procure 
de l'emploiaux manoeuvres dela bande et 
leur donne une formation pratique. Un projet 
de cartographie automatique perrner aux 
apprentis de travailler dans des dornaines spe
cialises de l'informatlque, ce qui Ies aide a 
avoir davantage confiance en leur capacite de 
manier et de developper la technologic. Ces 
apprentis sont d'ailleurs devenus des modeles 
pour les autres jeunes de la bande pour qui la 
technologie etait jusque la l'apanage des non 
autochtones. 

Ces entreprises et d'autres ont senslbi
lise les jeunes aux bienfaits de la technologie 
et leur ont donne la confiance necessaire pour 
poursuivre une formation technique. Les par
ticipants aux projets gagnent en fierte du fait 
d'etre des pionniers en matiere d'elaboration, 
d'adaptation et de transfert de technologies au 
Yukon. Leur assurance influe sur leur attitude, 
non seulernent a l'egard de la technologie 
mais aussi a l'egard de tout Ie processus de 
developpernent econornique. 



41 et technologiques nouvellement 
acquises, tant traditionnelles que 
classiques. 

Pour ce faire, elle pourrait, par exemple, 
organiser des ateliers et des colloques dans 
les regions nordiques, lesquels reuniraient 
des representants de diverses collectivites du 
nord du Canada. 

Ilappui a l'elaboration, a 
l'adaptation et au transfert 
de technologies 

La promotion du developpernent 
economique a base technologique chez les 
populations nordiques passe par l'acces a 
des programmes gouvernementaux d' appui a 
l'elaboration, a l'adaptation et au transfert de 
technologies. Ceux-cl, cependant, doivent 
etre bien coordonnes a chaque palier de gou
vernement ainsi qu'entre les divers paliers et, 
pour en maximiser l'efficacite, etre concus et 
mis a execution par les populations 
nordiques. Mais en attendant que ces popu
lations et leurs organismes communautaires 
de developpernent economique aient les 
ressources et les connaissances necessaires 
pour assumer ces taches, 

12. La conception et la mise en oeuvre de 
mecanismes d'appui gouvernemental 
a I'elaboration. a l'adaptation et au 
transfert de technologies devraient 
relever a la fois des organismes com
munautaires de developpernent 
economique du Nord ainsi que des 
mlnlsteres concernes, a l'echelon 
territorial, provincial et federal. 

De plus, 

13. Les organismes communautaires de 
developpernent econorruque et les 
mlnlsteres concernes, au palier territo
rial, provincial et federal, devraient 
faire en sorte que l'aide de l'Etat soit 
davantage orientee vers les initiatives 
a base de technologie. 

Si l'emploi des mecanismes d'appui a la 
technologie ne suscite pas un interet 
soutenu, c'est surtout en raison de la penurie 
de gens du Nord qualifies pour gerer Ie 
developpernent economique a base tech
nologique et en assurer la continuite. Au fur 
et a mesure que d'autres habitants du Nord 
acquiererit les cornpetences necessaires en 
gestion des affaires, ils servent de modeles et 

d'inspiration pour les leurs. Afin de doter Ie 
Nord des cornpetences requises, 

14. Les organismes communautaires de 
developpernent economique et les 
rrurusteres concernes. a l'echelon terri
torial, provincial et federal, devraient 
travailler de concert avec les colleges 
du Nord a l'elaboration et a la mise en 
oeuvre de programmes de formation 
en gestion des affaires. 

Les trois recommandations precedentes 
ainsi que la recommandation 3 supposent 
l'existence d'organismes communautaires de 
developpernent economlque. Aussi, Ie 
Conseil recommande-t-il : 

15. Que des organismes communautaires 
de developpernent economique locaux 
soient crees, la ou il n'y en a pas. 

La Strategic canadienne de developpe
ment economique des autochtones du 
ministere des Affaires indiennes et du Nord 
pourrait, par exemple, prevoir la creation de 
tels organismes. . 

La cooperation entre 
pays de l'Arctique 

Dans Ie transfert vers Ie Nord des con
naissances scientifiques et techniques, les 
gouvernements et les scientifiques jettent des 
ponts entre les pays. Ce role, largement 
reconnu, devrait etre maintenu. II faudrait 
aussi, cependant, que les habitants du nord 
du Canada puissent entretenir des contacts 
directs avec les autres populations nordiques. 
L'echange de vues concernant les nouvelles 
entreprises aux assises technologiques s'en 
trouverait stimule: les applications tech
nologiques et les methodes de commerciali
sation aussi. Nul lntermedialre ne peut se 
substituer aux habitants du Nord, quand il 
s'agit de traduire leurs perceptions de ce qui 
revet de l'interet ou de l'importance, ou de ce 
qui mente consideration. 

Des que se manifeste Ie desir de lancer 
une initiative, les intermediatres doivent 
fournir les renseignements necessaires a son 
succes. Ils doivent quand rnerne se garder 
d'etre la force motrice du systerne: leur role 
est d'appuyer les decisions prises par les col
lectivites ou les regions nordiques et de 
repondre a leurs besoins. 

Les recommandations suivantes portent 
sur des moyens de promouvoir de tels 



42 echanges et une telle collaboration entre les 
peuples nordiques. 

16. Les groupements nordlques du 
Canada devraient, avec l'appui des 
gouvernements territoriaux, provln
ciaux et federal, travailler a mettre sur 
pied davantage d'organismes tnterna
tionaux dont le role serait de favoriser 
des rencontres regulieres entre les 
peuples nordiques. 

