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NUMÉRO  SPÉCIAL  2 - DECembrÉ  2017
Parlons-En encore: Pétrole et Gaz



Bienvenue à un autre numéro spécial de notre 
bulletin Gnua’taqan « Iganiga’tunej Samqwan », 
qui signifie « L’eau d’abord ».

Dans ce deuxième numéro spécial de « 
Iganiga’tunej Samqwan », nous communiquons 
une fois de plus les résultats, commentaires 
et questions issus de la série de séances 
communautaires intitulée « Let’s Talk » (Parlons-
en), sur le sujet des hydrocarbures. La deuxième 
série de séances s’est tenue fin novembre et début 
décembre 2017. 

Au total, 85 participants se sont joints à nous à 
l’occasion de ces présentations éclairantes, qui 
comportaient aussi des périodes de questions et 
réponses de l’audience après chaque présentation. 
Le tout est contenu dans cette publication. 

La première présentation de la soirée, donnée 
par Richard Jeannotte, conseiller juridique 
du SMM, portait sur les droits et titres des 
Mi’gmaq. Richard a discuté de la constitution du 
Canada et de la répartition des pouvoirs entre 
les gouvernements fédéral et provinciaux. Il a 
expliqué l’article 35 de la Loi constitutionnelle 
de 1982, avec ses liens à l’obligation juridique de 
consultation et d’accommodement des droits et 
titres des Mi’gmaq imposée à la Couronne. Il a de 
plus présenté et analysé les mesures législatives 
sur les hydrocarbures rédigées par le Québec.

Bassem Abdradou, ing., M.Sc., chargé de projet 
principal au LMG (gouvernement mi’gmaq de 
Listuguj), s’est exprimé sur les risques liés à la 
production de pétrole et de gaz. La présentation 
de Bassem portait sur les différentes étapes que le 

pétrole et le gaz traversent avant d’être utilisables, 
de même que sur les problèmes et risques associés 
à chaque étape. Lorsque Bassem n’a pu se rendre 
à certaines de ces séances, Mathieu Lehoux-Gray, 
du SMM, a donné la présentation en son nom.

Scott Metallic, surveillant du territoire du SMM, 
a fait la dernière présentation, sous forme d’un 
résumé de sa visite sur place chez Junex. Il nous 
a expliqué les essais d’eau effectués près des sites 
de Gault ainsi que les données d’analyse de l’eau 
provenant des puits d’observation qui se trouvent 
sur chaque site. Il nous a aussi montré des photos 
des protections environnementales prévues par 
Junex. 

Les commentaires des participants ont été 
communiqués aux dirigeants du Mi’gmawei 
Mawiomi, comme aussi les sondages. Les 
membres de la communauté peuvent encore faire 
entendre leur voix en prenant part aux sondages 
menés dans chaque communauté. Voir la page 
suivante pour tout complément d’information.

Si vous n’avez pas pu assister à ces séances, 
quelques-unes des présentations données à la 
première série aussi bien qu’à la deuxième série 
sont consultables sur notre site Web à www.
migmawei.ca.

Suivez-nous sur Facebook pour avoir de plus 
amples renseignements sur toute séance à venir 
de « Let’s Talk » (Parlons-en) qui se tiendra dans 
votre communauté.

Facebook.com/Migmawei
www.migmawei.ca

Parlons-en encore: PÉTROLE et GAZ (deuxième série de séances)
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Sondages communautaires – À vous la parole

* Les présentes séances communautaires 
et enquêtes communautaires NE SONT 

PAS des séances de consultation.

• Les dirigeants se sont réunis les 12 et 13 décembre pour une mise à jour et une 
orientation officielles concernant les prochaines étapes.

• Les dirigeants ont donné le mandat de poursuivre les sondages 
communautaires sur le pétrole et le gaz au Gespe’gewa’gi.

Si vous n’avez pas encore rempli le sondage sur le pétrole et le gaz, prenez rendez-
vous avec Erika Barnaby au téléphone (418-788-1760, poste 8141) ou par courriel 
(ebarnaby@migmawei.ca).

Voici les personnes qui mènent les sondages sur le pétrole et le gaz :

 •Nancy Jalbert à Gespeg  

 •Jeannette Martin et Amanda Crozier à Gesgapegiag

 •Sandy Germain et Audrey Isaac à Listuguj

Statistiques actuelles

Gespeg • 153 sondages réalisés

Gesgapegiag • 101 sondages réalisés

Listuguj • 219 sondages réalisés



Parlons-en encore: PÉTROLE et GAZ 
        (deuxième série de séances)

Gespeg séance • 20 novembre  
13 citoyens Mi’gmaq

Vos commentaires • Vos questions



Vos commentaires • Vos questions

Parlons-en encore: PÉTROLE et GAZ 
        (deuxième série de séances)

• Est-ce qu’il faut creuser dans la fondation rocheuse 
pour atteindre le pétrole?

