Section III :
Perspectives sur l'eau
Activité 1 : Conflits liés à l'eau …………………………………….…………………………….….…………p.2
Les élèves analyseront divers textes provenant de différentes sources portant sur un événement
lié à l'eau dans nos collectivités.
Activité 2 : L'eau : marchandise ou patrimoine naturel?…………….……………………..……..p.24
Les élèves exploreront les définitions de marchandise, patrimoine naturel, gestion publique de
l'eau et gestion privée de l'eau, et apprendront à associer ces termes à leurs caractéristiques
respectives.
Activité 3 : Réflexion personnelle – La démocratie de l'eau ……………………………….…...p.27
Les élèves entreprendront une réflexion personnelle concernant notre responsabilité
individuelle et collective envers l'eau et ce que signifie la démocratie pour eux.

Ces Activités visent à aider le personnel enseignant des écoles secondaires à intégrer les questions liées
à l’eau dans leur programme d’enseignement. La présente ressource a été rédigée par
Daniel Cayley-Daoust, membre de l’Institut Polaris, et fait partie du module de Civisme et citoyenneté,
10e année intitulée Perspectives sur l’eau : conflit et action. L’expertise et les conseils ont été fournis par
un comité directeur local et de la révision bénévole. Nous tenons à remercier particulièrement les
personnes qui suivent de leur soutien dans la réalisation de la présente ressource : Rebecca McQuaid,
Paul Baines, Andy Kerr, Susan Brandum et Patricia Larkin (Nature Works Learning). Nous remercions
toutes les autres personnes qui n’ont pas été nommées ici, mais qui ont appuyé cette initiative.
Ce projet a été commandité par la Ontario Trillium Foundation (www.otf.ca).
Ce document est également disponible en anglais.
L'Institut Polaris est un organisme non-gouvernemental basé à Ottawa qui a été fondé en 1997. Son
mandat principal est de permettre aux mouvements citoyens de mettre au point de nouvelles
méthodes, de nouvelles stratégies et de nouveaux outils afin de mener à bien des changements sociaux
démocratiques. Ainsi, la plus grande partie de ses réalisations sur le plan éducationnel ont consisté en
aider les élèves à développer la pensée critique et le leadership nécessaires pour entreprendre des
actions concrètes.
Tout commentaire sur la présente ressource pédagogique est le bienvenu.
Pour obtenir davantage de renseignements ou pour communiquer avec nous, visitez la page suivante :
www.polarisinstitute.org/education
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Activité 1 - Conflits liés à l'eau
Objectifs d'apprentissage : Analyser diverses sources d'information, repérer la partialité et définir les
caractéristiques principales d'une situation.
Résultats ciblés dans le cadre du curriculum (10e année, Civisme et Citoyenneté, 2013)
Enquête politique et développement de
compétences
Enquête politique : utiliser le processus d'enquête
politique et les concepts de la pensée politique lors
d'une recherche sur des questions, événements et
développements d'importance civique

1 sélectionner et organiser les preuves, les
données et les renseignements pertinents
d'importance civique d'une variété de sources
primaires et secondaires en vous assurant que
leurs sources reflètent des perspectives
diversifiées
2 évaluer la crédibilité des sources selon les
recherches

Domaine d'étude A – Prise de conscience civique
A2. Croyances et valeurs démocratiques : analyser
l’influence des croyances et des valeurs sur l’exercice
de la démocratie et de la citoyenneté au Canada et
dans le monde.

A2.1 analyser des enjeux civiques locaux,
nationaux et
mondiaux en tenant compte des croyances et
des valeurs démocratiques canadiennes.

