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À la une > Hebdo n° 1055 - Amériques - Économie - Écologie

ÉCOSYSTÈMES • La guerre du Mackenzie est
déclarée
L’immense bassin du fleuve Mackenzie, dans le nord-ouest du Canada, attire les convoitises des
compagnies pétrolières comme des producteurs d’hydroélectricité. Sera-t-il possible d’y résister ?

20.01.2011 | Chris Wood | The Walrus

Vue aérienne du fleuve Mackenzie, Août 2005 - The Walrus

Les moteurs Diesel du MV Atha se sont réveillés en gargouillant. Un homme de pont a largué les amarres et
Guy Thacker a écarté son remorqueur-pousseur rouge et blanc, vieux de quarante ans, du quai du
minuscule port de Fort Chipewyan, dans l’Alberta. Le bateau a lentement viré de bord et s’en est allé sur le
lac Athabasca, trois chalands bosselés attachés à sa proue. La tractopelle jaune vif qui trône sur celui du
milieu offre un étrange spectacle. Il est là pour permettre au pousseur de faire en vingt-cinq heures le long
trajet qui sépare “Fort Chip” de Fort MacKay, une bourgade qui dessert plusieurs sites d’exploitation de
sables bitumineux. “Lorsque le fleuve tourne vers le sud, il n’y a plus que 90 centimètres de fond, et même
75 à certains endroits”, m’explique Thacker. Etant donné que l’Atha a besoin de 90 centimètres pour
passer, Thacker utilise alors la tractopelle pour s’ouvrir un chemin. “Ce n’était pas comme ça avant”, ajoute
l’homme, qui habite ici depuis qu’il est né. “Depuis quelques années, je trouve aussi beaucoup de
cochonneries dans le fleuve. Des tuyaux, du bois d’œuvre. Le week-end dernier, alors que j’étais sur le
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dock [de Fort MacKay], j’ai vu passer une nappe de pétrole. On aurait dit qu’il y avait quelqu’un en amont
qui versait lentement un seau de pétrole dans l’eau. Ça a duré une heure. Vu le nombre de nouvelles
installations pétrolières qu’il y a le long du fleuve, ça vient forcément de là.” 

“Un tas de castors noyés” 

A la porte de Fort Chip s’étend un vaste delta verdoyant, autrefois très fertile, où la rivière Athabasca s’unit
à la rivière de la Paix avant de continuer vers le nord sous le nom de rivière des Esclaves [voir la carte].
Environ 800 kilomètres plus loin, le cours supérieur de la rivière de la Paix est interrompu par le barrage
W.A.C. Bennett, qui appartient au service public d’électricité de la Colombie-Britannique. Chaque
printemps, les eaux de pluie et de fonte des neiges qui coulent des Rocheuses s’accumulent derrière
l’ouvrage pour former l’un des plus grands lacs artificiels du monde. A l’automne, lorsque les jours
raccourcissent et que les nuits refroidissent, les habitants de la province ont besoin de beaucoup
d’électricité pour s’éclairer et se chauffer. On ouvre alors les vannes afin d’alimenter dix turbines
gigantesques, ce qui fait monter le niveau de l’eau en aval. “Le niveau de la rivière des Esclaves monte de
90 à 120 centimètres et l’eau refoule dans tous les ruisseaux”, explique Thacker. Pour la faune du delta
Paix-Athabasca, cette crue se produit au pire moment possible. “C’est l’époque où les castors s’installent
pour l’hiver, poursuit-il. Ils construisent leurs maisons et y stockent leurs provisions. Comme ils ne
s’attendent pas à cette crue, ils se noient. Au printemps, je me rends au bord d’un petit ruisseau qui coule
près de ma cabane où il doit y avoir quatre ou cinq grands gîtes, et ils sont tous morts. Il y a tout un tas de
castors morts qui flottent. Il y a aussi des orignaux partout, tous noyés.” 