Un organisme cree par les Inuit du 
Canada, du Groenland, de I'Alaska et de 
l'Union sovietique, la Conference circurnpo
laire inuit, organise deja des rencontres 
regulieres entre Inuit de divers pays. La 
Conference favorise activement la collabora
tion internationale en matiere de recherche 
scientifique sur les questions socio
economiques et ses activltes ont trouve appui 
dans les politiques de plusieurs pays de 
l'Arctique. 

Les gouvernements territoriaux, provin
ciaux et federal ont deja signe de nombreux 
accords bilateraux et rnultilateraux qui 
prevoient la collaboration en matiere de 
sciences et de technologies polaires. 
Toutefois, ces accords ont peu fait pour 
faciliter Ie contact direct entre peuples 
nordiques. Dans ces conditions, 

17. Le cadre des accords bilateraux et 
multilateraux devrait etre elargt de 
facon a inclure des projets-pllotes 
facilitant Ie contact direct et la colla
boration entre les divers organismes 
a vocation circumpolaire, dans des 
domaines que les populations 
nordiques jugent particulterement 
importants. 

Ces projets-pilotes pourraient concerner 
des expositions commerciales ainsi que des 
foires circumpolaires, et les peuples 
nordiques et leurs organismes auraient la 
possibilite d'y participer directement. 

En vertu de son mandat, la Commission 
canadienne des affaires polaires sera 
chargee, notamment, d'accroitre la presence 
du Canada sur la scene internationale, en 
favorisant les liens a I'inteneur et a I'exterieur 
du pays, et en stimulant la cooperation en 
matiere de recherches sur les regions circum
polaires. La Commission sera vraisemblable
ment utile aux scientifiques qui s'occupent 
de recherches sur les regions polaires. Mais 
il est difficile de juger de l'influence qu'elle 
aura sur la cooperation technologique et 

scientifique entre les habitants du Nord. 
Par consequent, 

18.	 La Commission canadienne des 
affaires polaires devrait promouvoir 
les contacts directs et la collaboration 
tant entre les organismes a vocation 
circumpolaire qu'entre les sclen
tifiques menant des recherches sur les 
regions polaires. Elle devrait concen
trer ses efforts sur la cooperation 
internationale en matiere de technolo
gie appliquee et de recherche sclen
tlfique. 

Al'heure actuelle, il existe tres peu de 
liaisons directes entre les pays de l'Arctique. 
Cette penurie rend difficiles et coGteux les 
contacts entre les peuples nordiques. Pour y 
remedier, 

19.	 Les populations nordiques devraient, 
avec l'appui des gouvernements terri
toriaux, provinciaux et federal, 
chercher des moyens d'amellorer les 
liaisons directes entre pays de 
I'Arctique. 
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Le Conseil des sciences crolt ferrne
c . ment que les populations nordiques 

se doivent de prendre elles-memes 
des mesures pour que les sciences et 

la technologie soient davantage mises acon
tribution dans Ie developpernent econornlque 
de leurs collectivites, C'est pourquoi les 
recommandations presentees dans ce rapport 
insistent sur les changements institutionnels 
necessaires pour assurer aux populations 
nordiques plus de pouvoir sur le processus 
d'incorporation des sciences et de la tech
nologie dans leur vie quotidienne. Des 
indices encourageants montrent que les gou
vernements cherchent adeleguer certains 
pouvoirs aux populations nordiques. Le 
Conseil est d'avis qu'il faut accorder plus 
d'importance ace processus. 

Les diverses collectlvltes nordiques ont 
differentes options pour realiser au mieux les 
changements institutionnels necessaires, 
mais toutes font face aux memes defls. 
Chacune d'elles devrait s'efforcer de sensi
biliser l'opinion locale a l'utilite des sciences 
et de la technologie. Chacune devrait tenter ' 
de faciliter l'acces ades informations tech
nologiques et scientifiques qui soient utlles et 
intelligibles aux gens du Nord, et essayer 
d'arneliorer leur appui a l'elaboratlon, a 
l'adaptation et au transfert de technologies. 
En outre, chacune devrait prendre des 
mesures en vue d'accroitre les contacts et la 
collaboration avec les populations nordiques 
des autres pays de l'Arctique. II serait utile en 
premier lieu que les habitants des collecti
vites nordiques organisent des ateliers afin 
d'echanger leurs experiences et leurs points 
de vue concernant l'lntegration des sciences 
et de la technologie au developpernent 
econornique. Ces ateliers leur permettraient 
egalemcnt d'adapter les recommandations 
forrnulees dans ce rapport aux besoins de 
leurs collectivites respectives. Les ateliers 
constituent un excellent moyen de cristalliser 
une vision du developpement, de fixer des 
objectifs communs et d'elaborer des strate
gies. Le Conseil fait done une derniere recom
mandation en ce sens. 

20. Les collectivites nordiques devraient 
organiser des ateliers pour discuter 
des moyens les plus appropries de 
mettre en oeuvre les recommanda
tions presentees dans ce rapport. 

Les peuples nordiques ont 
besoin dechanger des idees 
sur les moyens de mettre les 
sciences et la technologic au 

service du developpernent 
econornique. 

Mike Beedell 
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Lc Conseil des sciences du Canada est un 
organisrne consultatif national en matiere de 
politique scicntifique et technologique. Ses 
principalcs tonctions consistent <.1 : 

•	 etudier les questions de politique 
scientifique et technologique: 

• rccomrnander des lignes d'action au 
gouvernement: 

• sensibiliscr les Canadiens a llmportance 
des sciences ct de la technologic dans leur 
vie: 

•	 encourager lc debar entre lcs autorites 
publiques, les chefs d'entreprises et les 
ctablisscments universitaires au sujet de la 
politique scicntiftque et technologique. 