Description : Différentes sources d'information avec différents contextes ou partis pris sont présentés
aux élèves. Ceux-ci doivent ensuite répondre à une série de questions d'analyse des renseignements
présents dans les documents et évaluer les renseignements provenant de diverses sources.
Temps requis : 60 minutes (pour un ou deux cas)
Matériaux et préparation :



Matériaux : Faites imprimer toutes les sources de renseignements (Fiche 3.1) pour le(s)
événement(s) sélectionné(s) et la Feuille de questions correspondante (Fiche 3.2).
Activité : L'enseignant peut préparer l'activité en choisissant d'utiliser une ou toutes les cases
présentées (Voir Fiche 3.1 – veuillez remarquer que plus d'un article ou source est associé à
chaque événement). Remarque : vous pouvez amener les élèves à en faire un individuellement
et un autre en petits groupes. L'enseignant peut faire l'activité au préalable afin de se
familiariser avec les textes et les questions.

Stratégie d'enseignement :


Choisissez l'une des deux approches suivantes, ou une combinaison des deux :
o Travail individuel : Distribuez les renseignements portant sur l'événement à chacun des
élèves (Fiche 3.1) et amenez ceux-ci à répondre aux questions (Fiche 3.2). Une fois que
cette étape sera terminée, vous pouvez repasser les questions avec toute la classe en
demandant à différents élèves de faire part de leur réponse.
o Travail en petits groupes : Divisez la classe en petits groupes et distribuez les
renseignements pour un événement à chacun des groupes (Fiche 3.1), puis demandezleur de répondre aux questions (Fiche 3.2). Une fois que cette étape sera terminée, vous
pouvez repasser les questions avec toute la classe en demandant à différents élèves de
faire part de leur réponse.
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Combinaison du travail individuel et du travail de groupe : Faites un cas
individuellement, passez en revue les réponses avec toute la classe, puis faites un autre
cas en petits groupes et finalement, revoyez les réponses avec toute la classe. Cela
prendra plus de temps que les deux autres options, mais pourrait également être
inversé, et l'activité individuelle pourrait être donnée en devoir.
L'enseignant peut se reporter à la (Fiche 3.3) pour des trucs et des réponses.
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(Fiche 3.1) – Événements à analyser et textes correspondants
1er événement : La fracturation hydraulique pour le gaz de schiste sera interdit en
Nouvelle-Écosse
Description : Le 3 septembre 2014, le Gouvernement de la Nouvelle-Écosse a émis une annonce
concernant une législation à venir qui interdira la fracturation hydraulique côtière et infracôtière pour le
gaz de schiste.
Document no 1 : Communiqué de presse original du Ministre de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse
Date : 3 septembre 2014
Source : Communiqué de presse, site web de la Province de la Nouvelle-Écosse

Le gouvernement interdira la fracturation hydraulique
Énergie
Le 3 septembre 2014 14:07
Le Ministre de l'Énergie Andrew Younger a annoncé aujourd'hui, le 3 septembre, que le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse adoptera cet automne une nouvelle loi qui interdira le haut volume de fracturation hydraulique
pour le gaz de schiste côtier et infracôtier.
« Une majorité écrasante des Néo-Écossais ont exprimé leur inquiétude face à l'autorisation de la fracturation
hydraulique à haut volume dans le cadre du développement du gaz de schiste côtier et infracôtier de la province, »
a affirmé M. Younger. « Nos ressources pétrolières appartiennent aux Néo-Écossais et nous devons honorer la
confiance que le peuple nous porte et comprendre leurs inquiétudes. De ce fait, nous introduirons des lois pour
interdire cette technique de stimulation des projets de gaz de schiste côtiers et infracôtiers. »
Cette décision a été prise après la considération des commentaires soumis par beaucoup de Néo-Écossais au cours
de 10 derniers mois, ainsi que d'études, y compris une révision indépendante commandée par le gouvernement de
la Nouvelle-Écosse, et du rapport du Conseil des académies canadiennes émis récemment pour le gouvernement
fédéral.
Le ministre et le gouvernement ont également reçu des commentaires de la part des collectivités Mi'kmaq, et ce,
de plusieurs façons.
« Ce matin, j'ai également parlé aux chefs Mi'kmaq Paul Prosper, Terrance Paul et Sidney Peters, et ils ont exprimé
leur appui à la décision du gouvernement d'interdire les opérations de fracturation hydraulique dans le cadre du
développement du gaz de schiste, » a rapporté M. Younger. « Notre cabinet s'est réuni avec l'Assemblée des chefs
Mi'kmaq de Nouvelle-Écosse plus tôt cette année, et cette question était à l'ordre du jour. »
« Le premier puits côtier en Nouvelle-Écosse a été foré en 1869, et les projets pétroliers demeurent une partie
importante de notre futur énergétique et économique. Les projets de méthane de houille, tels que le projet avec
puits à Stellarton, et le développement de nos ressources extracôtières demeurent les priorités du
gouvernement. »
Toutes les soumissions, présentations et documents liés à la révision de la fracturation hydraulique sont
disponibles à l'adresse suivante : www.cbu.ca/hfstudy.
Le rapport sur la fracturation hydraulique est disponible à cette adresse : http://energy.novascotia.ca/oil-andgas/onshore/hydraulic-fracturing-review

