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1.   Présentation de Tache d’huile

Le  mouvement  Tache  d'huile  réunit  des  gens  qui  ont  à  cœur  le  respect  des  écosystèmes  et  des
communautés de la péninsule. En cela, Tache d’huile est solidaire des organisations similaires dans le
Golfe,  aux  Îles-de-la-Madeleine  et  à  Anticosti.  Tache  d'huile  s'est  formé pour  informer,  vulgariser  et
mobiliser  sur  le  dossier  des  hydrocarbures  en  Gaspésie.  Le  mouvement  demande  la  suspension
immédiate des travaux ainsi que des consultations valables sur le développement de cette filière dans la
péninsule. Le mouvement a pris naissance en février 2013. 

2. Critique de l'exercice

Comme Tache d'huile a placé au cœur de ses préoccupations  c’est  dire que nous demandons des
consultations valables depuis  février  2013.  Aujourd’hui,  nous nous demandons si  cette caricature de
consultation sonne le glas de la crédibilité de toute démarche.   Voici quelques éléments qui nourrissent
cette impression : 

• Temps de  préparation  ridicule :  Il  est  rare  que  l'on  utilise  l'expression  « ridicule »  dans  un
document aussi officiel. Il semble toutefois que ce soit l'expression la plus appropriée dont nous
nous avons pu convenir rapidement. Considérant l'expertise construite bénévolement ou presque
par  des  gens  soucieux du bien  être  de  leur  communauté  et  des  générations  à  venir,  le  fait
d’accorder un délais aussi court pour se préparer est reçu comme un acte de mépris grotesque. 

• On nous a donné trois semaines pour lire 64 nouvelles études qui ont exigé un an et demi
de travail, et préparer un mémoire pour commenter ces études ainsi que celles qui étaient
déjà disponibles auparavant. Dix jours avant la première consultation, le 6 novembre, 18
études n’étaient même pas encore disponibles. 

• Certains  documents  clés  ne  sont  toujours  pas disponibles  au  moment  de  déposer  ce
mémoire!

• Ce délai affecte nécessairement la qualité du présent document : cela nous désole mais
nous ne nous en excuserons pas puisque ces lacunes sont dues à vos choix.

• Asymétrie des ressources pour se préparer : Il est évident que l'asymétrie de moyens entre les
mouvements  citoyens  et  les  représentant-e-s-  des  intérêts  pétroliers  est  exacerbée  par  des
paramètres de consultation tendancieux.

• Orientation pré-définie:    Les questions posées étant de l'ordre des conditions de faisabilité et
non sur le fond. Ce n'est pas surprenant, considérant que le gouvernement actuel a déjà fait pas
de  son  parti  pris  favorable,  mais  toute  légitimité  s''en  voit  évacuée.  Cette  orientation  a  des
conséquences nombreuses., notamment :

• La documentation proposée est complaisante et produite par des acteurs qui ont des 
intérêts particuliers dans l’industrie 

•  Aucune documentation sur d'autres avenues énergétiques et économiques pertinentes 
n'est offerte

• Gouvernement partisan : Le gouvernement continue de mettre des fonds publics à disposition
des projets pétroliers, ce qui permet l'avancée de travaux AVANT des processus de consultation
valables, ce qui est HAUTEMENT problématique. Pour cette raison et d'autres encore, il est clair
que le gouvernement est clairement juge et parti. 



•   Quelques conditions minimales manquantes : Vous parlez de meilleures pratiques? Pourquoi
pas  les  meilleures  pratiques  de  consultation.  Les  communautés  pourraient  certainement
bénéficier grandement de processus à la hauteur de la situation. Voici quelques critères de base : 

• Arrêt des travaux en cours

• Retrait des investissements publics dans la filière des hydrocarbures

• Respect des obligations envers les Premières Nations affectées

• Respect des obligations envers les communautés allochtones

• Considération des résultats des nombreuses consultations sur l'avenir énergétiques

• Processus de consultation indépendant, approprié à la complexité des enjeux énergétiques

La légitimité de cette « consultation » qui a pour but “de s’assurer de l’adhésion des communautés” est
nulle. Il appartient aux collectivités de décider si oui ou non un projet est digne de leur appui. Elles ne
doivent pas être contraint à y souscrire. La médiocrité du processus actuel est déplorable parce qu’après
toutes  les  dernières  consultations  sur  l’énergie  qui  ont  été  ignorées,  la  crédibilité  de  ce  genre  des
exercices est déjà fortement affectée, alors que les enjeux sont immenses. 

Par  ailleurs,  outre les processus de base bafoués,  des questions pourtant  criantes en cette époque
charnière des bouleversements climatiques demeurent sans réponse valable.  Nous estimons qu’il n’est
pas légitime, pour le gouvernement, de continuer à promouvoir la filière des hydrocarbures sans avoir
étudié  tout  aussi  complètement  l’avenue  d’une  véritable  transition  énergétique  et  établi  les  coûts
d’opportunité liés au choix d’une filière plutôt que de l’autre. 

Nous ne voulons pas de plan d’action gouvernemental sur les hydrocarbures, nous voulons un
plan d’action gouvernemental sur la transition énergétique. 

3. Quelques mots sur le mémoire redéposé aujourd'hui

1. Ce mémoire fournit des analyses enracinées dans un mouvement enraciné dans une région 
visée

2. Ce mémoire fournit en annexe une analyse partielle de droits humains déjà ou éventuellement
affectés  par l'accueil chaleureux réservé à la filière des hydrocarbures.

3. Ce  mémoire avait été déposé dans consultation sur l'avenir énergétique, ce qui nous semble 
une question plus appropriée que celle de la présente consultation

4. Le re-dépôt de ce mémoire ne constitue en aucun cas un cautionnement de cet exercice
de « consultation »



4. Jalons au dossier depuis le premier dépôt de ce mémoire

• Quelques éléments qui ont changé depuis le dépôt de 2013

• Évolution au sein du discours de Tache d'huile

• Dans le mémoire soumis en 2013, on parle de pétrole de schiste. C’était 
l’information disponible à l’époque, mais la différence importe peu dans la mesure 
ou la fracturation est envisagée dans le grès de la péninsule 

• L'intensification des bouleversements climatiques a mené les membres de Tache 
d'huile à questionner aussi le bien fondé de l'extraction dans des gisements dits 
conventionnels : l'impératif est aux transitions énergétiques, et dans le maintien des
meilleures conditions possibles, notamment à l'égard de l'eau potable.

• Poursuite contre les municipalités de Gaspé et Ristigouche : Ces pratiques d'intimidation 
judiciaire marquent le débat, et le rôle du gouvernement du Québec dans cette affaire n'a 
qu'exacerbé l'intimidation en cours.

• Adoption d'un règlement provincial controversé sur la protection de l'eau potable . Même 
les gouvernements municipaux se voient forcés à un mode confrontation pour s’assurer de 
pouvoir assurer leur responsabilités relatives à l’approvisionnement en eau potable :

• Sous le couvert de la protection de l’eau potable, le gouvernement permet une 
contamination sélective. « En discutant des détails, on oublie le fond de l’histoire. 
Les conséquences concrètes de ces illusions dangereuses sont nombreuses. » 
souligne la porte parole de Tache d’huile. Ce constat rejoint les propos du Réseau 
vigilance hydrocarbures Québec (RVHQ) : « À la lecture de ce règlement de 68 
pages, il est étonnant de constater que 11 d’entre elles renferment les mots 
fractures ou fracturation, démontrant clairement que ce règlement traite de 
protection de l’eau potable, mais aussi et avant tout du procédé de fracturation, 
hydraulique ou non, lequel permet l’extraction du gaz et du pétrole de schiste. Par 
cette pièce réglementaire, le gouvernement ouvre la voie à la fracturation et place 
donc l’eau potable des citoyens et les nappes d’eau en général dans une situation à
risque.

• Ce que nous comprenons de ce règlement, c’est que les territoires de chasse et de 
pêche de la Gaspésie, généralement situés à plus de 10 km d’un site de 
prélèvement, sont offerts à la fracturation sans plus de discussions. Les familles qui
se nourrissent de la faune de la péninsule ont-elle offert un consentement libre et 
éclairé à cette décision qui les affecte directement  

• Forums sur les hydrocarbures organisés par Conférence régionale des élus Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine (CRÉGÎM) : Un bel effort, clairement insuffisant pour l'ampleur des 
questions

• Consultations…

• Commission des enjeux énergétiques 2013 (on a dit non, le rapport 310 
pages était bon [contre pétrole] et vous l'avez tabletté, pourquoi?)



·  Consultation sur la nouvelle politique énergétique pour le Québec 2015 : 

problématique à de nombreux égards

·  Commission sur la Stratégie de développement durable 2015-2020 (on a 
dit que c'était pas assez, la stratégie a des constats intéressants [mode de 
développement actuel insoutenable, réduire les inégalités sociaux-
économiques] et maintenant la Stratégie est dévoilée, reste symbolique et le
gouvernement démontre qu'il s'en fou finalement, gestes contradictoires) 

• Boues de forage : 

• Boues de forages disposées en toute « discrétion » à Gaspé, puis envoyées dans 
la Baie-des-Chaleurs.

• Forages malgré l'absence de processus valables

• financement public des dits forages

• Des personnes vivant à proximité des forages affirment assister à la contamination 
de leur eau.

• Belledune : Le projet de terminal pétrolier de Belledune est situé au Nouveau-Brunswick, 
mais les centaines de wagons traverseront le Québec d’ouest en est avant d’être 
transbordés et de sillonner la Baie-des-Chaleurs par superpétroliers.  Il devrait y avoir un 
processus provincial.

• Tache d’huile a pris de l’ampleur, tout comme le mouvement dans lequel s'inscrit l’initiative.
Des publications, tournées, court-métrages et actions trouvent un vaste écho. De plus, la 
création d'un Front commun pour la transition énergétique témoigne encore de l'importance
que ces enjeux revêtent pour une part significative et grandissante des communautés.En 
somme, des communautés se mobilisent pour la santé de leurs milieux de vie et les 
générations futures alors que les compagnies liées aux hydrocarbures se lancent à contre-
sens avec la bénédiction des gouvernements provinciaux et fédéraux : c’est à tout le moins
troublant  

• Quelques éléments qui n’ont pas changé depuis le dépôt de 2013

• Non-respect des droits humains auxquels est lié le gouvernement du Québec

• La tendance lourde de la situation climatique générale ne s'est qu'aggravée

• L'humain a besoin d'eau de qualité pour vivre, tout comme les différentes formes de vie 
des écosystèmes que nous habitons.

Prot geons l'eau potable, é

pr venons l'irr parable.é é
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Présentation de l'organisation

Le  mouvement  Tache  d'huile  réunit  des  gens  qui  ont  à  cœur  le  respect  des
écosystèmes et  des  communautés de la  péninsule.  En  cela,  Tache d’huile  est
solidaire des organisations similaires dans le Golfe, aux Îles-de-la-Madeleine et à
Anticosti.

Tache d'huile s'est formé pour informer, vulgariser et mobiliser sur le dossier des
hydrocarbures en Gaspésie.  Le mouvement demande la suspension immédiate
des travaux ainsi que des consultations valables sur le développement de cette
filière dans la péninsule.

Le mouvement a pris naissance en février 2013.

Portée de ce mémoire : 

Nous ne prétendrons pas ici adresser l'ensemble de la problématique, mais bien
de tenir  compte  du  contexte  plus  global  dans  nos  prises  de  position  sur  des
enjeux  plus  près  de  nous.  Bien  que  solidaires  de  plusieurs  autres  fronts,
notamment  les  Îles-de-la-Madeleine  et  le  golfe  du  Saint-Laurent,  nous  nous
attarderons  ici  principalement  sur  la  péninsule  gaspésienne,  tout  en intégrant
certains  éléments  liés  à  l'île  d'Anticosti,  étant  donné  la  proximité  des
problématiques. Nous espérons sincèrement que notre contribution s'inscrive en
complémentarité de celles de nombreuses autres organisations et individus qui
ont généreusement pris part à cet exercice, mais surtout qui prennent part aux
débats tout au long de l'année.

N. B. : Étant donné son mandat, Tache d'huile ne se contentera pas de définir les
moyens  pour  atteindre  des  objectifs,  tel  que  le  spécifie  le  document  de
présentation. Nous nous permettrons ici certaines remises en question d'objectifs
qui nous semblent inappropriés.

http://tache-dhuile.info/
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Introduction 

Un sujet brûlant...
La conjoncture écologique, énergétique et sociale exige que nous mettions en œuvre
l’intelligence collective à son meilleur pour relever les défis posés. Le laisser-faire des
années passées nous a menés à un entrelacement de crises accablant. Le délai qui nous
est imparti ne laisse place ni à l'erreur, ni à la complaisance. Le mandat de la commission
est donc lourd de conséquences.

C'est  donc  avec  consternation  que  nous  constatons  le  choix  effectué  au  niveau  des
orientations de cette commission d'inclure l'exploitation des hydrocarbures au Québec : il
s'agit là d'un non-sens qui nous incite à évoquer au fil de ce mémoire certains éléments,
pourtant de notoriété publique, de la problématique. 