Les 1 000 habitants de Fort Chipewyan – qui sont majoritairement des descendants des Cris et des Dénés
[deux peuples autochtones], ou des Métis – dénoncent depuis plusieurs décennies les dégâts infligés par
les exploitations pétrolières au delta qui les faisait vivre autrefois. Une lutte qui s’intègre dans la
gigantesque bataille qui se livre pour le contrôle de cette immense région aussi riche en réserves
énergétiques qu’en ressources écologiques de tous ordres. Mille six cents kilomètres en aval de Fort Chip,
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le fleuve Mackenzie déverse dans l’océan Arctique le contenu d’un bassin hydrographique presque aussi
grand que l’Europe de l’Ouest : il couvre la moitié de l’Alberta et la majorité des Territoires du Nord-Ouest,
ainsi qu’une partie de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Yukon. C’est l’un des plus grands
du monde. Selon le Rosenberg International Forum on Water Policy [ONG promouvant des réflexions sur
l’exploitation de l’eau], une gestion rigoureuse de cette région “est cruciale pour l’hémisphère entier”. Tout
affaiblissement de ses fonctions, précise un rapport de l’organisation, “aura des conséquences nuisibles sur
ses voisins en amont, sur les Canadiens et sur la population de toute la planète”. 

Un fleuve de 1 800 kilomètres 

Sur les trois principaux affluents du Mackenzie, la rivière de la Paix, l’Athabasca et la Grande Rivière de
l’Ours, seul le dernier continue à se déverser librement et sans traces de pollution dans le Deh Cho, la
“grande rivière”, comme l’appellent les Dénés, un peuple améridien qui vit sur ses berges. Encouragés par
la demande croissante en eau et en électricité, les gouvernements provinciaux de l’Alberta et de la
Colombie-Britannique étudient aujourd’hui la possibilité de construire de nouveaux ouvrages entre le cours
supérieur du Mackenzie et son estuaire, au sud. Mais il cherche en même temps le moyen de préserver le
bassin hydrographique. Depuis début 2010, des fonctionnaires de l’Alberta, d’Ottawa, des Territoires du
Nord-Ouest et de la Colombie-Britannique essaient de transformer les vieilles promesses sur la protection
du Mackenzie en accords contraignants. Selon les experts du Rosenberg International Forum, si ces accords
sont rédigés comme il faut, ils “pourraient constituer un précédent mondial dans la gestion hydro-
écologique”. Dans le cas contraire, ils pourraient condamner une région qui couvre un cinquième du
Canada aux mêmes maux que le delta Paix-Athabasca (dans le nord-ouest de l’Alberta, où se concentrent
les sites d’exploitation des sables bitumineux) : la pollution et l’assèchement. 

D’autres points de friction se dissimulent sous cette tension de surface : à Ottawa, un gouvernement
conservateur résolu à revenir sur les négociations engagées avec les représentants des Premières Nations
sur leurs revendications territoriales ; une Assemblée territoriale qui se bat pour avoir son mot à dire dans
un vide constitutionnel ; la nouvelle relation mouvementée des autorités des Territoires du Nord-Ouest
avec les nations Dénées (Sahtus, Tlichos, Gwich’ins, Akaitchos et Dehchos), les Inuvialuits [peuple inuit de
l’ouest de la région arctique du Canada] et les Métis ; les revendications de plus en plus pressantes de ces
peuples, qui réclament le respect des droits qui leur ont été accordés par les différents traités passés ; et
les doutes sur la capacité de la science à mesurer l’empreinte des industries sur la nature, sans parler de la
limiter. 

