
4 séances • 82 participants 
Gespeg • Gesgapegiag • Listuguj • Montreal
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NUMÉRO SPÉCIAL - Novembre 2017
Parlons-En: Pétrole et Gaz



Gesgapegiag séance • 25 octobre 
19 Citoyens Mi’gmaq 

Dans ce numéro spécial, nous communiquons 
une partie des résultats d’une série de séances 
communautaires sur le sujet des hydrocarbures, 
tenues en octobre et en novembre 2017 sous le titre 
« Let’s Talk » (Discutons). Plusieurs présentations 
sur le pétrole et le gaz ont été données à ces séances, 
qui sont une méthode parmi d’autres qu’utilisera 
le SMM (Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi) pour 
mobiliser les citoyens, dans les prochains mois, 
sur la question du pétrole et du gaz.

La directrice exécutive du SMM, Tanya Barnaby, 
a donné la première présentation de la soirée.
Sa présentation portait sur les dossiers dont le 
SMM s’occupe concernant l’exploitation pétrolière 
et gazière dans le Gespe’gewa’gi. Le premier projet 
dont elle a parlé était celui de Chaleur Terminal 
Inc. Le Mi’gmawei Mawiomi s’est rendu en Cour 
provinciale pour faire cesser ce projet en raison du 
manque de consultation des Mi’gmaq. Si le projet 
de CTI se réalisait, 220 wagons pleins de pétrole 
brut lourd traverseraient le territoire en route 
vers Belledune. Le MM croit que le transport de 
ce pétrole brut par le réseau ferroviaire fragile 
des rivières Matapedia et Restigouche est trop 
dangereux pour qu’on lui permette de continuer.

Le deuxième sujet que Tanya a abordé concernait le 
projet extracôtier de pétrole et de gaz au gisement 
Old Harry. Les gouvernements de Terre-Neuve, 
du Canada et du Québec sont en train d’élaborer 
des projets qui permettraient le forage dans le 
golfe du Saint-Laurent. Le MM croit que ce projet 
ne devrait pas être permis à cause de l’impact 
catastrophique potentiel qu’il pourrait avoir sur 
notre écosystème.

Finalement, la présentation de Tanya a porté 
sur le pétrole et le gaz continental. Elle a donné 
des détails au sujet de la résolution contre la 

fracturation hydraulique adoptée par les dirigeants 
en novembre 2016, qui bannit cette pratique 
dans le Gespe’gewa’gi. Elle a aussi expliqué tout le 
contexte juridique du processus de consultation. 
Vous pourrez voir sa présentation au complet sur 
le site web www.migmawei.ca.

Ensuite, le chargé de projet principal du 
gouvernement mi’gmaq de Listuguj, Bassem 
Abdradou, ing. M.Sc., a expliqué les aspects 
techniques de l’exploitation des hydrocarbures. 
En quoi consiste un projet pétrolier et gazier, 
comment il se déroule et quels pourraient être 
les risques d’un aménagement de ce genre. Sa 
présentation était de nature technique et elle nous 
a permis d’avoir une idée de l’aspect que prend un 
projet pétrolier et gazier dans le territoire.

La présidente-directrice générale de la MMBC 
(Mi’gmawei Mawiomi Business Corporation), 
Christianne Bernard, a donné la dernière 
présentation; elle a présenté la foire aux questions 
et les demandes qui sont faites à la MMBC au 
sujet du pétrole et du gaz. Elle a affirmé qu’aucune 
entente n’existe entre la MMBC ou le SMM et une 
entreprise pétrolière ou gazière. 

Ces séances ont eu lieu dans les trois 
communautés (Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj) 
et aussi à Montréal, où nous y avons invité tous 
les Mi’gmaq. C’était la première de deux séances. 
Notre prochaine série de séances « Parlons-en » 
(Let’s Talk) aura lieu à la fin de novembre. Nous 
encourageons tous les citoyens mi’gmaq à se 
joindre à nous pour se faire entendre.