Nous insisterons, notamment en annexe, sur la dissonance entre l'élan pétrolifère en
Gaspésie  et  les  engagements  de  l'État  québécois  à  respecter  les  droits
humains.

Notre  perplexité  est  grandissante  quant  aux  prétentions  consultatives  du
gouvernement qui a annoncé le 7 octobre 2013 ses intentions d'aller de l'avant
dans  l'exploration  des  hydrocarbures  dans  la  province,  et  ce  en  pleine
commission  sur  l'avenir  énergétique  du  Québec.  Quel  est  donc  l'utilité  de  cet
exercice?  Nous  choisissons  de  croire  que  les  efforts  investis  par  les  personnes  et
organismes  dans  la  rédaction  et  la  présentation  de  leurs  idées  augmenteront  notre
capacité d'action collective dûment réfléchie.

Priorités de Tache d'huile : 

1- L'eau

L'eau est essentielle à la vie. C'est-à-dire qu'elle est irremplaçable, et qu'elle le sera toujours, à
tout le moins pour l’ensemble des formes de vie que nous côtoyons et dont nous sommes. 

Pour remplir ses fonctions primordiales, l'eau doit être propre : potable.

Ces faits simples se conjuguent au principe de précaution et appellent à la prudence la plus
élémentaire.

Nous ne voulons pas risquer ce que nous ne pouvons nous permettre de perdre.

La  sauvegarde  de  l'eau  passe  par  l'intégrité  des  écosystèmes,  ainsi  que  par  la
protection du réseau souterrain

2- L'économie régionale 

Les communautés gaspsésiennes ont vécu plusieurs crises dans des secteurs économiques
importants, mais aussi plusieurs épisodes de grandes promesses politico-économiques. Nous
croyons que la base de l'économie réside dans la qualité des ressources, à savoir dans le cas
de la Gaspésie, des écosystèmes. En effet, la propreté de l'eau et de l'air en font un milieu
enviable  pour  le  tourisme,  la  chasse,  la  pêche,  et  de  façon  grandissante,
l’agroalimentaire. La compatibilité de ces potentiels avec l'exploitation d'hydrocarbures
reste à démontrer.  Il  nous semble hasardeux de compromettre des secteurs solides
pour une exploitation temporaire.
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Commentaires sur quelques orientations définies par la 
Commission :

Nous nous sommes permis de les combiner, afin d'offrir notre point de vue de façon plus synthétique.

1- Enjeux climatiques :Penser globalement, agir localement : une nécessité

Orientations visées : 

• Réduire les émission de gaz à effet de serre 

• Explorer et exploiter de façon responsable les réserves d’hydrocarbures du territoire et 
valoriser cette ressource afin d’enrichir tous les Québécois

Les changements climatiques : une réalité qui fait déjà des ravages

« Les  changements  climatiques  sont  un  défi
de  long  terme,  mais  qui  exigent  une action
urgente, non pas demain, mais aujourd'hui et
maintenant, étant donné le rythme et l'échelle
avec  lesquels  les  gaz  à  effet  de  serre
s'accumulent dans l'atmosphère et les risques
croissants de dépassement des deux degrés
Celsius  d'augmentation  de  température »-
Achim Steiner,  directeur exécutif  du programme des Nations Unies
pour l'Environnement (PNUE), 27 septembre 2013

 Il est estimé que 325 millions de personnes sont sérieusement affectées par
les changements climatiques chaque année. (...) plus de 300 000 meurent
des  changements  climatiques  chaque  année,  soit  approximativement
l'équivalent d'un tsunami dans l'océan Indien par an.1

 Il existe un consensus dans la communauté scientifique du monde entier à
cet  effet.  Selon  le  cinquième  rapport  du  Groupe  d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU, la planète va
se réchauffer de 1.79 à 4.81 degrés d’ici 2100. Il  est entendu que passé
deux degrés, le stade critique aura été atteint et il ne sera plus possible de
gérer le problème. 

 La majorité de la population mondiale n'a pas la capacité de faire face aux
impacts des changements climatiques sans souffrir de pertes irréversibles
du bien-être ou de perdre la vie.

 Ceux et celles qui souffrent le plus des changements climatiques (les pays
semi-arides de la ceinture équatoriale, du Sahara au Moyen-Orient, l'Afrique
subsaharienne,  l'Asie  du Sud ainsi  que les  pays  insulaires)  ont  le  moins
contribué aux changements climatiques.

1 Traduction libre de : The Anatomy of a silent crises, Himan impact report on Climate Change, Global Humanitarian 
Forum, http://www.ghf-ge.org/human-impact-report.pdf
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2- Pic pétrolier et l'intensification du coût extractif :

Le phénomène du pic pétrolier est documenté depuis de nombreuses années. Ce qui apparaît 
récemment toutefois, c'est que ce n'est pas la fin du pétrole comme tel, mais la fin du pétrole 
facilement accessible. 

« Comme on peut le voir dans le tableau suivant (tiré de notre note socio-économique
sur le gaz de schiste), en 1930, 100 unités d’énergie étaient produites pour chaque
unité d’énergie investie dans l’exploration et l’extraction de pétrole aux États-Unis. Le
rendement énergétique (RÉI) s’élevait alors à un ratio de 100:1. En 2000, le RÉI de
cette filière est tombé à 20:1. En ajoutant au calcul l’énergie nécessaire au raffinage
du pétrole et à sa conversion en essence, le ratio chute à 6:1. Les coûts énergétiques
sont encore plus élevés pour les combustibles non conventionnels, tels les sables
bitumineux et l’huile de schiste. Le RÉI des sables bitumineux se situe entre 4:1 et
1:1, tandis que celui de l’huile de schiste2 varie entre 2:1 et 1:1. Il faudra donc, au
mieux,  l’équivalent  de 1 baril  de pétrole pour  en extraire 2.  Ceci  illustre donc les
énormes coûts environnementaux de cette ressource : pour produire 200 barils, il faut
d’abord en brûler 100.

Tableau 1 : RÉI de différentes filières énergétiques

Pétrole (exploration et extraction) – 1930 
(É-U) 100:1
Gaz naturel et pétrole – début 1970 (É-U) 25:1
Pétrole (exploration et extraction) – 2000 
(É-U) 20:1
Pétrole (exploration, extraction et 
raffinage) – 2000 (É-U) 10:1 – 6:1
Gaz naturel et pétrole – 2006 (É-U) 15:1
Éolien 25:1 – 20:1
Gaz naturel – 2005 (É-U) 18:1
Sables bitumineux – 2006 (Canada) 4:1 – 1:1
Biogaz – 2006 (Suède) 3,3:1
Huile de schiste (extraction et raffinage) 2:1 à 1:1
RÉI minimum pour la viabilité des sociétés 3:1

En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, le nombre de grammes de 
CO2 émis par mégajoule pour l’essence produite (gramme CO2/MJ) est 50 % plus 

élevé pour l’huile de schiste que pour l’extraction de pétrole conventionnel. Par 
ailleurs, la production d’huile de schiste émet 22,7 % plus de CO2 dans l’air que 

l’extraction de sables bitumineux. 

2 L'expression « huile de schiste » s'applique à la réalité de l'Île d'Anticosti, mais c'est aussi, à notre connaissance, la 
filière la plus proche des réservoirs compacts que l'on trouve dans le grès de la péninsule gaspésienne
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L’extraction d’une importante part du pétrole de schiste aura donc un impact 
non négligeable sur le plan environnemental, tant au niveau des coûts 
énergétiques que des émissions de gaz à effet de serre. »3

Il semble donc clair que l'exploitation des hydrocarbures en milieux terrestres au Québec comporte un
coût  en  terme  de  production  de  GES  qui  s'avère  actuellement  inapproprié,  vu  les  circonstances
climatiques de notre époque.

La fracturation : des conséquences irréparables

Cette technique étant selon toute vraisemblance incontournable pour l’extraction éventuelle
d'hydrocarbures  en  sols  québécois,  il  semble  à  propos  d'en  rappeler  certains  éléments
importants.

 La technique nécessite l'injection dans le sol de produits chimiques dont une grande
partie demeure dans le sol, le reste étant récupéré, généralement sous forme d'eau
contaminée.

 Le traitement des eaux contaminées ainsi que des boues de forage n'est pas
possible avec les stations de traitement des eaux actuelles. Les coûts liés à ce
traitement, s'il est techniquement possible, sont inconnus et il est à craindre qu'il
sera assumé par le secteur public, donc par la population.

 Les puits tendent à fuir, certains dès leur mise en place, d'autres au fil du temps, alors
que l'équipe d’opération n'est plus sur les lieux. Lors de l'inspection des puits de gaz
de schiste par le ministère des Ressources naturelles du Québec, par exemple ''seuls
6 des 31 puits inspectés ne présentaient aucun problème apparent.''4  Et on parle ici
de  forages  récents!  Considérant  le  sort  réservé  aux  mines  orphelines  et  le  poids
financier  titanesque  que  ces  installations  moribondes  et  dangereuses  constituent,
considérant les défis particuliers des exploitations d'hydrocarbures, par fracturation de
surcroît, il nous semble clairement irresponsable de multiplier des infrastructures de
forage.

 Advenant  le  déploiement  de  l'exploitation  d'hydrocarbures,  des  contaminations
immédiates  ou  éventuelles  des  nappes  phréatiques  sont  possibles,  voire  très
probables dans un avenir plus ou moins rapproché. Comme on connaît très mal le
bilan hydrogéologique de la Gaspésie, sans compter ses dynamiques, c'est une prise
de risque à l'aveugle.

Se doter d'infrastructures pertinentes dans une perspective de transition : 
pourquoi s'en passer?

 Utiliser les surplus d’électricité pour accentuer l’électrification des transports et 
développer l’industrie;

 Favoriser l’efficacité énergétique dans tous les secteurs et pour toutes les sources d’énergie
pour le développement des régions.

3  Le développement du pétrole québécois et les émissions de GES, Bertrand Percher, , IRIS, http://www.iris-
recherche.qc.ca/blogue/le-developpement-du-petrole-quebecois-et-les-emissions-de-ges

4La majorité des puits inspectés ont des fuites, http://www.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2011/01/05/001-
schiste-bape-gaz.shtml
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Électrification     : 

Évidemment :  Il  est  effectivement  impératif  d'affecter  plus  d'énergie,  tant  électrique  que
financière  et  humaine,  à  l'électrification  des transports.  Le portrait  régional  dressé par  le
CREGIM lors de ses travaux dans le cadre de Par notre propre énergie indique d'ailleurs une
croissance du parc automobile.

Insuffisant? : La faible densité et la grandeur du territoire posent des défis de transport qui
ne  peuvent  être  résolus  par  la  simple  électrification  des  transports.  Il  semble  que  des
infrastructures locales de service et d'emplois soient aussi nécessaires ainsi que la poursuite
d'une souveraineté alimentaire décentralisée.

La  notion  de  développement est  floue  et  souvent  galvaudée.  Il  est  certain  que  nous
souhaitons voir les communautés habitant la péninsule gaspésienne améliorer leur qualité de
vie, et ce, autant pour les générations à venir. Nous sommes d'avis que cela passe par le
respect des droits humains, notamment à l’autodétermination, par l’application du principe de
précaution ainsi que par une vision écosystémique des relations entre les communautés et
les écosystèmes qu'elles habitent.

Combler nos besoins énergétiques

 Miser sur la production d’énergies renouvelables (hydroélectricité et éoliens) et 
développer les énergies renouvelables émergentes (hydrolienne, solaire passif, 
géothermique, etc.) en favorisant le développement et l’innovation.

 Assurer à long terme la sécurité et la diversité des approvisionnements 
énergétiques du Québec

Assurer la dignité des communautés : Il est crucial pour les membres de Tache d'huile que
toutes les communautés se voient assurer la dignité à travers le respect de l'ensemble de
leurs  droits.  Au  Québec,  le  droit  au  logement,  par  exemple,  implique  une  réflexion
énergétique afin d'être effectivement respecté. 

Mémoire collective à réactiver : Le Rapport Pour un Québec efficace 
Nous faisons ici une parenthèse historique afin de rappeler un ordre de priorité réfléchi il y a
quelques années. Le débat national sur l'énergie tenu en 1995 au Québec a été porteur de
grandes  réflexions.  La  mise  en  œuvre  nous  semble  encore  à  faire,  et  voilà  que  nous
repartons en Commission. Nous prenons certes part  à l'exercice, mais il  nous semblerait
opportun de se rappeler des priorités issues de l'exercice précédent en ce sens, soit : 

1. Efficacité énergétique;

2. Développement des énergies renouvelables;

3. Poursuivre le développement hydroélectrique si nécessaire.

Notons que par efficacité énergétique, nous évoquons la notion de Négawatt5,  à savoir la
réduction de nos appétits énergétiques par un ensemble de mesures permettant de combler
nos besoins en usant de moins d'énergie. S'il est certes pertinent de considérer les énergies
dites renouvelables, il est nécessaire d'avoir l’honnêteté d'admettre qu'aucune énergie n’est
purement propre : il y a toujours un coût. Les énergies renouvelables ne doivent donc pas
servir  à  propulser  une  fuite  en  avant,  mais  bien  à  participer  à  combler  nos besoins

5 Le watt étant une unité de puissance, le négawatt quantifie une puissance « en moins », c'est-à-dire la puissance 
économisée par un changement de technologie ou de comportement.
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énergétiques, tels qu'identifiés après un vaste exercice d’efficacité énergétique, dans une
perspective de réduction globale de notre consommation énergétique.