• Quand ils font leurs évaluations, est-ce qu’ils savent 
ce qui se trouve dans les couches? Ils doivent connaître 
la densité du matériau?

• Pourquoi est-ce que le puits a des fuites? Une fuite 
dans un puits actif, qu’est-ce que ça veut dire?

• Si on fait de l’hydrofracturation, les répercussions se 
font sentir jusqu’à quelle distance?

• Ils se servent d’eau pour créer la vapeur (pour 
l’hydrofracturation)? Combien de gallons d’eau croyez-
vous qu’ils utilisent?

• Pourquoi le gouvernement autorise ce genre 
de processus (l’hydrofracturation) alors qu’il n’y a 
aucune étude – ça sous-entend que la procédure est 
écologique.

• Est-ce qu’on peut dire facilement que des procédures 
de ce genre (l’hydrofracturation) pourraient poser un 
risque pour la qualité de nos terres et eaux?

• Craintes de contamination sur les lieux. Tout ce qui 
est proche du site (animaux, eau, etc.).

• Des inconvénients, ce n’est pas assez pour un « 
oui » ou un « non » devant la cour. Questions sur les 
injonctions.

• Les titres?

• Mesures concrètes? Mandats de négociation. Lettre 
du ministre Kelly. La lettre dit que nous prendrons part 
aux négociations.

• Le site que vous avez visité – où étaient-ils?

• Ce sont les seuls lieux qu’ils explorent? Aucun à 
Listuguj? À Gesgapegiag?

• Je les ai surpris en train de nous cacher des choses 
– ce n’est pas croyable. Ils enterrent très bien tout ce 
qui a été fait dans les années 1800.

• Junex et Petrolia ont collaboré pour un temps.

• Est-ce que les compagnies ont un moyen de venir ici 
sans notre permission?

• Pourquoi est-ce qu’on ne dit pas simplement non? Et 
puis c’est fini une fois pour toutes.

• L’hydrofracturation est pratiquée un peu partout 
au monde, et nous avons toutes sortes de preuves 
scientifiques que ça détruit notre monde.

• Qu’est-ce qui dit que les compagnies d’hydrofracturation 
respecteront la résolution [du MM]?

• Qu’est-ce qui se passe si les pipelines, etc. explosent? 
Quelles sont les répercussions sur l’environnement?

Note: Nous présentons dans les pages qui suivent d’autres observations et questions entendues au cours de la 
deuxième série de présentations tenues lors de toutes les quatre séances communautaires. Ces observations 
et questions transcrites exactement comme elles ont été exprimées en anglais aux séances, c’est-à-dire non 
corrigées.



Listuguj séance • 22 novembre 
32 citoyens Mi’gmaq

Parlons-en encore: PÉTROLE et GAZ 
        (deuxième série de séances)



Vos commentaires • Vos questions

Parlons-en encore: PÉTROLE et GAZ 
        (deuxième série de séances)

• Est-ce que vous pouvez prouver que des gens 
mourront si vous n’avez pas accès au pétrole?

• Le pétrole et le gaz qui seraient extraits de notre 
territoire, ça profiterait le plus aux compagnies et pas à 
nous? C’est quoi les avantages pour les communautés 
des Premières Nations?

• On a dit durant la présentation que le chemin de fer 
est fragile, de quelle façon est-il fragile?

• Quand un incident se produit – où va le sol contaminé?

• Disons qu’elles (Gespeg, Gesgapegiag) disent oui au 
pétrole et au gaz, et que Listuguj n’est pas d’accord? 
Ça pourrait mener à un conflit.

• Au sujet de l’arrêt Chilcotin [Tsilhqot’in] – la Cour 
suprême dit que si elles peuvent le justifier par une 
documentation solide, les compagnies pourraient avoir 
la priorité sur le titre et les droits ancestraux. Deux cas 
récents sur les droits au titre en Ontario accordent des 
droits de consultation et d’accommodement. Comment 
est-ce que les communautés peuvent aller de l’avant 
avec un plan?

• Compagnies – elles ont encore l’obligation de 
consulter les Mi’gmaq?

• Est-ce que la responsabilité de surveiller les 
règlements revient aux membres de la communauté 
ou à SMM?