-5Document no 2 : Article publié sur le site web du Globe and Mail de la Presse canadienne
Date : 3 septembre 2014
Source : Article de la Presse canadienne

La Nouvelle-Écosse adoptera une loi qui interdira la
fracturation hydraulique pour le gaz de schiste côtier et
infracôtier
La Presse canadienne

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse déclare qu'il introduira une nouvelle loi cet automne qui
interdira la fracturation hydraulique à haut volume pour le gaz de schiste côtier et infracôtier.
Le ministre de l'Énergie, Andrew Younger, dit croire que les Néo-Écossais ne sont pas à l'aise avec la
fracturation hydraulique.
Cette annonce de la part de Younger survient moins d'une semaine après qu'un comité d'experts ait
publié un rapport selon lequel la fracturation hydraulique ne devrait pas être autorisée avant qu'une
recherche plus indépendante ne soit menée concernant les répercussions de celle-ci sur la santé,
l'environnement et l'économie.
Le comité a également recommandé la mise en place d'un processus d'obtention de la permission
d'une collectivité avant que l'autorisation d'un projet ne soit accordée.
En 2012, un moratoire de deux ans sur la fracturation hydraulique a été mis en place par le
gouvernement NPD de l'époque alors que les manifestations se faisaient de plus en plus imposantes
en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.
M. Younger affirme que le gouvernement libéral a pris sa décision après avoir eu connaissance des
commentaires du public, y compris des chefs autochtones de la province.
« Une majorité écrasante des Néo-Écossais ont exprimé leur inquiétude face à l'autorisation de la
fracturation hydraulique à haut volume dans le cadre du développement du gaz de schiste côtier et
infracôtier de la province, » a expliqué M. Younger dans un communiqué.
« Nos ressources pétrolières appartiennent aux Néo-Écossais, et nous devons honorer la confiance que
le peuple nous porte et comprendre leurs inquiétudes. »
Les partisans de la fracturation hydraulique avancent que cette industrie pourrait stimuler l'économie
de la Nouvelle-Écosse, qui stagne actuellement, et réduire sa dépendance aux polluantes centrales au
charbon.
La fracturation hydraulique est un processus qui permet de percer des couches de roche à l'aide d'eau
sous pression et de produits chimiques pour en libérer le pétrole et le gaz naturel.
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pétroliers
Date : 3 septembre 2014
Source : Communiqué de presse du site web de l'Association canadienne des producteurs pétroliers