Le bassin du Mackenzie suscite un flot de superlatifs. Avec ses 1 802 kilomètres de long – 4 240 avec ses
affluents –, il se place dans la même catégorie que le Mississippi et le Yangtsé-kiang. Le confluent si
maltraité des rivières de la Paix et de l’Athabasca forme l’un des plus grands deltas intérieurs de la planète
(après ceux du Niger et de l’Okavango, en Afrique), mais ce n’est rien comparé à l’éventail de marais,
canaux et îles à travers lequel le Mackenzie se déverse dans la mer de Beaufort, habitat d’été irremplaçable
de millions d’oiseaux d’eau migrateurs. De grands troupeaux de caribous et de bisons cohabitent
également dans ce bassin hydrographique avec des populations de grizzlis. Le Grand Lac de l’Ours, où la
Grande Rivière de l’Ours prend sa source, est le plus propre des derniers grands lacs de la planète. Mais ce
qui donne autant d’importance à cette région, ce n’est pas seulement le fait qu’elle est le théâtre de luttes
juridiques, ni même sa beauté sauvage. Son histoire économique est liée au prix que les riches ont été
prêts à payer pour le luxe, incarné d’abord par les fourrures, puis par l’or et, plus récemment, par les
diamants. Les richesses extraites dans les Territoires du Nord-Ouest génèrent un PIB qui, en 2008, a atteint
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91 300 dollars [70 300 euros] en moyenne pour chacun de ses 43 700 habitants, soit plus que dans tous
les autres territoires ou provinces du Canada. Ce chiffre est trompeur, bien entendu : les habitants de ces
territoires ne voient que très peu la couleur de cet argent. Mis à part sa capitale, Yellowknife, la plupart des
villages ne sont pas accessibles par la route, sauf en hiver, lorsque la glace est suffisamment épaisse pour
permettre aux voitures et aux camions de rouler sur lacs et rivières. Et beaucoup ressemblent plus à des
hameaux de pays en voie de développement qu’à des bourgades canadiennes. 

Si le luxe a assuré le passé du bassin, le présent est façonné par quelque chose de beaucoup plus basique :
l’énergie. Plus de la moitié du pétrole canadien provient du bassin du Mackenzie. Mais pour chaque baril de
brut extrait des sables bitumineux du sud-est de la région, quatre barils d’eau doivent être pompés dans
les rivières. Les projets d’exploitation qui ont déjà été approuvés ou attendent de l’être feraient plus que
tripler la production de pétrole de l’Alberta. Il leur faudra la quantité d’eau proportionnelle pour enlever
l’argile et le sable mélangés à l’or noir. Et il en faudra encore plus pour faire remonter le gaz naturel dans
les puits de l’Alberta et du nord-est de la Colombie-Britannique. 

L’Amazone du Nord 

Dans le secteur de l’électricité, la Colombie-Britannique a annoncé un projet de barrage supplémentaire sur
la rivière de la Paix (sur le “site C”), pendant que l’Alberta étudie des programmes d’installations sur la
rivière de la Paix et la rivière des Esclaves. L’hydroélectricité ne fait peut-être qu’“emprunter” de l’eau au
lieu de l’enfermer sous terre ou de la rendre toxique, mais, comme l’ont découvert les habitants de Fort
Chipewyan, ses effets peuvent être tout aussi dévastateurs. 

Le bassin du Mackenzie recèle des richesses écologiques aussi importantes que celles de l’Amazone ou du
Congo. En plus de nuire à la faune et à la flore, une détérioration de cet écosystème pourrait entraîner une
cascade de catastrophes climatiques sur tout le continent, et peut-être au-delà. La santé du fleuve influe
sur la forêt boréale qui le jouxte et qui s’étend jusqu’à l’océan Arctique : c’est le seul endroit en Amérique
où les arbres poussent aussi loin au nord, ce qui donne une idée de la chaleur apportée par son eau. Et les
scientifiques commencent tout juste à comprendre son influence sur la mer elle-même. “Nous ne savons
pas ce que nous faisons à l’océan Arctique [lorsque nous modifions le cours supérieur du Mackenzie]”,
reconnaît John Pomeroy, spécialiste du climat de l’Arctique et chercheur à l’université de la Saskatchewan,
“mais ce qui est sûr, c’est que nous bouleversons certains mécanismes.” 

Autre fait dont il faut tenir compte : le bassin du Mackenzie se trouve sous le vent par rapport au reste du
Canada. L’humidité produite par la forêt traverse le pays pour retomber sous forme de pluie sur le
Manitoba, l’Ontario et le Québec. “Si le couvert forestier et l’évaporation diminuent, il y aura moins d’eau
disponible pour le reste du continent”, prévient Pomeroy. Or c’est ce qui est en train de se passer. Un tiers
de la forêt d’épinettes noires a déjà été remplacé par des marais à certains endroits parce que la montée
des températures a fait fondre le permafrost où les arbres plongeaient leurs racines.” 