• Est-ce que ce sont les cinq sites de forage? Jusqu’en 
janvier?

• Est-ce qu’on trouve des Autochtones au conseil 
d’administration de Junex?

• Quel est le meilleur moyen d’assurer, d’appliquer et 
de mettre en place un titre?

• Est-ce qu’il vaut mieux poursuivre la revendication 
territoriale ou est-il plus important de revendiquer un 
titre?

• Les explosions ne sont pas aussi rares que tout le 
monde le croit.

• Il n’y a pas assez d’information publiée au sujet du 
pétrole et du gaz, et même si de l’information sort, 
elle n’arrive pas à expliquer dans les termes les plus 
simples; moi [nom confidentiel], j’aimerais apporter 
une aide sur cette question.

• Les présentations doivent être simplifiées au niveau 
de la maternelle pour que tout le monde comprenne.

• Un conseiller [nom confidentiel] a dit qu’il aimerait qu’on 
l’invite aux réunions tenues avec le gouvernement.

• Est-ce qu’on peut faire confiance à l’information ou 
aux statistiques que les compagnies distribuent? Ou 
est-ce qu’elles sont retouchées avant de nous revenir.



Gesgapegiag séance • 22 novembre 
20 citoyens Mi’gmaq

Parlons-en encore: PÉTROLE et GAZ 
        (deuxième série de séances)



Vos commentaires • Vos questions

Parlons-en encore: PÉTROLE et GAZ 
        (deuxième série de séances)

• Que veut dire « acceptabilité sociale »?

• Les Cris ont une entente. Il faut que l’environnement 
soit protégé et accepté socialement.

• On minimise le problème des pipelines qui se brisent. 
C’est de l’information trompeuse, et ils minimisent les 
répercussions – 200 millions de gallons de pétrole, 
c’est beaucoup.

• Si on pense aux risques et à la probabilité de rupture 
d’un pipeline, c’est probablement l’une des méthodes 
les plus sûres. Il faut choisir un tracé et se tenir loin 
des secteurs sensibles pour que tout le monde en 
profite.

• S’il n’y a pas assez de pétrole sous la terre, est-ce 
qu’il y a assez de pétrole et de gaz au Gespe’gewa’gi?

• Pourquoi est-ce que vous citez Mark Zuckerberg?

• Est-ce qu’il y a des résolutions sur le pétrole et le 
gaz?

• Supposons qu’il y ait une ERA (entente sur 
les répercussions et les avantages) – comment 
s’attendre à ce que les dirigeants s’entendent sur la 
mise en commun des ressources et de l’argent alors 
qu’ils n’arrivent même pas à s’entendre sur la mise en 
commun de l’argent provenant de la ferme éolienne.

• Est-ce que Gesgapegiag a son propre type de 
règlement?

• Qu’arrivera-t-il au saumon si nous disons oui à 
l’hydrofracturation?



Montreal séance • 30 novembre 
20 citoyens Mi’gmaq

Parlons-en encore: PÉTROLE et GAZ 
        (deuxième série de séances)



Montreal séance • 30 novembre 
20 citoyens Mi’gmaq

Vos commentaires • Vos questions

Parlons-en encore: PÉTROLE et GAZ 
        (deuxième série de séances)

• Est-ce qu’ils font du forage ici à Gesgapegiag?

• Ils disent que nous faisons de l’hydrofracturation, 
qu’est-ce que l’hydrofracturation?

• De quoi on se sert pour stimuler le gaz, ça semble 
très dangereux.

• Est-ce que vous allez faire des tests chimiques?

• Est-ce qu’on peut trouver quelque part des 
statistiques sur les accidents?

• Si nous procédons à l’hydrofracturation, est-ce que 
c’est un partenariat?

• Combien coûte un permis?

• Pourquoi est-ce que le gouvernement nous appelle 
des « Indiens »?

• Comment est-ce qu’on sait si c’est naturel?

• Est-ce qu’ils injectent des produits chimiques dans 
le sol?

• Quelles sont les répercussions environnementales?

• Qu’est-ce que nous attendons?

• Est-ce que nous luttons ou est-ce que nous 
recherchons des avantages?

• Est-ce que ce sont des puits conventionnels?

• L’hydrofracturation est-elle pratiquée dans notre 
territoire?

• Quand vous faites des essais d’eau, est-ce que 
vous choisissez des sites au hasard?

• Est-ce que la compagnie est bien connue?

• Est-ce que des tests ont été faits sur l’orignal local, 
est-ce que l’eau que l’orignal boit a des effets sur lui?

• Il devrait peut-être devenir obligatoire de boire l’eau.
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