Exemple :  La mise en place de normes de construction permettant  la mise en valeur du
solaire passif  et  exigeant  une isolation de qualité permet de réduire la quantité d'énergie
nécessaire pour combler le besoin de logement confortable.

Conclusion et recommandations

Réalité locale : des “deals” en douce? Des populations moins importantes?

 Exploration pétrolière sur le territoire : les permis ont déjà été octroyés sur la vaste 
majorité du territoire gaspésien ainsi qu'Anticosti (voir annexe 1) . La notion de 
consultation préalables s'en voit fortement compromise,

 La réalité géologique de la péninsule, ainsi que les affirmations de certaines 
compagnies pétrolières, suggèrent fortement que seule la fracturation permettrait 
d'exploiter les potentiels gisements, actuels et à venir, dans la péninsule et à Anticosti.

 Le moratoire annoncé suite aux mobilisations importantes de la population exclue la
Gaspésie et Anticosti.

 Aucune consultation appropriée ni  étude environnementale stratégique n'est prévue
concernant la Gaspésie et Anticosti. 

Cet état de fait a fait bien des vagues , laissant dire que : 

''Il n'y a aucune base scientifique pour exclure le reste du Québec, notamment la
Gaspésie et Anticosti du moratoire. C'est deux poids, deux mesures, ça crée des
populations de deuxième classe et témoigne de peu de considération pour les
générations futures. Ce moratoire étroit confirme des zones sacrifiées'' 6

 La compagnie Pétrolia a lancé une poursuite contre la Ville de Gaspé alors que cette
institution  publique  tentait  de  jouer  son  rôle  de  protection  de  l'eau  potable.  La
municipalité de Ristigouche Sud-Est a reçu une mise en demeure dans un contexte
similaire. Nous y voyons une tendance grave vers l'intimidation judiciaire dans le cadre
d'un  débat  d,intérêt  public.  Alors  que gouvernement  se  félicite  de  l'efficacité  de  la
législation contre les poursuites-bâillons, nous sommes plusieurs à sentir la menace
de poursuites peser. L'effet dissuasif espéré par la législation adoptée ne se fait pas
sentir dans la péninsule gaspésienne.

Recommandations : 

Recommandation 1 : Interdire,  de  façon  permanente,  l'utilisation  de  la
fracturation, dans le cadre de l'exploration comme de l'exploitation, quelle que
soit la substance utilisée.

6 Communiqué de Tache d'huile, 16 mai 2013 : Gaspésie et Anticosti mis de côté, voir annexe 3
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Recommandation 2 : Intégrer pleinement la Charte des droits et libertés de la
personne  dans  l’encadrement  gouvernemental  des  projets  énergétiques  ou
extractifs. Cela implique notamment de donner à une communauté le droit de
refuser. Le consentement doit être libre et informé. Conséquemment, la mission
et  le  fonctionnement  du  Bureau des  audiences publiques  en  environnement
(BAPE) ainsi que de la Loi sur les mines, notamment, doivent être réformés de
fond en comble.

Recommandation 3 :  Mandater  le  Bureau  d’audiences  publiques  en
environnement (BAPE) afin qu'il étudie les impacts de l'ensemble de la filière de
l'exploration et de l’exploitation des énergies fossiles au Québec, et ce tant en
milieu terrestre qu'en milieu marin.

• Cette  procédure  doit  s'accompagner  de  la  suspension  immédiate  des
travaux exploratoires pour des hydrocarbures sur le territoire.

Recommandation 4 :  Instaurer  une  planification  territoriale  intégrée  qui
respecte les droits de toutes les communautés, nos responsabilités envers les
générations futures et l'intégrité des écosystèmes.

Recommandation 5 : Que la protection de l'eau potable soit assurée par des
normes ancrées dans une compréhension de la complexité hydrogéologique et
hydrographique des différentes régions, donc de la protection de l'entièreté des
bassins versants.
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Annexe 1 : carte des claims au Québec
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Annexe 2 : Un processus qui laisse à désirer 

Les ressources, financières et de temps, nécessaires à une participation pleine et entière à
des consultations d'une telle envergure sont considérables. Nous participons ici humblement,
mais tenons à souligner que les débats importants tels que les choix énergétiques et les
orientations de notre société gagneraient à voir les perspectives écologistes et citoyennes
déployées à leur plein potentiel. Ce ne pourra être le cas ici, malgré les efforts titanesques
accomplis tant par les centaines de bénévoles que les quelques travailleuses et travailleurs
de ces organismes. C'est regrettable.

De  plus,  pour  quiconque  vit  une  relation  avec  les  rythmes  saisonniers  naturels,  l'été  et
l'automne constituent des moments particulièrement intenses. En effet, tant le jardinage, la
pêche que la chasse sont en pleine effervescence. Le choix du moment de la commission
interfère particulièrement avec la participation de gens dans des régions comme la nôtre.

Soulignons que l'industrie se paie les services de nombreux lobbyistes pour promouvoir ses 
intérêts, ce que les organisations qui travaillent à la défense de l'environnement et de la santé
des populations ne peuvent se permettre.
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Annexe 3 : 
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Annexe 4 : Les projets hydrocarbures au Québec : des vices de 
procédure qui minent l'exercice des droits et libertés 
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Extraits d'une analyse en cours de réalisation du dossier de l'exploitation potentielle des hydrocarbures en Gaspésie,  une initiative du Réseau québécois des groupes écologistes, grâce à l'appui de la Fondation Léo Cormier, version du 17 avril 2013

Les projets hydrocarbures au Québec : 
des vices de procédure qui minent l'exercice des droits et libertés
Le cas de la Gaspésie

Document rédigé par Maude Prud'homme 
et présenté par le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) 
grâce à la contribution de la Fondation Léo-Cormier 
dans le cadre de la tournée : 

Exploitation minière dans les Amériques : 
Vers une criminalisation de la défense des droits socio-environnementaux?     



Extraits d'une analyse en cours de réalisation du dossier de l'exploitation potentielle des hydrocarbures en Gaspésie,  une initiative du Réseau québécois des groupes écologistes, grâce à l'appui de la Fondation Léo Cormier, version du 17 avril 2013

Un mot de bienvenue

Au fil des dernières années, des efforts considérables ont été faits par la Ligue des droits et libertés, le 
Réseau québécois  des groupes écologistes  et  plusieurs  de leurs  membres,  des comités citoyens,  pour 
s'approprier l'approche de droits humains en environnement et l'adapter à la réalité québécoise1. D'autres 
organisations ont entrepris des démarches similaires ou complémentaires. Merci à toutes les personnes qui 
ont collaboré aux réflexions entourant cette approche.

J'ai moi-même pris part à ces efforts et je me trouve encore aujourd'hui un peu nerveuse de présenter ce  
travail d'analyse du dossier du pétrole de schiste en Gaspésie du point de vue des droits humains. Cette  
partance faudrait-il  dire, car l'analyse sera sans doute enrichie alors que la grille sera utilisée par les  
personnes qui s'organisent sur cet enjeu d'envergure.

Quelques mots sur la Gaspésie méconnue

Notons qu'au départ, l'analyse était centrée sur la Gaspésie, mais le cas d'Anticosti est intégré à certains 
endroits. Le cas des Îles de la Madeleine demanderait un traitement distinct, il y a des enjeux gaziers. 

Cela dit : il s'agit de régions peu peuplées, dont le rapport de force dépendra à la fois de sa propre vigueur  
et de la solidarité des plus gros foyers de population. Pour ce qui est de la Gaspésie, c'est aussi une région  
économiquement appauvrie par plusieurs élans industriels approximatifs, que ce soit la pêche (affectée 
par les conséquences de la surpêche), l'industrie forestière (qui s'est enfargée dans son appétit vorace et sa 
liquidation  à  rabais  de  massifs  forestiers),  ou  encore  les  mines,  pensons  au  cas  de  Murdochville. 
L'appauvrissement de la Gaspésie est marqué par l'exploitation du travail des communautés pour de tristes 
salaires.

Ce sont aussi des lieux magnifiques, dont les écosystèmes florissants offrent des paysages aux touristes, 
des aliments frais, de l'eau propre, de l'air de qualité, et une grande tranquillité.

Les  communautés  de  la  Gaspésie  ont  connu  les  élans  de  l'autorité  provinciale  par  le  passé.  Le 
gouvernement québécois avait décidé de la fermeture de plusieurs villages, relocalisant 65 000 personnes. 
15 paroisses s'étaient alors soulevées dans ce qui s'est appelé les Opérations dignité. 

En Gaspésie, au début des années 1990, la situation économique s'avère difficile avec un taux de chômage 
atteignant 27 %, le plus élevé au Canada. À cela s'ajoutent des problèmes tels que l'exode des jeunes, le  
vieillissement de la population et la faible diversification économique. 

Le 26 mai  1991,  près  de 8000 personnes  se  rassemblent  à  Chandler  pour dénoncer  la  situation.  De  
nombreux  artistes  prennent  part  à  l'événement,  notamment  l'écrivain  Sylvain  Rivière,  la  chanteuse 
Laurence Jalbert et le comédien Fernand Alain. L'évêque de Gaspé, Mgr Bertrand Blanchet, qui vient tout 
juste de publier un document-choc intitulé « La Gaspésie a-t-elle un avenir? », fait également partie des 
personnalités régionales venues s'exprimer devant la foule. 

1 Pour voir l'ensemble des outils créés par le RQGE sur le sujet : http://www.rqge.qc.ca/content/les-droits-
humains-et-lenvironnement-converger-pour-avancer-ensembleun-nouvel-outil-sur-le

Le moment culminant de la soirée est sans contredit la lecture du Manifeste Gaspésien et Madelinot,  
véritable cri d'alarme quant au développement régional. On y expose également les principes directeurs  
du  Ralliement:  1)  Développement  durable,  2)  Décentralisation,  3)  Occupation  du  territoire,  4) 
Valorisation  du  milieu,  5)  Équité  hommes-femmes,  6)  Place  des  jeunes,  7)  Développement  de  nos 
ressources, 8) Plein emploi, 9) Promotion de la culture. 

Les activités du Ralliement Gaspésien et Madelinot ont pris fin en 2005.

Les communautés Mig'maqs de Listuguj et Cescapegiag ont aussi entrepris des démarches en vue de se 
voir reconnaître leurs droits ancestraux sur les territoires environnement, mais surtout des compensations 
pour les siècles de non-respect des traités convenus avec eux par les autorités.

Les ambitions des peuples habitant la Gaspésie, (et Anticosti) peuvent-elles se concilier au développement 
de l'industrie du pétrole de schiste?

Carte des claims
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Les projets hydrocarbures au Québec : des vices de procédure qui minent l'exercice des droits et libertés 

 1 QUELQUES DROITS PROCÉDURAUX DÉJÀ BRIMÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE EN GASPÉSIE

Les droits procéduraux déjà brimés par le développement de l'industrie pétrolière en Gaspésie
Ce dossier compte pour l'instant surtout des enjeux de droits procéduraux, mais les personnes vivant à proximité du puit de Haldiman ont sûrement vu certains de leurs droits 
constitutifs brimés, leur vie ayant été physiquement affectée par les travaux de forage.

D'abord les droits procéduraux, car ce sont les premiers concernés, ceux dont on peut décrier  
le  piétinement  en  amont  de  la  réalisation  de  projets  redoutés.  C'est  le  moment  où  l'on 
souhaiterait  pouvoir  intervenir  dans  le  débat,  prendre  part  aux  débats  publics  entourant 
l'utilisation des territoires et écosystèmes que nous habitons, poser des questions quant aux 
infrastructures qui sont envisagées. Les droits procéduraux sous-entendent une notion de choix 
collectif,  et  de  processus  afin  que  les  gens  concernés  puissent  prendre  part  au  processus 
légitime mis en oeuvre afin d'honorer le droit à l'autodétermination des communautés.  

Dans le  cas  du pétrole de schiste,  la  situation  des droits  procéduraux est  déplorable,  très  
similaire  à  la  situation  dans  le  dossier  du  gaz  de  schiste.  Heureusement,  les  populations  
affectées par l’élan gazier se sont soulevées contre cette arrivée cavalière des compagnies 
gazières, mais l'accalmie actuelle demeure ambigüe dans ce dossier : ce moratoire qui est fait 
n'en est pas un est-il un repli stratégique de l'industrie afin de revenir en force? La question se 
pose.