Dernier refuge de l’humanité Les forêts, tourbières et toundras du bassin fluvial qui piègent le gaz
carbonique atmosphérique contribuent en très grande partie à la stabilité du climat. En 2009, l’organisation
Initiative boréale canadienne (IBC) d’Ottawa a cherché à évaluer la valeur des services “non marchands”
fournis par l’écosystème du Mackenzie. Elle est arrivée à un total de 570,6 milliards de dollars par an, soit
dix fois le prix du marché de tout l’or, tous les diamants et tout le pétrole qui sont arrachés à son sol
chaque année. Au cours actuel du marché mondial des crédits carbone, le CO2 représentait 339 milliards
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de dollars, soit plus de la moitié de la somme. “Les gens estiment que la valeur des réserves pétrolifères
dépasse de loin celle des services rendus pour la nature”, explique Henry Vaux, qui est économiste des
ressources à l’université de Californie et a dirigé le forum Rosenberg sur l’eau. 

“Honnêtement, il n’y a rien qui permette d’affirmer cela. La valeur des services écologiques pourrait bien
faire paraître leurs estimations complètement ridicules.” Et elle ne pourra qu’augmenter au fur et à mesure
des changements climatiques, qui vont provoquer l’assèchement des lacs et cours d’eau les plus proches
de l’Equateur, rendant une grande partie du reste de la planète inhospitalière pour l’agriculture. James
Lovelock, l’auteur de La Revanche de Gaïa, pense qu’il y aura au XXIe siècle des modifications écologiques
si radicales dans les basses latitudes que les régions circumpolaires deviendront le dernier refuge de
l’humanité. Si ce scénario devient une réalité et si le bassin du Mackenzie a été protégé, ce dernier
deviendra le bien foncier le plus recherché de la planète. 

Il est peut-être inexact de qualifier l’Alberta de “pétro-Etat”, comme l’ont appelé certains, mais on ne peut
nier que l’industrie pétrolière retire beaucoup de liquide de la province, au sens littéral comme au figuré. Il
n’est pas non plus exagéré de dire que les entreprises qui exploitent les ressources naturelles et la
province de l’Alberta exercent une influence sur le gouvernement fédéral dirigé par Stephen Harper. Cette
influence n’encourage pas à parier sur un accord qui préserverait les écosystèmes du Nord. D’après une
fiche d’information rédigée en 2009, près de 147 000 personnes travaillent dans les cinq mines de sables
bitumineux à ciel ouvert et dans les quatre-vingt-six exploitations in situ (où l’on injecte de la vapeur dans
des puits pour rendre le bitume moins visqueux et le faire sortir du sol) de l’Alberta. Le Canadian Energy
Research Institute (Institut canadien de recherche en énergie, Ceri) – dont le conseil d’administration inclut
des représentants de géants du pétrole tels que Imperial Oil (Exxon), BP Canada et Nexen – estime que
cette industrie investit environ 20 milliards de dollars par an pour accroître ses capacités de production
dans la province. 

La Cumulative Environmental Management Association (Association de gestion de l’environnement, Cema)
est chargée par le gouvernement albertain de déterminer comment maintenir cette activité dans des limites
acceptables par la nature. Elle emploie huit personnes et a un budget de moins de 9 millions de dollars à
consacrer chaque année à la recherche. J’ai trouvé ses locaux, situés au deuxième et dernier étage d’un
immeuble au cœur d’une zone commerciale, après être passé deux fois devant. Son directeur exécutif, Glen
Semenchuk, m’a expliqué que le contrôle des rejets issus de l’exploitation des sables bitumineux dans l’air
et dans l’eau est réalisé actuellement par la Wood Buffalo Environmental Association et le Regional Aquatic
Monitoring Program. Or l’un comme l’autre sont financés par l’industrie et par le ministère de
l’Environnement de l’Alberta. Le travail de l’association consiste à faire des recommandations au
gouvernement et aux industriels sur des sujets tels que la restauration des paysages lunaires à l’issue des
activités minières ou le niveau de polluants atmosphériques à ne pas dépasser. D’après ses calculs,
l’Alberta et ses compagnies pétrolières ont suivi plus de 80 % des conseils de la Cema. 