Suivez-nous sur Facebook pour avoir d’autres 
renseignements sur les dates et les lieux des 
prochaines séances « Let’s Talk » dans votre 
communauté.   Facebook.com/Migmawei

Discutons de pétrole et de gaz (premières séances de « Let’s Talk »)
Introduction



Parlons-EN: PéTROLE ET GAZ
Gesgapegiag séance • 25 octobre 

19 Citoyens Mi’gmaq 

« Pensons  à  l’eau 
                     d’abord  »



Parlons-EN: PéTROLE ET GAZ
Vos commentaires • Vos questions

• Pourquoi attache-t-on tant d’importance au 
processus même d’extraction pétrolière? Pourquoi 
ne pas discuter des effets de cette dernière?

•  Nous devons changer la façon dont nous recevons 
les lettres de consultation.

• Risques : les citoyens craignent qu’autoriser une 
entreprise à commencer à forer, c’est ouvrir la porte 
aux autres. « Nous renonçons à protéger notre 
territoire du moment où nous acquiesçons au forage 
pétrolier. »

• Certains craignent que l’hydrofracturation provoque 
des tremblements de terre.

• Un citoyen voudrait savoir ce qui arrive au pétrole et 
au gaz s’ils ne sont pas extraits du sol.

• Quels en seront les effets sur le changement 
climatique?

• Si on signe un protocole d’entente, est-ce que 
chaque communauté en retire un pourcentage donné 
de profit? 

• Si nous n’acceptons aucune entente avec les 
sociétés pétrolières, la loi dit qu’elles ne peuvent pas 
aller de l’avant, c’est bien ça?

• « Nous n’avons pas besoin des sociétés pétrolières 
sur notre territoire. »

• Nous voulons savoir les problèmes véritables que 
posent le pétrole et le gaz – les risques véritables.

• Nos ancêtres sont ensevelis dans les terres. 
L’exploitation minière va à l’encontre de notre loi 
spirituelle – on doit s’abstenir de perturber les 
ancêtres sans raison. Être contre le pétrole et le gaz, 
c’est peut-être affirmer notre culture, nos valeurs et 
nos croyances en ce qui a trait à nos terres. 

• Si nous collaborons tous, pourquoi est-ce que l’on 
n’inclut pas et ne consulte pas le conseil tribal de 
district?

• Les dangers liés aux pipelines.

• Information sur les essais sismiques – il a été dit 
que c’est le bruit le plus fort dans l’eau – c’est peut-
être ce qui tue la baleine noire.

• Y a-t-il de la prospection pétrolière non 
conventionnelle qui se fait à l’heure actuelle?

• Dans toutes ces consultations, avez-vous songé 
à ce qui arriverait en cas de non-coopération du 
Québec? Avez-vous un premier plan de rechange? 
Un deuxième plan de rechange?

• L’entente de consultation se répercute-t-elle sur le 
processus des traités? Notre peuple n’a pas créé son 
propre processus de consultation; nous nous servons 
des processus du gouvernement. 

• Y a-t-il eu des études des répercussions sur les 
animaux et les produits médicinaux? Qu’arriverait-il à 
ces derniers si on procédait à l’exploitation du pétrole 
et du gaz?

Note de l’éditeur: sur ces deux pages, nous présentons quelques-uns des commentaires et des questions entendus 
lors des quatre sessions communautaires à Gesgapegiag, Listuguj, Gespeg et Montréal. Les commentaires / 
questions sont imprimés exactement comme ils ont été entendus lors de la session - aucun contenu n’a été édité.



• Il est conseillé d’employer un langage plus simple 
pour que les gens sentent qu’on leur parle, et non 
qu’ils se font dire des choses.

• Quelle est la position du SMM sur la prospection 
pétrolière et gazière?

• Ce que dit le SMM, c’est qu’on vous a confié le 
mandat d’informer les membres de la communauté, 
et que si les communautés décident qu’elles veulent 
procéder à la mise en valeur du pétrole et du gaz, 
vous aurez alors pour mandat de procéder à la 
prospection pétrolière et gazière? Quelles sont nos 
options, en qualité de membres de la communauté 
ou de personnes, pour faire entendre notre voix si 
nous nous opposons à la décision des dirigeants?