Durant ce temps, on a vu surgir dans l'actualité le dossier du pétrole de schiste avec le cas de 
Haldiman à Gaspé, à proximité des résidences. Ce n'est pourtant là que la pointe de l'iceberg, 
car d'autres forages sont en cours et prévus dans la péninsule et à Anticosti. Les compagnies 
annoncent des chiffres à couper le souffle, des experts trouvent que ceux cis fabulent. Il est  
permis d'espérer que les annonces industrielles sont exagérées, que la partie récupérable ne 
sera pas suffisamment rentable et que la logique marchande suffira asiles faire hésiter, mais il  
semble que ce ne soit pas le cas, qu'ils vont seulement chercher d'avantage d'investissement 
public pour financer leurs aventures risquées. Et ce, bien que les droits sur les ressources aient  
été accordés à des prix ridicules et que les fonctionnaires d'alors soient maintenant à la solde 
des compagnies, mais c'est une autre histoire.1

Si seulement le risque n'était que financier. Car si l'exploitation de pétrole de schiste allait de  

1 http://meteopolitique.com/palmares/18/Petrole-Golfe-Saint-Laurent-resume-historique.htm

l'avant,  à  quoi  cela  ressemblerait?  Nous  pouvons  penser  au  Dakota  du  Nord,  qui  brille 
maintenant de l'espace comme une mégapole. Connaissez-vous une grosse ville du Dakota du 
Nord? Mon non plus. Ce sont les torchères du gaz qui brûle au-dessus des puits... Ce serait  
donc potentiellement une transformation assez profonde de la réalité physique de la péninsule 
gaspésienne  et  d'Anticosti  si  les  travaux  allaient  de  l'avant.  Ce  sont  des  choix  lourds  de 
conséquences...ce qui nous ramène aux droits procéduraux.

Des procédures valables.

Plusieurs composantes clés de ce processus sautent aux yeux et sont inclus dans les chartes et 
conventions  internationales  sur  le  sujet.  Le  Québec  a  aussi  adopté  des  dispositions 
particulières dans la Loi sur l'accès à l'information mais aussi dans la loi sur la qualité de  
l'environnement.

En termes plus communs, on pourrait dire : 

● Qu'un processus de consultation ait lieu

● Que le processus se tienne en temps utile : avant les travaux sur le terrain

● Que les informations pertinentes soient disponibles

● Que le processus offre la possibilité de refuser un projet, d'explorer d'autres avenues  

afin de comparer les options avant de choisir

● Que l'issue du processus soit considérée!

Ce moment, ces procédures, interpellent aussi, et ce n'est pas exhaustif, des enjeux de liberté  
d'expression et de droits à l'information, ainsi que de droit à l'égalité.

 Docuement rédigé par Maude Prud'Homme et présenté par le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) grâce à la contribution de la Fondation LéoCormier dans le cadre de la tournée : Exploitation minière dans les Amériques : Vers une criminalisation de la défense des droits socioenvironnementaux? 

2  



Les projets hydrocarbures au Québec : des vices de procédure qui minent l'exercice des droits et libertés 

 1.1 Questionner le type de développement : Le droit... au respect des droits humains

Éléments de contexte dans le 
dossier des hydrocarbures en 
Gaspésie :

La question du respect des droits humains des communautés actuelles et de la responsabilité envers les générations futures n'est pas considérée dans le déroulement de ce dossier. 

Les consultations en cours sont sur les hydrocarbures, pas sur les orientations de développement

Article ici considéré : L’article 28 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)  : Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés  
énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Redevabilité, Le gouvernement canadien est signataire de la DUDH

Interprétation pertinent / 
jurisprudence :

La rapporteur spéciale Fatma Zohra Ksentini : « Il est généralement admis que «l’ordre» auquel fait référence la Déclaration implique également les préoccupations environnementales de notre  
temps » (Commission des droits de l’homme, 1994).

Les propos de la directrice du Programme des Nations Unies pour l’environnement vont dans le même sens : « Sans un environnement de qualité suffisante et sans le développement durable, la 
déclaration universelle des droits de l’homme ne pourra jamais être mise en œuvre » (citée dans Ghezali, 2003).

« La référence à un ordre, ici, renvoie en quelque sorte à la conception arendtienne selon laquelle nous n’avons en pratique qu’un seul droit : celui à une communauté politique à même de  
reconnaître et protéger des droits. Le libellé de cet article induit que la potentialité de mise en œuvre des droits constituerait LE critère de légitimité de l’ordre politique. Selon cet article, la recherche  
de concrétisation de ces droits serait donc située dans l’ordre international, et non pas uniquement dans leur réalisation individuelle. La notion d’ordre ici abordée se rapporte directement aux enjeux  
politiques des droits humains en rappelant l’interaction profonde entre espace juridique et espace politique. » SOURCE: Gabriel Blouin Genest (Université d’Ottawa), Pascale Devette (Université 
d’Ottawa) et Sabrina Alzais (Université d’Ottawa)  http://www.cdp-hrc.uottawa.ca/?p=6305&lang=fr 

Commentaires : Remise en question profonde du politique : Intéressante référence: http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/bulletin-dec2011.pdf

Questionnements : Quel est le rôle joué par le gouvernement du Québec et du Canada dans ce dossier? Les parts détenues par investissement Québec constituent-elles une interférence ? Et les relations du  
gouvernement Harper avec les pétrolières? Que peut-on en tirer sur la légitimité de l'ordre politique?

Le free mining, la préséance de l'usage extractif des territoires sur tout autre usage, n'est-il pas en contradiction avec cet article?

 1.2 Droit à la liberté d’expression et à l’information : Être informé-e-s AVANT le projet! 

Éléments de contexte dans le 
dossier des hydrocarbures en 
Gaspésie :

L'arrivée cavalière des compagnies de gaz de schiste sur le territoire étaient flagrante, et le déroulement est fort similaire sur l'île d'Anticosti . En gaspésie, l'exploration est en cours alors même qu'un  
premier forum d'information est organisé par la CRÉ-GIM, très court, se tiendra les 25-26 et 28 mars 2013.

La municipalité de Gaspé a peiné à recevoir la recette du liquide qui serait injecté dans le sol sous sa juridiction. Le  CQDE a dû faire pression dans ses demandes concernant les produits utilisés pour  
la fracturation dans le cas du gaz de schiste et les réponses sont pour le moins inquiétantes. La complexité est rébarbative pour l’obtention et la compréhension d’informations cruciales pour le grand  
public.

Le Bureau d'audience publique sur l'environnement a le mandat de tenir des audiences publiques génériques sur la question des gaz de schiste...mais le dossier très similaire du pétrole de schiste n'y 
est pas inclus.
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L'étroitesse des mandats du BAPE est à surveiller, comme dans l'annonce récente d'Un BAPE aux Îles-de-la Madeleine, qui considère les impacts sur la nappe phréatiique, c'est tout.  

Article ici considéré : Pacte international relatif aux droits civils et politiques - PIDCP (art.19)

19.2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de  
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. 

19.3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions  
qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires: 

Redevabilité : Au Canada, ni la Constitution ni la Charte canadienne des droits et libertés ne font référence expressément au droit à l’information. Pourtant, la Charte canadienne fut adoptée par le Parlement fédéral 
la même année que la loi canadienne sur l’accès à l’information. 

Bien sûr, l’affirmation internationale du droit à l’information n’en était alors qu’à ses balbutiements, mais sept ans plus tôt, en 1975, le Québec avait inscrit un tel droit dans sa Charte des droits et 
libertés de la personne qui énonce que «Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi».

 Au Canada, il s’agit du seul texte de nature constitutionnelle où se trouve formulé expressément un droit à l’information. La nature et l’objet de la Charte québécoise en font une norme juridique 
supérieure aux autres lois québécoises et plusieurs de ses dispositions ont préséance sur les autres lois adoptées par l’Assemblée nationale, sauf dans le cas d’une clause de dérogation expresse. 
Cependant, le droit à l’information y relève des droits économiques et sociaux et peut donc être limité par une loi, comme la loi sur les mines,  sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une 
disposition dérogatoire, comme c’est le cas pour les droits fondamentaux énumérés aux articles 1 à 38 de la Charte. D’ailleurs, il existe peu de décisions s’appuyant principalement sur l’article 44 de la 
Charte québécoise pour faire valoir le droit à l’information et le débat reste donc ouvert quant à sa juridicité.

Cette loi est alors vue comme un document fondamental pour la société et la démocratie. 

Son caractère fondamental est illustré par son article 168 qui proclame que «les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d’une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient 
contraires, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré la présente loi». D’ailleurs, la Cour d’appel du Québec a reconnu que cette disposition donnait à la Loi sur l’accès 
un «caractère quasi constitutionnel» et relevé qu’elle avait aussi «[...] un caractère législatif fondamental [...] en raison de son rattachement à certains droits fondamentaux protégés par la Charte des 
droits et libertés de la personne», dont le droit à l’information de l’article 4422.

La loi prévoit la nomination d’un responsable de l’accès à l’information dans chaque organisme public, chargé de répondre aux demandes d’accès de toute personne, dans des délais précis. Les 
décisions de ces responsables peuvent être révisées par la Commission d’accès à l’information, un organisme ayant plusieurs mandats, dont celui de s’acquitter de fonctions quasi judiciaires quant au 
droit d’accès à l’information.

Le principe du droit d’accès est énoncé à son article 9: «Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public». Il s’agit clairement d’une mise en œuvre du droit 
à l’information reconnu par la Charte québécoise. Il y a donc au Québec deux lois à caractère quasi constitutionnel qui reconnaissent aux citoyens un droit d’accès à l’information. Cela devrait, 
normalement, influencer positivement l’interprétation de toute disposition particulière cherchant à mettre en œuvre ce droit, entre autres dans le domaine environnemental. Nous verrons que ce n’est 
pas toujours le cas, mais examinons d’abord les institutions visées.

Interprétation pertinent / 
jurisprudence :

Le Pacte international relatif  aux droits civils et  politiques précise pourtant clairement que le droit à la liberté d'expression "comprend la liberté de rechercher,  de recevoir et  de répandre des  
informations et des idées de toute espèce". L’interprétation de ce droit faite par le Comité des droits de l’homme de l’ONU précise que :

« Le paragraphe 2 de l’article 19 vise un droit d’accès à l’information détenue par les organismes publics. Cette information est constituée par les dossiers détenus par un organisme public, quelles  
que soient la forme sous laquelle elle est stockée, la source et la date de production. 

Même s’il n’est pas formulé en termes de droits, le principe 10 de la Déclaration de Rio met l’accent sur l’accès à l’information, la participation. l’accès à la justice

La Loi sur la qualité de l’environnement2 (L.Q.E.). l’article 118.4, permet de demander des renseignements concernant les contaminants dans l’environnement.  Le Centre québécois du 
droit de l'environnement (CQDE) a récemment obtenu en mars 2013 la liste de tous les produits chimiques utilisés par l’industrie du gaz de schiste au Québec lors des forages et des  
fracturations hydrauliques tenues entre 2007 et 2010. La demande avait été faite en 2010 SOURCE : http://www.cqde.org/lutte-pour-lacces-a-linformation-environnementale-communique-
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de-presse-du-cqde/

Commentaires : Même s’il n’est pas formulé en termes de droits, le principe 10 de la Déclaration de Rio met l’accent sur l’accès à l’information, la participation. l’accès à la justiceMême s’il n’est pas formulé en termes 
de droits, le principe 10 de la Déclaration de Rio met l’accent sur l’accès à l’information, la participation. l’accès à la justice

Il en va du respect des lois environnementales et du droit des citoyens d’être informés de manière transparente, de participer aux débats publics et d’avoir accès à la justice environnementale    

Jean Baril, «Droit à l’accès à l’information environnementale au Québec : pierre d’assise du développement durable», Développements récents en droit de l’environnement 2012, Éditions Yvon Blais, à 
la p. 5 :

Les diverses dispositions de la législation québécoise permettant aux citoyens d’accéder à l’information environnementale datent d’une trentaine d’années, donc avant l’adoption généralisée du  
paradigme de développement durable. Ce type de développement correspond à une rupture par rapport au modèle antérieur ayant montré ses limites au plan écologique et social3. Même si le 
développement durable ne se limite pas à l’environnement, l’environnement en reste l’assise: sans environnement sain, pas de développement individuel et social et pas d’économie viable. Dans ce  
contexte, l’information relative à l’environnement devient donc à la fois une condition et  la pierre d’assise du développement durable. Prendre le virage qu’implique ce type de développement signifie  
donc modifier nos façons de traiter juridiquement l’information environnementale, que cette information relève du droit général d’accès à l’information administrative ou de mécanismes particuliers  
développés par le droit de l’environnement. Dans les deux cas, il s’agit de droits nouveaux ayant connu une impressionnante évolution à l’échelle internationale au cours des dernières décennies.  
Cette évolution internationale est toujours en cours, alors qu’au Québec la situation apparaît stagner. 

La Ligue a consulté les informations rendues disponibles dans le dossier du gaz de schiste par la Commission et a été grandement surprise de constater la faiblesse de l’information présentée, y compris  
dans les documents produits par les organismes publics. L’absence de sources et de références crédibles permettant d’éclairer le public sur les conséquences réelles de cette industrie, l’absence des  

rapports  et  des  données  scientifiques  les  plus  récentes[1],  l’absence  d’études  comparatives  de  rendements  énergétiques  et  de  rentabilité  économique  à  long  terme  entre  différentes  filières 

énergétiques[2  ]   qui permettrait à la population d’en évaluer les avantages et inconvénients sont particulièrement inquiétants pour notre capacité collective de prendre dans ce dossier des décisions  
conformes à l’intérêt public. 
Le préambule de la Convention d’Aarhus est pourtant explicite à cet égard : 

«dans le domaine de l'environnement, un meilleur accès à l'information et la participation accrue du public au processus décisionnel permettent de prendre de meilleures décisions et de les appliquer  
plus efficacement».