Les scientifiques à qui j’ai parlé ont manifesté du respect pour les efforts de la Cema. Mais la mission de
l’association est soutenue par une certaine foi, d’abord dans la capacité de la science à déterminer jusqu’où
un comportement industriel est sans danger, ensuite dans la volonté et la capacité des responsables
politiques et des entreprises de ne pas dépasser cette limite. Même certains scientifiques engagés dans un
travail similaire trouvent que cette foi est injustifiée. “Nous continuerons jusqu’à ce qu’apparaisse
l’évidence que nous sommes allés trop loin. Alors nous arrêterons”, déclare John Thompson, un biologiste
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qui a participé à une évaluation de l’écosystème des Territoires du Nord-Ouest. “Il faut d’abord que le
canari meure.” C’est cette écologie de la corde raide que Michael Miltenberger essaie d’éviter. Vice-Premier
ministre des Territoires du Nord-Ouest et charpentier, il est également ministre des Finances et ministre de
l’Environnement et des Ressources naturelles et représente les Territoires dans les négociations concernant
le Mackenzie. Malheureusement, il n’a pas beaucoup de poids dans les négociations. Le véritable pouvoir
est détenu par Ottawa. Les Territoires du Nord-Ouest sont sous la tutelle des autorités fédérales, et leur
Parlement à majorité autochtone n’a aucun pouvoir constitutionnel. Le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest, dont les représentants des Premières Nations, détient peut-être “l’autorité morale et
politique”, comme le dit Miltenberger, mais Ottawa a la loi de son côté. Son influence sur le territoire est
presque illimitée : il a le pouvoir constitutionnel, tient les cordons de la bourse et détermine le rythme et le
ton des négociations. Et ce ne sont pas les seules ficelles qu’il peut tirer. 

Se battre en équipe 

Mais un autre précédent pourrait bien être créé qui ferait tourner le vent : en avril 2010, la Commission
pour la coopération environnementale, fruit d’un accord parallèle à l’Alena [Accord de libre-échange nord-
américain entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique], a ouvert une enquête après une plainte déposée
par deux organisations écologistes et plusieurs particuliers, plainte qui stipule que le Canada a “manqué à
l’engagement” pris en signant l’accord de libre-échange destiné à faire appliquer ses propres lois sur les
rejets toxiques des bassins de décantation des sables bitumineux. Parmi les signataires de cette plainte se
trouve Daniel T’seleie, un Déné de 28 ans résidant à Yellowknife. Nous nous sommes rencontrés lors de ma
dernière journée dans la capitale territoriale. Ottawa, m’a-t-il dit, n’a eu, jusqu’à présent, aucun mal à
“diviser pour conquérir”. Mais les choses sont en train de changer avec sa génération. “Les gens ont de plus
en plus tendance à se considérer comme ‘nordiques’, et pas seulement comme ‘autochtones’ ou ‘non
autochtones’.” Le Mackenzie, a-t-il poursuivi, “mérite qu’on se batte pour lui. Mais pour cela il faut se
battre en équipe.” 

Mais le grand fleuve ne pourra peut-être pas attendre le changement de génération. L’industrie pétrolière
de l’Alberta compte sur l’eau de l’Athabasca pour se développer. La Colombie-Britannique cherche par tous
les moyens à faire approuver son nouveau barrage sur la rivière de la Paix. Les compagnies minières ont
hâte de lâcher leurs machines dans les Territoires du Nord-Ouest. Et le pipeline qui doit s’étendre jusqu’à
la mer de Beaufort est toujours à l’étude. “Nous sommes peut-être au bord d’un gouffre et nous ne le
voyons même pas, conclut T’seleie. Et le temps joue contre nous.”
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à lire également

• “Anglos” et “francos”, compatriotes malgré tout - Le Devoir
• Pourquoi les vétérans de 1991 sont-ils malades ? - New Scientist
• Une catastrophe nommée sables bitumineux
• Au Canada, on pollue en grand - Mother Jones
• Les pluies acides reviennent par l’est - Le Devoir
• Roundup : l'herbicide le plus vendu au monde - The Ecologist
• Le dernier refuge du globe menacé - The Independent
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