La décision du gouvernement de la Nouvelle-Écosse
pourrait signifier une occasion manquée
Le 3 septembre 2014
CALGARY, Alberta (Le 3 septembre 2014) – Aujourd'hui, l'Association canadienne des producteurs
pétroliers a exprimé sa déception face à la décision du gouvernement de la Nouvelle-Écosse d'empêcher
l'utilisation de la fracturation hydraulique pour développer les ressources de gaz naturel côtières et
infracôtières de la province.
« La décision du gouvernement semble se baser en grande partie sur des considérations autres que les
connaissances et l'expérience techniques des personnes chargées de la réglementation et des experts
des juridictions canadiennes où la fracturation hydraulique a été utilisée de façon sécuritaire pendant
plusieurs dizaines d'années pour le gaz naturel, » déplore Dave Collyer, président et directeur général de
l'Association canadienne des producteurs pétroliers. « Même si la viabilité commerciale des ressources
de gaz naturel côtières et infracôtières restent encore à prouver, l'annonce d'aujourd'hui pourrait priver
les Néo-Écossais de bénéficier du développement responsable de cette ressource. »
La fracturation hydraulique a été utilisée de façon sécuritaire pendant plus de 60 ans dans l'Ouest
canadien, selon les chargés de la réglementation en Colombie-Britannique et en Alberta. Des règlements
et pratiques de l'industrie très complets sont déjà en place dans les juridictions où le gaz naturel est
produit, assurant ainsi la sécurité publique et la protection de l'environnement.
Nous nous attendons à ce que la technologie continue à avancer, et cela se reflètera tant dans le
rendement de cette industrie que dans les exigences réglementaires.
« Nous encourageons le gouvernement de la Nouvelle-Écosse à continuer d'évaluer la réglementation, la
solide base technique de l'industrie et les pratiques opérationnelles sécuritaires utilisées dans d'autres
régions du Canada, » a recommandé M. Collyer. Nous encourageons également le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse à fournir la flexibilité, lorsqu'il rédigera la loi cet automne, de permettre le
développement ultérieur du gaz naturel côtier et infracôtier. »
L'Association canadienne des producteurs pétroliers (CAPP) représente des entreprises, grandes et
petites, qui explorent, développent et produisent du gaz naturel et du pétrole brut au Canada. Les
entreprises membres de la CAPP produisent environ 90 pourcent du gaz naturel et du pétrole brut au
Canada. Les membres associés de la CAPP offrent une grande variété de services en appui à l'industrie
en amont du pétrole brut et du gaz naturel. Ensemble, les membres et membres associés de la CAPP
constituent une partie importante de l'industrie nationale, affichant des revenus d'environ 110 milliards
de dollars par année. La mission de la CAPP est d'améliorer la viabilité économique de l'industrie en
amont du pétrole, de façon sécuritaire et responsable d'un point de vue environnemental et social,
grâce à la communication et l'engagement constructifs avec les gouvernements, le public et les
différents intervenants des collectivités dans lesquelles elle opère.

-7Document no 4 : Communiqué de presse de célébration du Ecology Action Centre (EAC)
Date : 4 septembre 2014
Source : Communiqué du site web du Ecology Action Centre

L'EAC célèbre la législation anti-fracturation
hydraulique à venir
Halifax -- Le Ecology Action Centre célèbre l'annonce du gouvernement de la Nouvelle-Écosse selon laquelle
il adoptera une loi interdisant la fracturation hydraulique dans notre province cet automne.
« Cette annonce arrive après des mois de travail acharné de la part des Néo-Écossais visant à démontrer que la
fracturation hydraulique ne fait pas partie du futur qu'ils souhaitent, » a affirmé Jennifer West, la
coordonnatrice en géoscience du Ecology Action Centre. « Il s'agit d'un grande victoire pour les collectivités
de Nouvelle-Écosse, et démontre que le gouvernement et le public sont prêts à prendre les devants dans le
dossier très épineux qu'est celui de la fracturation hydraulique. »
« Nous avons hâte de voir la loi et souhaitons vivement continuer à faire partie de cette discussion importante,
mais aujourd'hui, je suis simplement heureuse de savoir que la fracturation hydraulique restera en-dehors de la
Nouvelle-Écosse, du moins à moyen terme, » a confié Jennifer West.
« Je suis également très intéressée à connaître les plans de la province quant à la régulation de l'exploration du
gaz de schiste et du méthane de houille; comme nous le savons, l'exploration a été un grand problème au
Nouveau-Brunswick, problème que nous aimerions éviter ici. »
« Ce processus a démontré que les Néo-Écossais sont très intéressés à être consultés pour tous les projets
d'exploitation de pétrole et de gaz de la province, » a-t-elle fait remarquer. « Je suis curieuse de voir comment
le gouvernement planifie engager la population dans ces questions. »
Le Ecology Action Centre demeurera impliqué dans cette question jusqu'à ce que soit publiée la loi et la
réglementation, et encourage également tout le monde à demeurer informé et impliqué.
Nous aimerions remercier le Dr Wheeler et les membres du comité pour leur travail acharné tout au long de
l'évaluation de la fracturation hydraulique. Nous aimerions également remercier le ministre Younger pour sa
décision prompte basée sur les recommandations du comité et pour la reconnaissance qu'il a accordée à
l'opposition du public sur la fracturation hydraulique.
Plus que tout, nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont fait entendre leur voix et participé à cette
importante discussion, rendant ainsi cette loi possible.
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2e événement : La Ville de Niagara Falls s'engage à supprimer progressivement
l'eau embouteillée
Description : En février 2009, la Ville de Niagara Falls a accepté la recommandation émise par le comité
communautaire Park in the City selon laquelle la ville devrait éliminer l'achat et la vente d'eau
embouteillée.
Document no 1 : Lettre de John Challinor, représentant de Nestlé Water Canada au conseil
Date : 23 février 2009
Source : Extrait de la lettre soumise aux conseillers