La Ligue tient à souligner particulièrement ici la gravité de l’absence d’étude d’impact, réalisée dans les règles de l’art, eu égard aux obligations internationales du Canada et du Québec.

Questionnements : ''La Loi sur l’accès prévoit plusieurs exceptions au principe général d’accès, de façon à protéger d’autres droits ou intérêts. Plusieurs de ces exceptions peuvent avoir des conséquences sur l’accès à 
l’information environnementale, particulièrement celles portant sur les renseignements pouvant avoir des incidences sur l’économie ou sur les décisions administratives ou politiques''SOURCE : article 
droit d'accès CQDE. Cela fait évidemment ostacle au plein exercice du droit à l'information dans le cas de Cela fait évidemment ostacle au plein exercice du droit à l'information dans plusieurs cas de 
projets extractifs...

L’argument consistant à dire que des informations concernant l’exploitation des ressources naturelles du peuple québécois sont confidentielles en vertu du droit minier ou du droit de la concurrence 
n’est tout simplement pas recevable dans une société démocratique où les droits humains des citoyens doivent primer sur les intérêts économiques des entreprises privées.  Le cas d'Anticosti et de la 
requête du CQDE expose bien les limites de la loi. Pétrolia soutient qu'ils ont fait des prélèvements et n'ont pas entrepris de travaux d' « exploitation » (donc de forage) , les soustrayant ainsi à 
l'obligation de fournir les informations selon le protocole du ministère. André Proulx à la radio : « On n'en a pas fait de forage. (...) Ils ne connaissent pas les lois, nous aut' on les connait les lois ».

Nous avons tenté de trouver de savoir si le cas du pétrole faisait aussi interférence en étant sous la loi des mines http://www.mrn.gouv.qc.ca/lois/lois-mines.jsp
Mais ce n'est pas clair. À valider. Il est tout de même possible d'avoir les détails comme la loi le stipule, sur l'emplacement, le type d'activité etc. Mais c'est 30 jours avant le 
début des travaux pour l'octroi du permis, délais très court. Délais bcp trop court .

L'hydrogéographie de la région (les eaux souterraines) n'est pas encore disponible : l'étude n'est pas faite..
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 1.3 Droit à la liberté d’expression et à l’information : Exprimer ses opinions!

Éléments de contexte dans le 
dossier des hydrocarbures en 
Gaspésie :

Les opposant-e-s sont exclus de facto par la non consultation et se voient poussées vers des modes d'action marginalisés

Le Bureau d'audience publique sur l'environnement a le mandat de tenir des audiences publiques génériques sur la question des gaz de schiste...mais le dossier très similaire du pétrole de schiste n'y 
est pas inclus.

L'arrivée cavalière des compagnies de gaz de schiste sur le territoire étaient flagrante, et le déroulement est fort similaire sur l'île d'Anticosti . 

En Gaspésie, l'exploration est en cours alors même qu'un premier forum d'information est organisé par la CRÉ-GIM SOURCE : Conférence régionale des élus, Gaspésie et îles de la Madelaine , tLes 
exercices de concertation-consultation se multiplient sans que les droits des populations ne soient respectés, ruinant la confiance du public dans les mécanismes de participation officiels

Les consultations en cours sont sur les hydrocarbures, pas sur les orientations de développement

Pétrolia, compagnie majeure dans la péninsule, a déjà lancé une poursuite qui a été qualifiée de poursuite bâillon par le tribunal. La cause a ensuite été remposrtée par Ugo Lapointe mais ça a 
marqué l'imaginaire quand même

Comme le reste de la population québécoise, l'expérience de la loi 12 marque l'imaginaire collectif

Article ici considéré : Pacte international relatif aux droits civils et politiques - PIDCP (art.19)

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de 
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui 
doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Redevabilité : Les gouvernements québécois et canadiens y sont liés

idem que précédemment quant aux détails

Commentaires : Même s’il n’est pas formulé en termes de droits, le principe 10 met l’accent sur:

-L’accès à l’information

-La participation

-L’accès à la justice

Questionnements : Quels normes voudrions-nous voir appliquer ? 

Un débat sur l'énergie?  Quelle redevabilité suite aux consultations? Quelle échelle? 

Est-ce que l'acceptabilité sociale est en train de se substituer au consentement et à la participation?
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 1.4 Droit à l'égalité : Les femmes également considérées?

Éléments de contexte dans le 
dossier des hydrocarbures en 
Gaspésie :

Absence d'études d'impact, donc absence détude avec approche diférenciée par le sexe des effets incontournables et des effets potentiels d'un éventuel développement pétrolifère

Les femmes discriminées? En fait, il n'y a pas de traitement particulier, mais il est reconnu que de nombreuses femmes ont plus de responsabilités domestiques et donc moins de possibilité de prendre part aux 
processus consultatifs s'il n'y a pas de mesures particulières pour en faciliter l'accès.

Aucune mention de la volonté de faire des études d'impact qui aient une composante différernciée par le sexe, bien qu'il soit connu que les impacts environnementaux soient différents sur les corps des femmes

Les types d'emplois promis par le s développement pérolifère sont typiquement masculins

Il a été observé que le développement d'une économie extractive a des impacts sociaux qui génèrent des tensions au sein des cellules familiale

Article ici considéré : Charte canadienne des droits et libertés (art. 15):

(1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des 
discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Redevabilité : Les gouvernements québécois et canadiens y sont liés

Interprétation pertinente / 
jurisprudence :

Note: Au cours du processus de rédaction, le mot « personnes » fut abandonné au profit du mot « individus » afin d'empêcher les personnes morales d'invoquer les droits à l'égalité5

Aussi, tous les articles de la Charte Québécoise peuvent être interpréter d'après ce droit à l'égalité.

L’égalité est une notion comparative qui se perçoit par rapport à la situation d’autres personnes dans le même contexte social ou politique.  L’article 15 n’est toutefois pas une garantie générale d’égalité : le fait 
d’être traité de façon différente ne crée pas nécessairement d’inégalité, tandis qu’un traitement identique peut souvent donner lieu à de graves inégalités.  Le paragraphe 15(2) reconnaît cette situation en 
disposant que les lois, programmes et activités destinés à améliorer la situation de personnes ou de groupes défavorisés ne sont pas interdits par le paragraphe 15(1)(3) SOURCE: 
http://www.parl.gc.ca/content/LOP/ResearchPublications/bp402-f.htm#aaffaireandrews. 

La notion d'égalité au Canada prend ses origines philosophiques dans les œuvres d'Albert Venn Dicey. Cette philosophie se retrouve dans les 4 types d'égalités protégées par l'article 15(1).

L'égalité devant la loi est l'égalité dans l'administration de la justice, où tous les individus sont également traitées par la loi. Cela veut dire qu'une loi peut être discriminatoire mais elle doit être appliquée également 
à tous.

L'égalité dans la substance de la loi : la règle de droit ne doit pas être différente pour des caractéristiques personnelles non pertinentes.

L'égal bénéfice de la loi assure que les bénéfice imposés par la loi seront proportionnés.

L'égale protection de la loi assure que la protection imposée par la loi sera proportionnée. (source wikipédia!)

L'analyse relative au par. 15(1) comporte trois étapes et une grande attention est accordée au contexte. À la première étape, le demandeur doit démontrer que la loi, le programme ou l'activité a pour effet 
d'imposer une différence de traitement entre lui et d'autres personnes par rapport auxquelles il peut à juste titre prétendre à l'égalité. À la deuxième étape, le demandeur doit établir que cette différence de 
traitement est fondée sur un ou plusieurs motifs énumérés ou motifs analogues. À la troisième étape, le demandeur doit prouver que la distinction équivaut à une forme de discrimination ayant pour effet de porter 
atteinte à sa dignité humaine. L'aspect « dignité » du critère vise à écarter les plaintes futiles ou autres qui ne mettent pas en cause l'objet de la disposition relative à l'égalité : Law c. Canada (M.E.I.), précité; Little 
Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69.

INTÉRESSANT: Dans l’arrêt McKinney c. Université de Guelph(28), la Cour a décidé que le terme « loi » dans l’article 15 ne désigne pas seulement les instruments comme les lois et règlements, mais englobe 
aussi les politiques et contrats gouvernementaux.  Il y est également précisé que l’article 15 protège à la fois contre la discrimination directe et contre la discrimination par suite d’un effet préjudiciable(29).

Enfin, contrairement aux pratiques passées au Québec en matière de consultation environnementale, où des ressources étaient rendues disponibles pour les groupes citoyens désirant participer à la consultation, 
aucune ressource ni aucun autre mécanisme, visant à compenser l’inégalité des moyens, n’ont été mis en place. Or, la Ligue est particulièrement sensible à ce problème de l’inégalité des moyens entre les parties 
dans les débats environnementaux, elle qui a contribué, avec plusieurs autres organisations de la société civile, à faire adopter une loi pour protéger les citoyens et les citoyennes des poursuites-bâillons dont ils 
sont encore trop souvent l’objet dans ce domaine. Elle considère que le gouvernement du Québec doit se conformer aux standards internationaux à cet égard s’il veut rétablir un lien de confiance avec la 
population, notamment par le respect de l’article 3.4 de la Convention d’Aarhus : 

 Docuement rédigé par Maude Prud'Homme et présenté par le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) grâce à la contribution de la Fondation LéoCormier dans le cadre de la tournée : Exploitation minière dans les Amériques : Vers une criminalisation de la défense des droits socioenvironnementaux? 
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« Chaque partie accorde la reconnaissance et l’appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui ont pour objectif la protection de l’environnement et fait en sorte que son système juridique national soit 
compatible avec cette obligation.»

La Ligue recommande donc à la Commission, pour sa propre crédibilité, d’exiger la mise en place des conditions adéquates pour tenir un débat public crédible et rigoureux, sachant que l’information de base 
n’avait pas été produite au point de départ et que la Commission ne dispose d’aucune étude d’impact environnemental effectuée dans les règles de l’art sur laquelle fonder un exercice complet d'information, de 
consultation et d'analyse du dossier.

L’accès à l’information de façon transparente est une condition essentielle au débat public dans le cas des gaz de schiste lorsque l’on sait qu’il existe des risques d’émanations atmosphériques toxiques et de 
contamination des sols et des nappes phréatiques qui pourraient compromettre le développement agricole, la santé, la sécurité et la qualité de vie des populations de la vallée du Saint-Laurent, ainsi que l’accès à 
l’eau potable dans le présent et pour les générations futures.

Dans le cas où un groupe voudrait dénoncer l’inégalité de traitement devant la loi, tenir compte de ceci:

La Cour a également confirmé qu’il faut, pour décider si un groupe est « analogue » et bénéficie par conséquent de la protection de l’article 15, examiner sa place dans la société.  Un des moyens analytiques 
retenus à cette fin consiste à déterminer si le groupe constitue une « minorité discrète et isolée »(7).

(http://www.parl.gc.ca/content/LOP/ResearchPublications/bp402-f.htm#aaffaireandrews)

Commentaires : Droit avec bcp de potentiel selon: Nathalie Chalifour Université d’Ottawa

La justice environnementale et les droits à l'égalité de la Charte canadienne

    http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/80/400/419/c

L’objet de cet article est d’évaluer le potentiel des droits à l’égalité garantis par la Charte canadienne des droits et libertés pour promouvoir la justice environnementale. Étant donné la portée de la justice 
environnementale en tant que cadre conceptuel, nous commencerons par élaborer l’approche qui permettra d’évaluer le potentiel de la Charte. Nous concentrerons ensuite notre analyse sur la justice positive, 
plutôt que procédurale, et emploierons un cadre de justice distributive qui tient compte de la répartition des risques et bénéfices pour l’environnement parmi différents groupes sociaux. Ensuite, l’article recense la 
jurisprudence relative à l’article 15 en vue de cerner les exigences principales d’une allégation de discrimination en vertu de la Charte dans le contexte d’un traitement discriminatoire présumé en matière 
d’environnement. Nous dégagerons certains des défis liés au fait d’invoquer l’article 15 dans le cadre de plaintes pour injustice environnementale. Par exemple, le fait de ne pas légiférer en matière 
environnementale, ce qui crée une injustice pour un groupe particulier, satisfait-il aux exigences de l’article 15 ? L’inaction par rapport à l’application d’une loi pourrait-elle fonder une allégation de discrimination ? 
Étant donné que les injustices environnementales sont souvent le résultat de l’inaction et d’une application inadéquate des lois, il s’agit là de questions cruciale

Questionnements : Comment intégrer la participation de femmes au débat? Il est déjà reconnu que les enjeux énergétiques sont très genrés, à savoir qu'il y a plus d'hommes qui travaillent sur ces enjeux, tant 
dans l'industrie que chez les opposant-e-s.

Le gouvernement ne considère nulle part la question du genre dans ses politiques environnementalesou de consultation en général, faut-il pourrer pour une innovation?