• Il me semble qu’on devrait disposer d’un éventail 
d’information plus étendu. Rien n’a été dit au sujet 
des traités ou des arrêts Marshall. On lâche tout dès 
que l’argent commence à rentrer. Pourriez-vous offrir 
davantage d’options?

• Qui rencontre les dirigeants de Junex et d’autres 
industries?

• L’hydrofracturation est très dangereuse pour les 
bassins hydrographiques.

• Il faudrait mentionner l’arrêt Donald Marshall.

• Y a-t-il des industries qui parlent d’hydrofracturation 
au Gespe’gewa’gi?

• J’estime que le SMM devrait pousser les Mi’gmaq à 
sortir dehors et faire usage du territoire.

• Afficher un plan sur les différentes étapes, et sur 
les prochaines étapes, que tout le monde puisse 
consulter (page Facebook et site Web)

• Avez-vous une autre présentation PowerPoint qui 
explique pourquoi nous ne devrions pas participer 
aux activités pétrolières et gazières?

• Nécessité de parler des terres, du poisson, des 
territoires traditionnels – je ne vois rien de tout cela 
dans votre présentation.

• On aimerait voir les dirigeants de toutes les trois 
communautés à la prochaine séance. 



Parlons-EN: PéTROLE ET GAZ
Listuguj séance • 26 octobre 

44 Citoyens Mi’gmaq
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Gespeg séance • 28 octobre 

7 Citoyens Mi’gmaq



Prochaines étapes 

Les présentes séances communautaires 
et enquêtes communautaires NE SONT 

PAS des séances de consultation.

•Compiler les résultats des séances d’information et des sondages et en informer les 

dirigeants.

•Procéder à la deuxième série de séances avec les citoyens

•Utiliser d’autres voies de communication pour mobiliser les citoyens.

•Présenter des commentaires à Québec au sujet de la réglementation d’ici le 4 

décembre.

•Continuer à rédiger le protocole de consultation et d’accommodement.

•Tenir une réunion des dirigeants les 12 et 13 décembre pour une mise à jour 

officielle et des directives sur les prochaines étapes.

•Continuer à sonder les communautés au sujet du pétrole et du gaz dans le 

Gespe’gewa’gi.

Si vous n’avez pas répondu à un questionnaire au sujet du pétrole et du gaz, nous vous 
invitons à communiquer avec Erika Barnaby au 1.800.370.1760 poste 8141 ou par courriel à 
ebarnaby@migmawei.ca pour prendre rendez-vous. 

Les sondages sur le pétrole et le gaz sont administrés par :

 •Nancy Jalbert à Gespeg

 •Jeannette Martin et Amanda Crozier à Gesgapegiag

 •Sandy Germain et Audrey Isaac à Listuguj

Tous les participants au sondage ont une chance de gagner une carte-cadeau 
Visa de 200 $ lors du tirage qui aura lieu le 1er décembre 2017.
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Montreal séance • 2 novembre 

12 Citoyens Mi’gmaq
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WHEN/Quand: TIME/Heure: WHERE/Où:

A Meal will be served.                                       Door Prize: $100 Gift Card
Un repas sera servi.          Prix de présence: Une carte cadeau de $100
For more information, contact Erika Barnaby: 418.788.1760 Ext. 8141
Pour renseignements, communiquer avec Erika Barnaby: ebarnaby@migmawei.ca

JOIN US. TALK WITH US.  
ENGAGE WITH US.

LET’S TALK MORE

*This is NOT a Consultation.      ---     Ce n’est pas une consultation.

Thursday
Nov. 30, 2017
Jeudi
30 novembre 2017

4:30pm QC
        --
16h30 QC

Holiday Inn Hotel & Suites/ 
        CentreVille Ouest
1390 René-Lévesque Blvd W.
Montreal, QC           H3G 2M5

Nov. 30
THURSDay
                JEudi

Parlons-EN
Venez en parler avec 
nous...Pétrole et gaz:

Parlons-En Encore

Free parking available - obtain a ticket in hotel lobby.  
Stationnement gratuit disponible – obtenez votre billet dans le hall de l’hôtel
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