 1.5 Le droit à l'autodétermination
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 1.5.1 Premières nations: le droit de dire non, de vouloir autre chose...

Éléments de contexte dans le 
dossier des hydrocarbures en 
Gaspésie :

Le gouvernement n’a pas chercher à savoir si la population était en accord avec ce type de développement. +++

Plusieurs communautés autochtones ont carrément rejeté ce projet de développement qui se déroulera sur des terres dont les titres autochtones n’ont jamais été cédés.  ? (voir « droits autochtones » 
plus loin)

Article ici considéré : PIDESC et PIDCP (art. 1 et 2)

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération 
économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
PIDESC (art. 25) et PIDCP (art. 47)

Le droit de disposer de ses richesses et ressources

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources 
naturelles (PIDCP, Art. 47 et PIDESC, art.25).

Redevabilité : Le Québec est lié à ces Pactes depuis 1976.

Interprétation pertinent / 
jurisprudence :

La reconnaissance de ce droit est une des principales revendications des peuples autochtones (Deroche, 2008). En effet, la non-reconnaissance de ce droit est à l’origine de nombreux problèmes 
auxquels ils sont confrontés. Recherches supplémentaires à faire en partenariat

Commentaires :  L’État (en principe) doit représenter les intérêts du peuple et non pas les intérêts des entreprises.

 Insistons bien ici : ce sont les peuples qui disposent de ce droit, non les entreprises.

Ainsi, les choix de modes de développement socioéconomique doivent être faits par les peuples ou avec leur consentement et les gouvernements, lorsqu’ils sont élus sur la base d’autres enjeux,  ne 
peuvent pas leur imposer des formes de développement allant à l'encontre de leur volonté.

Une composante du droit à l’autodétermination qui ne ressort pas clairement de cet extrait mais qui doit être retenue comme étant fondamentale est celle du pouvoir de décider. D’ailleurs, l’étymologie 
du mot l’illustre clairement. Le préfixe grec autos  signifie «soi-même» alors que le verbe latin determinare fait référence au fait de tracer des limites et donc de fixer, de décider (Deroche, 2008). 
«Autrement dit, la notion d’autodétermination se rapporterait au droit pour un peuple de décider lui-même des normes qui vont le régir» (Deroche, 2008 : 231).

Le droit de disposer de ses richesses et ressources a une forte dimension démocratique et procédurale, qu’il est impossible de séparer de la question de la dégradation de l’environnement.

sujet collectif (peuples), contrairement aux autres droits dont le titulaire est le plus souvent l’individu. 

Les atteintes au droit des peuples de disposer de leurs richesses et ressources ne touchent pas que les peuples autochtones ou sous occupation. Les peuples, même lorsqu’il s’agit de groupes 
majoritaires, peuvent être dépossédés de leurs ressources au détriment d’une élite locale ou de multinationales étrangères.  

Questionnements : Voir avec les communautés Mi'gmaqs
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 1.5.2 Le droit à l'autodétermination  allochtones: le droit de dire non, de vouloir autre chose...

Éléments de contexte dans le 
dossier des hydrocarbures en 
Gaspésie :

Débat sur l'énergie : conclusions non respectées

Exploration avant consultations

pas de respect des droits procéduraux ; comment respecter le droit à l'autodétermination

Claims vendus soans conscience du  public

Article ici considéré : PIDESC et PIDCP (art. 1 et 2)

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération 
économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

PIDESC (art. 25) et PIDCP (art. 47)

Le droit de disposer de ses richesses et ressources

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources 
naturelles (PIDCP, Art. 47 et PIDESC, art.25).

Redevabilité : Le Québec est lié à ces Pactes depuis 1976.

Interprétation pertinent / 
jurisprudence :

d’un débat éclairé, au sein duquel le droit à l’information est entièrement respecté, permettant alors aux peuples québécois et autochtones de choisir son mode de développement et de disposer 
librement de ses richesses et de ses ressources naturelles. (Ligue sur les gaz de schiste)

Commentaires :  L’État (en principe) doit représenter les intérêts du peuple et non pas les intérêts des entreprises.

 Insistons bien ici : ce sont les peuples qui disposent de ce droit, non les entreprises.

Ainsi, les choix de modes de développement socioéconomique doivent être faits par les peuples ou avec leur consentement et les gouvernements, lorsqu’ils sont élus sur la base d’autres enjeux,  ne 
peuvent pas leur imposer des formes de développement allant à l'encontre de leur volonté.

Une composante du droit à l’autodétermination qui ne ressort pas clairement de cet extrait mais qui doit être retenue comme étant fondamentale est celle du pouvoir de décider. D’ailleurs, l’étymologie 
du mot l’illustre clairement. Le préfixe grec autos  signifie «soi-même» alors que le verbe latin determinare fait référence au fait de tracer des limites et donc de fixer, de décider (Deroche, 2008). 
«Autrement dit, la notion d’autodétermination se rapporterait au droit pour un peuple de décider lui-même des normes qui vont le régir» (Deroche, 2008 : 231).

La reconnaissance de ce droit est une des principales revendications des peuples autochtones (Deroche, 2008). En effet, la non-reconnaissance de ce droit est à l’origine de nombreux problèmes 
auxquels ils sont confrontés.

Le droit de disposer de ses richesses et ressources a une forte dimension démocratique et procédurale, qu’il est impossible de séparer de la question de la dégradation de l’environnement.

sujet collectif (peuples), contrairement aux autres droits dont le titulaire est le plus souvent l’individu. 

Les atteintes au droit des peuples de disposer de leurs richesses et ressources ne touchent pas que les peuples autochtones ou sous occupation. Les peuples, même lorsqu’il s’agit de groupes 
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majoritaires, peuvent être dépossédés de leurs ressources au détriment d’une élite locale ou de multinationales étrangères.  

Questionnements : La notion de peuple peut-êlle s'appliquer à;a Gaspésie? Les Mi'kmaks sans aucun doutes, mais pour les communautés allochtones?

 1.5.3 Les droits autochtones

Éléments de contexte dans le 
dossier des hydrocarbures en 
Gaspésie :

Plusieurs membres de communautés autochtones ont carrément rejeté ce projet de développement qui se déroulera sur des terres dont les titres autochtones n’ont jamais été cédés.  ou à tout le 
moins sur des territoires ancestraux, territoires de chasse, de trappe, de pêche, de cérémonie, etc.

Article ici considéré : article 32 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

1.  Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.

2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, 
donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en 
valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.

Redevabilité : Le Canada a endossé cette déclaration, faisant partie de l'ONU.  

Interprétation pertinent / 
jurisprudence :

Le Québec a ainsi l’obligation non seulement de consulter, mais aussi d’obtenir le consentement de l’ensemble des peuples autochtones concernés avant d’approuver quelconque projet de 
développement. Il est important de souligner que l’obligation d’obtenir un consentement entraine la possibilité pour les peuples concernés de refuser l’utilisation ou l’exploitation de leurs ressources

i) il existe une relation intime entre les peuples autochtones et leurs terres, leurs territoires et leurs ressources; ii) cette relation a des implications et des fonctions sociales, culturelles, spirituelles,  
économiques et politiques; iii) cette relation revêt une dimension collective importante; iv) l’aspect intergénérationnel de cette relation est essentiel à l’identité, à la survie et à la viabilité culturelle des 
peuples autochtones (Conseil économique et social, 2001 : 20).

Commentaires : La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 20071 à la majorité de 143 voix contre 4 (États-Unis, 
Canada, Australie et Nouvelle-Zélande)2. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU avait voté pour le 30 juin 2006 avec 30 voix, 2 voix contre (Canada et Fédération de Russie) et 12 abstentions
Les territoires des réserves comme telles ont été exclus des claims (ce qui ne signifie pas  que les communautés Mi'gmaq soient en aucune façon indifférentes ou moins concernées par les projets de 
forage)

Questionnements : Les obligations de consulter, d'accomoder, seront-elles respectées? Pour l'instant, nous n,avons pas eu connaissance d'un processus e ce sens.

Les nouvelles dispositions fédérales indiquent une volonté de dépouiller les peuples autochtones : Les changements à la loi sur les eaux navigables nuiront à la pêche au saumon et aussi à nos  
pêches commerciales. Cette loi élimine aussi les obstacles à l’exploration de pétrole et de gaz. Que veut Harper? Faire du pays un endroit plein de lacs de bitume comme l’Alberta? Ce n’est pas notre  
façon de voir. Il vient de là et il sert les intérêts des compagnies de cette province», indiquait Dean Vicaire le 21 décembre SOURCE : http://m.graffici.ca/article/listuguj-blocus-leve-mais-
preoccupations-pendantes-1592/. 
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 2 DROITS FONDAMENTAUX BRIMÉS dans l'éventualité d'un DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE PÉTROLIFÈRE EN GASPÉSIE

Il s'agit ici de droits qui seraient nécessairement brimés dans le cas du développement pétrolifère. Si tout va comme prévu, que tout va techniquement au mieux possible et qu'aucun 
incident déplorable n'était à déplorer. Les conséquences incontournables si l'on développe de cette façon.

 2.1 Droit à un environnement sain : Un avenir sans pétrole et sans pollution

Éléments de contexte dans le 
dossier des hydrocarbures en 
Gaspésie  :

La gaspésie compte parmi les rivières les plus propres de la province, dont certaines de renommée mondiale

L'exploitation de pétrole de schiste implique nécessairement la combustion de gaz, entraînant son lot de pollution. En terme de ration d,exploitation, on parle d1 : 2 dans le cas du pétrole de schiste, 
soit un baril dépensé pour extraire 2 barils, pire encore que les sables bitumineux.

Articles ici considérés :  Charte des droits et libertés du Qc  < L.R.Q., chapitre C-12, Charte des droits et libertés de la personne, article 46.1 : 

Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité.

Déclaration de Stockholm : Principe 1 : L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permettra de vivre 
dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures. Déclaration de la conférence des Nations Unies sur 
l’environnement humain [dite Déclaration de Stockholm] (1972) Doc. N.U. A/CONF. 48/14/Rév. 1; 11 I.L.M. 1416, 1420.  (inclut le principe de précaution)

Un droit de troisième génération

Redevabilité : Introduit dans la Charte québécoise en 2006

Interprétation pertinente / 
jurisprudence :

À noter – cette tendance n’a pas encore fait beaucoup de progrès au sein des instances onusiens des droits humains, bien qu’elle s’est taillée une place dans la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples et même dans la jurisprudence émanant de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.  Par ailleurs, le Québec est la seule juridiction en Amérique du nord d’avoir enchâssé un tel 
droit. 

La portée réelle du « droit à un environnement sain » demeure floue pour l’instant puisque la section 4 réservée aux droits économiques et sociaux n’a pas de préséance sur les lois nationales.  Par 
ailleurs, il  n’y a aucune jurisprudence actuellement –du moins en Amérique du Nord - sur laquelle nous pouvons nous référer pour désigner un contenu à ce droit

Ailleurs dans le monde un contenu de ce droit s’élabore tout doucement.  Au Nigéria, le droit à un environnement sain[1] est interprété comme celui de « tous les peuples à un environnement 
satisfaisant et global, propice à leur développement ».  Jumelé au droit à la santé et à celui des peuples de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, une telle interprétation 
pourrait avoir des conséquences importantes sur les politiques environnementales et de développement des États parties à la Charte africaine.[2]

[1]                        Article 24 de la Charte africaine.

[2]                        LeBlanc, Alexa, texte inédit, 2009. p. 11

Commentaires : Le droit à l'environnement a été mis dans une section de la Charte québécoise où ce n'est pas un droit justiciable. Cependant, le fait que ce droit se trouve tout de même dans la Charte permet de 
l'invoquer devant un tribunal. 

Questionnements : Pourquoi le principe de précaution s'appliquerait dans le cas du Bas-Saint-Laurent mais pas de la Gaspésie oiu Anticosti?
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 2.2 Droit au niveau de vie suffisant

Éléments de contexte dans le 
dossier des hydrocarbures en 
Gaspésie :

- L'augmentation inévitable du trafic routier affecterait certainement la jouisssance du droit au logement de nombreux-ses gaspésien-ne-s

- La transformation du cœur de la péninsule en zone industrielle changerait le rapport au territoire, ce qui implique pour beaucoup de gens des conséquesnces alimentaires considérables, 
vue la propensiond es communautés locales à la chesse et la pêche

Les conséquences sur la pêche du développement dans le Golfe seraient inévitables, affectant l'emploi de milliers de personnes

L'impact sur le tourisme serait sûrement considérable, l'attrait principal de la Gaspésie étant son côté sauvage, d,avoir été épargnée par l'industrialisation massive

Article ici considéré : Article 11 du PIDESC Article 11

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un 
logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils 
reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.

2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération 
internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets: 

a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la 
diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources 
naturelles; 

b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays 
exportateurs de denrées alimentaires. 

Redevabilité : Le Québec  est lié à ces Pactes depuis 1976.

Interprétation pertinente / 
jurisprudence :

À enrichir

Commentaires : Qu'est-ce qu'un niveau de vie suffisant ? La question mérite d’être soulevée mais les observations du comité du PIDESC nous montrent bien qu’il s’agit beaucoup plus de distribution et d’accès que de 
croissance de la production. Le Pacte énumère la nourriture, les vêtements et le logement comme étant parmi les composantes d’un niveau de vie suffisant. Le Pacte ne dit pas que tout enfant a le 
droit de porter des espadrilles Adidas, ni que chaque maison doit avoir de la climatisation. Dans chaque société, les conditions du respect de la dignité humaine sont le critère essentiel pour 
déterminer concrètement ce qui est visé. Par exemple, pouvoir se chauffer en fera partie dans les pays froids, alors que l’accès à l’eau dans des pays où les températures peuvent grimper à 50 degrés 
comprendra aussi l’eau pour se rafraîchir.

Dans la mesure où, pour la planète, l’exportation du mode de vie consommateur nord-américain partout dans le monde est insoutenable, la logique des droits humains, en soi, exigerait des limites 
parce qu’elle exige que tou-te-s aient accès aux ressources nécessaires pour vivre dignement et que ces ressources sont limitées. Afin de concilier une approche de droits humains et le discours 
environnementaliste qui soutient que vouloir rendre accessible le mode de vie occidental pour tous-te-s signifierait une tragédie écologique, il faut penser une radicale transformation de notre mode de 
vie. Alors que l'économie capitaliste prétend répondre aux besoins humains par la production industrielle et l'offre de biens de consommation, nous constatons les famines et la destruction du ''capital 
naturel''.

Questionnements : Si l'exploitation de pétrole de schiste nuit à l'économie tourisitique ou agricole, c'est là un enjeu du droit à un niveau de vie suffisant pour les gens des secteurs affectés?

La question des générations futures et du principe de précaution semblent ici pertinents
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 2.3 Droit à la santé

Éléments de contexte dans le 
dossier des hydrocarbures en 
Gaspésie :

Les effets sur l'atmoshpère sont incontournables, tout comme les boues de forage et les eaux résiduelles, qui devront être traitées mais dont les résidus toxiques seront immanquablement quelque 
part...

Les communautés s'approvisionnent dans la péninsule, le Golfe et la Baie pour leur besoins alimentaires

Voir le droit à l'eau

Article ici considéré : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)

 (art. 12)

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:

a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant;

b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;

c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;

d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.

Redevabilité : Signé par Québec en 1976.

Interprétation  pertinente  / 
jurisprudence :

Interdépendant du droit à l’eau, à l’alimentation, au logement et au travail (Commission des droits de l’homme, 1994). 

Très souvent, les atteintes à la santé seront la manifestation la plus directement visible et perceptible des conséquences des problèmes environnementaux sur les droits humains. Mais au-delà du droit  
à la santé clairement associé à un environnement sain, des affaires célèbres illustreront le caractère multiforme des atteintes aux droits induits par les enjeux environnementaux : de l’affaire de Love  
Canal 7 où, en 1978, on s’aperçut que l’on avait construit tout un quartier sur une décharge de résidus dangereux mettant en péril à la fois le droit au logement et le droit à l’éducation de toute une  
population en plus de son droit à la santé, à la construction de grands barrages qui ont entraîné le déplacement forcé de millions de personnes niant souvent leurs droits culturels, tout autant que le  
droit de choisir son lieu de résidence , en passant par la pollution et les catastrophes, comme celles mentionnées précédemment, qui attirent l’attention à l’échelle planétaire et mettent en danger  
directement la vie et l’intégrité physique de nombreux êtres humains. 

http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/bulletin-dec2011.pdf

Le droit à la santé englobe une grande diversité de facteurs socioéconomiques de nature à promouvoir des conditions dans lesquelles les êtres humains peuvent mener une vie saine et s'étend aux 
facteurs fondamentaux déterminants de la santé tels que l'alimentation et la nutrition, le logement, l'accès à l'eau salubre et potable et à un système adéquat d'assainissement, des conditions de travail  
sûres et hygiéniques et un environnement sain (Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, 2000 : par. 4, le surlignage est de nous).

’Observation # 12 du comité de l'ONU adoptée en 1999:

Le Comité affirme que le droit à une nourriture suffisante est indissociable de la dignité intrinsèque de la personne humaine et est indispensable à la réalisation des autres droits fondamentaux  
consacrés dans la Charte internationale des droits de l'homme. Il est également indissociable de la justice sociale et exige l'adoption, au niveau national comme au niveau international, de politiques  
économiques, environnementales et sociales appropriées visant à l'élimination de la pauvreté et à la réalisation de tous les droits de l'homme pour tous (Comité des droits économiques, sociaux et  
culturels des Nations Unies, 1999 : par. 4, le surlignage est de nous).

Intimement lié au droit à la vie.

 Docuement rédigé par Maude Prud'Homme et présenté par le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) grâce à la contribution de la Fondation LéoCormier dans le cadre de la tournée : Exploitation minière dans les Amériques : Vers une criminalisation de la défense des droits socioenvironnementaux? 
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Observation générale numéro 14: 

« (…) quand il s’abstient de prendre toutes les mesures voulues pour protéger des personnes relevant de sa juridiction contre des atteintes au droit de la santé imputables à des tiers. Dans cette  
catégorie de manquements entrent certaines omissions, comme le fait de ne pas réglementer l’activité de particuliers, de groupes ou de sociétés aux fins de les empêcher de porter atteinte au droit à la  
santé d’autrui. […] ; et le fait de ne pas adopter de loi ou de ne pas assurer l’application de lois destinées à empêcher la pollution de l’eau, de l’atmosphère et des sols par les industries extractives… »  
(Nous soulignons)

11. Le Comité interprète le droit à la santé […] comme un droit global, dans le champ duquel entrent non seulement la prestation de soins de santé appropriés en temps opportun, mais aussi les  
facteurs fondamentaux déterminants de la santé tels que l’accès à l’eau salubre et potable et à des moyens adéquats d’assainissement […] Un autre aspect important est la participation de la  
population à la prise de toutes les décisions en matière de la santé aux niveaux communautaire, national et international.

15. Les mesures visant à « l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu … » comprennent notamment […] les mesures visant à assurer un approvisionnement suffisant en eau salubre et  
potable […] et les mesures visant à empêcher et réduire l’exposition de la population à certains dangers tels que radiation, ou produits chimiques toxiques et autres facteurs environnementaux nocifs  
ayant une incidence directe sur la santé des individus.

34. […] Les États devraient veiller à ce qu’aucun tiers ne limite l’accès de la population à l’information relative à la santé. 

Commentaires : L'environnement sera nécessairement affecté par l'exploitation pétrolière, iles donc certain que cela aura des impacts sur la santé. 

Questionnements : Comment mesurer-illustrer cet impact avant qu'il n'advienne?

 2.4 Tenir compte de l'environnement dans son ensemble... et pour les générations suivantes : Le droit au développement

Éléments de contexte dans le 
dossier des hydrocarbures en 
Gaspésie :

Les changements climatiques sont déjà une source d'inquiétude majeure, surtout pour les populations vulnérables

Nous ne savons pas si les générations à venir souhaiteront s'installer plus au ceour de la péninsule.

Nous savons que les générations à venir auront besoin d'eau, d'infrastructures qui permettent un mode de vie usant de beaucoup moins d'hydrocarbures, d'une plus grande souveraineté alimentaire, 
etc. Ces aspects ne sont pas considérés actuellement

Article ici considéré : Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement

Principe 3

« Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures.»

« Les ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la flore et la faune, et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans l'intérêt 
des générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de besoin.»[1] (nous soulignons)

Redevabilité : (Mémoire de la Ligue) Nous tenons ici à rappeler que le Canada, et donc le Québec, sont membres de la Commission économique de l’ONU pour l’Europe, cadre institutionnel dans lequel s’est 
négociée cette convention en application du principe 10 de la Déclaration de Rio, même s’ils ne l’ont pas à ce jour ratifiée. Il serait d’ailleurs souhaitable que le Québec se dise lié par cette convention 
rapidement afin de se conformer aux standards les plus élevés.

Loi sur la qualité de l'environnement au Québec
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http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/366907/la-loi-sur-la-qualite-de-l-environnement-a-40-ans

Paule Halley, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement et professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval | Actualités sur l'environnement 

Ce 21 décembre, la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) a 40 ans et elle demeure toujours le principal instrument juridique protecteur de l’environnement et l’espace privilégié dans lequel 
s’institue le développement durable au Québec.

Adoptée le 21 décembre 1972 dans le sillage de la prise de conscience quant à la nécessité de réduire les effets négatifs du développement sur l’environnement, elle a eu des effets bénéfiques, mais 
a connu, dans le temps, une fortune ambiguë. Il faut dire qu’en 1972, l’idée n’était pas de remettre en question le modèle de développement économique et social, mais d’en atténuer les effets, alors 
que les termes « écosystème », « biosphère » et « biodiversité » demeuraient inconnus de la majorité. Avec les années, elle fut traversée par les différents modes de pensée quant aux meilleures 
méthodes de régulation des activités nuisibles à l’environnement, passant de l’approche réglementaire traditionnelle (command control) à la déréglementation, puis aux approches contractuelle, 
volontaire et incitative, et à l’émergence de la complexe mise en oeuvre du développement durable. Mais en définitive, les constats scientifiques sont encore plus dramatiques aujourd’hui et le bilan 
environnemental est demeuré négatif. Transformations ? Mutations ? La loi s’est-elle perdue dans les méandres des compromis politiques ? Serait-il temps de se demander où elle va, et si c’est là où 
elle devrait aller ?

Après 40 ans d’existence, la LQE mérite qu’on s’arrête un moment sur cette expérience qui a marqué aussi l’avènement au Québec d’un nouveau domaine du droit, le droit protecteur de 
l’environnement. C’est l’occasion de faire une réflexion sur l’évolution de ce droit. On pense par exemple à l’introduction d’une interdiction générale de polluer et d’une procédure d’évaluation des 
impacts ; à la création du BAPE et au programme d’assainissement des eaux municipales. De l’autre côté, on se rappellera la tendance à la déréglementation des années 1990 et la valse des décrets 
autour des déchets et la gestion de nos matières résiduelles. On regrettera la frilosité du MDDEFP en matière d’information environnementale et de protection des milieux humides.

Préparer l’avenir

Avoir 40 ans, c’est aussi des remises en question pour mieux préparer l’avenir. Bien que la LQE ait fait l’objet de nombreuses modifications depuis 1972, on observe que l’idée même de la réviser pour 
la moderniser est demeurée un sujet très difficile. On craint les débats houleux. En effet, malgré des tentatives qui sont restées vaines, la tendance est d’intervenir à la pièce. Ce fut le cas récemment 
avec l’introduction de nouvelles dispositions touchant les prélèvements en eaux, les émissions de gaz à effet de serre et le renforcement des pénalités administratives et sanctions pénales.

Et pour l’avenir ? Il faut reconnaître l’importance des enjeux et des défis multiples et contradictoires qui l’attendent et qui se nouent autour des ressources naturelles et des perceptions qu’en ont les 
acteurs. Les conceptions changent, et avec elles, les modes de gestion. La LQE réussira-t-elle à passer l’épreuve du temps et à relever les défis de la mise en oeuvre du développement durable, de la 
gouvernance territoriale, de l’adaptation au changement du climat, de la réparation des dommages environnementaux, de la planification écologique, etc. ?

Jusqu’à maintenant, aucune activité visant à souligner l’anniversaire n’a été réalisée ni annoncée. En 2012, l’attention s’est plutôt tournée vers le Sommet de Rio+20, laissant dans l’ombre la LQE+40. 
Après la conférence de Doha sur les changements climatiques du début décembre, qui s’est clôt par la signature d’un protocole de Kyoto 2 plutôt anémique, il y a pourtant des raisons importantes de 
souligner cet anniversaire, car il nous invite à réfléchir sur nos acquis et à l’avenir de nos ressources, à la manière de les définir, de les partager et de les réguler sur un autre long terme.

 2.5 Droit à la vie
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Éléments de contexte dans le 
dossier des hydrocarbures en 
Gaspésie :

Dans un esprit de responsabilité de garantir la possibilité aux générations futures d’exercer leur droit : droit à l’eau et à la santé dans le cas des “dangers” que représente l’exploitation du pétrole

La pollution atmosphérique inhérente à l'exploitation d'hydrocarbures viendrait entamer le plein exercice du droit à la vie 

Article ici considéré : Pacte international relatif aux droits civils et politiques - PIDCP

Droit à la vie (art. 6) : 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

Redevabilité : CAN: La Charte canadienne reconnaît elle aussi le droit à la vie à l’article 7: «7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en 
conformité avec les principes de justice fondamentale.» (Nous surlignons)

QC: La Charte québécoise des droits et libertés reconnaît le droit à la vie à l’article 1: « 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.» (Nous 
surlignons)

Interprétation pertinente / 
jurisprudence :

« De plus, le Comité a noté que le droit à la vie était trop souvent interprété de façon étroite. L’expression «le droit à la vie ... inhérent à la personne humaine» ne peut pas être entendue de façon 
restrictive, et la protection de ce droit exige que les États adoptent des mesures positives. À cet égard, le Comité estime qu’il serait souhaitable que les États parties prennent toutes les mesures 
possibles pour diminuer la mortalité infantile et pour accroître l’espérance de vie, et en particulier des mesures permettant d’éliminer la malnutrition et les épidémies.»

Commentaires : Les récents déversements des oléoducs prouvent les failles techniques, supposément improbables...

Questionnements : Pourrait-on inclure ici l'alimentation, la population locale s,approvisionnant grandement dans les écosyst;mes environnants qui risqueraient d,ëtre touchées par un déversement é;ventuel, que l'on 
passe à la chasse, la pêche, la cuiellette (les coques), 

 3 DROITS  POTENTIELLEMENT BRIMÉS PAR LE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE PÉTROLIFÈRE EN GASPÉSIE

Droits brimés dans le cas d'un incident menant à une contamination

 3.1 Droit à l'eau

Éléments de contexte dans le 
dossier des hydrocarbures en 
Gaspésie :

Pas l’info hydrogéologique, Puits par puits, pas de portrait global

Dans le cas où des déversements de résidus ou de pétroles auraient lieu, les conséquences pourraient être désastreuse étant donné la grande densité hydrographique qui traversent la péninsule. Il y 
a en tout dix bassins hydrographiques donc deux sont touchés par des activités industrielles.  «  La qualité de l’eau d’une rivière est directement liée aux activités qui ont 
lieu dans son bassin hydrographique.  » http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/regions/region11/11-gaspesie.htm#31

Article ici considéré : (art. 11 et 12) 

PIDESC

Article 11

11.1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement 
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suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet 
effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.

11.2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les 
mesures nécessaires, y compris des programmes concrets: 

a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de 
principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles; 

b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays 
exportateurs de denrées alimentaires. 

Article 12 

12.1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. 

122. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer: 

a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant; 

b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle; 

c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies; 

d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie. 

Redevabilité : Signé par Québec en 197

Interprétation pertinente / 
jurisprudence :

L’article 11, paragraphe 1, du Pacte énonce un certain nombre de droits qui découlent du droit à un niveau de vie suffisant − «y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants» − et qui 
sont indispensables à sa réalisation. L’emploi de l’expression «y compris» indique que ce catalogue de droits n’entendait pas être exhaustif. Le droit à l’eau fait clairement partie des garanties 
fondamentales pour assurer un niveau de vie suffisant, d’autant que l’eau est l’un des éléments les plus essentiels à la survie. 

En outre, le Comité de l'ONU a déjà reconnu que l’eau est un droit fondamental visé par le paragraphe 1 de l’article 11 [voir l’Observation générale no 6 (1995)][2]. Le droit à l’eau est aussi 
inextricablement lié au droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12, par. 1)[3] et aux droits à une nourriture et à un logement suffisants (art. 11, par. 1)[4]. Il devrait également être 
considéré conjointement avec les autres droits consacrés dans la Charte internationale des droits de l’homme, et d’abord le droit à la vie et à la dignité.  

6.       L’eau est nécessaire à des fins diverses, outre les usages personnels et domestiques, pour la réalisation de nombreux droits énoncés dans le Pacte, par exemple, pour la production alimentaire 
(droit à une nourriture suffisante) et pour l’hygiène du milieu (droit à la santé). Elle est essentielle pour obtenir des moyens de subsistance (droit de gagner sa vie par le travail) et pour exercer 
certaines pratiques culturelles (droit de participer à la vie culturelle). Néanmoins, les ressources en eau doivent être affectées en priorité aux usages personnels et domestiques. La priorité devrait 
aussi être donnée à la prévention de la faim et des maladies, ainsi qu’au respect des obligations fondamentales découlant de chacun des droits inscrits dans le Pacte[6].

L’eau et les droits énoncés dans le Pacte

7.       Le Comité note qu’il importe d’assurer un accès durable aux ressources en eau pour l’agriculture afin de réaliser le droit à une nourriture suffisante [voir l’Observation générale nº 12 (1999)][7]. Il 
faut veiller à ce que les agriculteurs défavorisés et marginalisés, y compris les femmes, aient accès, dans des conditions équitables, à l’eau et aux systèmes de gestion de l’eau, notamment aux 
techniques durables de récupération des eaux de pluie et d’irrigation. Compte tenu de l’obligation faite à l’article premier, paragraphe 2, du Pacte, qui dispose qu’en aucun cas, un peuple ne pourra 
«être privé de ses propres moyens de subsistance», les États parties devraient garantir un approvisionnement en eau adéquat pour l’agriculture de subsistance et pour la sauvegarde des moyens de 
subsistance des peuples autochtones[8].

8.       L’hygiène du milieu, en tant qu’élément du droit à la santé consacré à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte, implique qu’il soit pris des mesures, sans discrimination, afin de prévenir 
les risques pour la santé dus à une eau insalubre et toxique[9]. Par exemple, les États parties devraient veiller à ce que les ressources naturelles en eau soient protégées d’une contamination par des 
substances nocives et des microbes pathogènes. De même, les États parties devraient surveiller les cas où des écosystèmes aquatiques infestés de vecteurs de maladies constituent un risque pour 
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l’habitat humain et prendre des mesures pour y remédier[10].

9.       Afin d’aider les États parties à mettre en œuvre le Pacte et à s’acquitter de leurs obligations en matière d’établissement de rapports, la présente Observation générale porte sur le contenu 
normatif du droit à l’eau en vertu des articles 11, paragraphe 1, et 12 (sect. II), sur les obligations des États parties (sect. III), sur les manquements à ces obligations (sect. IV), sur la mise en œuvre à 
l’échelon national (sect. V) et sur les obligations des acteurs autres que les États parties (sect. VI).

SOURCE: http://www1.umn.edu/humanrts/esc/french/general_comments/15_gc.html#_ftn2

9. L'obligation de protéger requiert des États parties qu'ils empêchent des tiers d'entraver de quelque manière que ce soit l'exercice du droit à l'eau. […] Les États parties sont notamment tenus de 
prendre les mesures législatives et autres nécessaires et effectives pour empêcher, par exemple, des tiers […] de polluer ou de capter de manière injuste les ressources en eau, y compris les sources 
naturelles, les puits et les systèmes de distribution d'eau.

28. Les États parties devraient adopter des stratégies et programmes complets et intégrés en vue d'assurer aux générations actuelles et futures un approvisionnement suffisant en eau salubre. Ces 
stratégies et programmes peuvent notamment avoir pour objectifs de :

a) lutter contre l'appauvrissement des ressources en eau dû à des captages, à des détournements et à l'établissement de barrages sans souci de durabilité; b) réduire et éliminer la contamination des 
bassins hydrographiques et des écosystèmes aquatiques par des substances telles que des éléments radioactifs, des produits chimiques nocifs et des excréta humains; c) surveiller les réserves 
d'eau; d) veiller à ce que les aménagements envisagés n'entravent pas un approvisionnement en eau adéquat; e) évaluer l'impact des actions qui sont susceptibles d'affecter la disponibilité de l'eau et 
les bassins hydrographiques des écosystèmes naturels… (Nous soulignons)

12.     Si la notion d’approvisionnement en eau adéquat varie en fonction des situations, les facteurs ci-après sont pertinents quelles que soient les circonstances:

a)       Disponibilité. L’eau disponible pour chaque personne doit être suffisante et constante[12] pour les usages personnels et domestiques, qui sont normalement la consommation, l’assainissement 
individuel, le lavage du linge, la préparation des aliments ainsi que l’hygiène personnelle et domestique[13]. La quantité d’eau disponible pour chacun devrait correspondre aux directives de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)[14]. Il existe des groupes ou des particuliers qui ont besoin d’eau en quantité plus importante pour des raisons liées à la santé, au climat ou au travail.

b)      Qualité. L’eau nécessaire pour chaque usage personnel et domestique doit être salubre et donc exempte de microbes, de substances chimiques et de risques radiologiques qui constituent une 
menace pour la santé[15]. En outre, l’eau doit avoir une couleur, une odeur et un goût acceptables pour chaque usage personnel ou domestique.

c)       Accessibilité. L’eau, les installations et les services doivent être accessibles, sans discrimination, à toute personne relevant de la juridiction de l’État partie. L’accessibilité comporte quatre 
dimensions qui se recoupent:

i)       Accessibilité physique: l’eau ainsi que les installations et services adéquats doivent être physiquement accessibles sans danger pour toutes les couches de la population. Chacun doit avoir accès 
à une eau salubre, de qualité acceptable et en quantité suffisante au foyer, dans les établissements d’enseignement et sur le lieu de travail, ou à proximité immédiate[16]. Tous les équipements et 
services doivent être de qualité suffisante, culturellement adaptés et respectueux de la parité entre les sexes, du cycle de vie et de la vie privée. La sécurité physique des personnes qui ont accès à 
ces installations et services ne doit pas être menacée;

ii)       Accessibilité économique: l’eau, les installations et les services doivent être d’un coût abordable pour tous. Les coûts directs et indirects qu’implique l’approvisionnement en eau doivent être 
raisonnables, et ils ne doivent pas compromettre ou menacer la réalisation des autres droits consacrés dans le Pacte;

iii)      Non-discrimination: l’eau, les installations et les services doivent être accessibles à tous, en particulier aux couches de la population les plus vulnérables ou marginalisées, en droit et en fait, 
sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs proscrits;

iv)      Accessibilité de l’information: l’accessibilité correspond au droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations concernant les questions relatives à l’eau[17].

Source : http://www1.umn.edu/humanrts/esc/french/general_comments/15_gc.html#_ftn2

Commentaires : EAU: disponibilité, accessiblité, qualité

Contrairement aux autres droits évoqués jusqu’à maintenant dans ce module, le droit d’accès à l’eau a ceci de particulier qu’il n’est pas énoncé directement dans la Charte internationale des droits de 
l’homme et qu’il tarde encore à être reconnu par tous les pays signataires du PIDESC, pacte auquel il est le plus directement associé.
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l’argument du secret industriel, à cet égard, ne peut en aucun cas avoir préséance sur des droits humains aussi fondamentaux que le droit à la santé et le droit à l’eau.

Le gouvernement du Québec, comme tous les pays ayant ratifié le PIDESC, est lié non seulement par cet instrument mais également par son propre cadre législatif, qui lui fait obligation de protéger 
les ressources en eau dont il s’est institué gardien par la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection[1]. Or cette loi, qui institue également un Bureau 
des connaissances sur l’eau, précise à son article 17 que ce bureau doit transmettre un rapport sur l’état de la ressource « au plus tard le 12 juin 2014 et, par la suite, à tous les cinq ans ». On peut 
déduire de ce qui précède que le gouvernement du Québec, pour respecter l’esprit et la lettre de cette loi, se devrait de suspendre des activités potentiellement nuisibles pour les ressources en eau 
jusqu’au dépôt de ce rapport sur l’état de la ressource. Pour le moment, selon les spécialistes, « en ce qui a trait aux nappes phréatiques, on ne connaît que 10 % des réserves.»[2]

[1]   Adoptée le 11 juin 2009 : L.R.Q., chapitre C-6.2., voir le 4e considérant du préambule et article 8, section 3.

[2]     Selon Jean Landry, président du Regroupement des organisations de bassins versants du Québec.

Devons prévoir aussi les effets cumulatifs de nos activités sur les ressources en eau

Questionnements : Comment faire appel au principe de précaution vu le risque élevé de la grave perte de ce droit?

L'absence de cartographie des eaux souterraines peut-elle constituer la base d'un moratoire, à tout le moins?

 3.2 Un environnement sans danger : Droit à la vie

Éléments de contexte dans le 
dossier des hydrocarbures en 
Gaspésie :

En fait, s'il y a une fuite, c'est la possibilité de demeurer en santé sur place qui est affecté...

Article ici considéré : Pacte international relatif aux droits civils et politiques - PIDCP

Droit à la vie (art. 6) : 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

Redevabilité : CAN: La Charte canadienne reconnaît elle aussi le droit à la vie à l’article 7: «7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en 
conformité avec les principes de justice fondamentale.» (Nous surlignons)

QC: La Charte québécoise des droits et libertés reconnaît le droit à la vie à l’article 1: « 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.» (Nous 
surlignons)

Interprétation pertinente / 
jurisprudence :

« De plus, le Comité a noté que le droit à la vie était trop souvent interprété de façon étroite. L’expression «le droit à la vie ... inhérent à la personne humaine» ne peut pas être entendue de façon 
restrictive, et la protection de ce droit exige que les États adoptent des mesures positives. À cet égard, le Comité estime qu’il serait souhaitable que les États parties prennent toutes les mesures 
possibles pour diminuer la mortalité infantile et pour accroître l’espérance de vie, et en particulier des mesures permettant d’éliminer la malnutrition et les épidémies.»

Commentaires : Les récents déversements des oléoducs prouvent les failles techniques, supposément improbables...

Questionnements : Pourrait-on inclure ici l'alimentation, la population locale s,approvisionnant grandement dans les écosyst;mes environnants qui risqueraient d,ëtre touchées par un déversement é;ventuel, que l'on 
passe à la chasse, la pêche, la cuiellette (les coques), 
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