Monsieur le Maire et Mesdames et Messieurs les Membres du conseil,
La présente est pour corriger les renseignements erronés qui apparaissent dans la mise à jour sur les bouteilles
d'eau en plastique du rapport 20R0069 du Département des services communautaires du 23 février 2009, et qui
pourraient être répétés ce soir par le personnel ainsi que par plusieurs personnes et organisations qui vous
présentent leur opposition à la vente d'eau embouteillée dans des distributrices automatiques aux installations de
la Ville de Niagara Falls.
J'ai choisi de vous adresser une lettre plutôt que d'aborder ce sujet lors de mon allocation formelle de ce soir, car
le temps qui m'est alloué ne suffira pas pour remédier adéquatement à cette désinformation.
Voici mes commentaires particuliers à certaines affirmations se trouvant dans le rapport :
« L'eau embouteillée au Canada est traitée comme un aliment et réglementée en vertu de la Food and Drug Act
et de ses règlements. En tant que telles, les usines d'embouteillage d'eau sont inspectées en moyenne une fois
chaque trois ans. »
Cette affirmation est fausse. L'eau embouteillée est tenue aux mêmes examens que l'eau du robinet. La loi
ordonne que les règlements de Santé Canada sur l'eau embouteillée doivent être aussi stricts que les règlements
du ministère de l'Environnement de l'Ontario sur l'eau du robinet et doivent jouer le même rôle de protection de la
santé publique. L'eau embouteillée est réglementée de la même façon qu'un aliment emballé selon Santé Canada
en vertu de la Food and Drug Act. Pour ce qui est de la réglementation, par exemple, la municipalité régionale de
Waterloo a signalé le 9 septembre 2008 qu'elle avait effectué 10 000 tests sur son approvisionnement en eau en
2007. Nestlé Waters Canada effectue plus de 1700 tests sur son approvisionnement en eau tous les jours à son
usine d'Aberfoyle, c'est-à-dire davantage en une semaine que la région de Waterloo en un an. Un exemplaire de
nos activités de tests est disponible sur demande. Les tests sont également effectués lors des inspections surprise
par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Santé Canada, l'Association canadienne des eaux
embouteillées et NSF. Nestlé Waters Canada emploie une approche multi-barrières face à la sécurité de l'eau.
L'entreprise soumet ses produits finis et son eau de source à des analyses microbiologiques tous les jours, analyses
qui excèdent les exigences de la Safe Water Drinking Act, qui régit tant l'eau du robinet municipale que l'eau
embouteillée.
L'entreprise doit faire des tests pour 160 composés, tant sur la source que sur le produit fini, pour les organismes
coliformes, l'E. coli (quotidiennement), les organismes coliformes, l'E. coli (hebdomadairement), les produits
chimiques (trimestriellement), et les métaux, les produits chimiques et les minéraux (annuellement). Des
échantillons d'eau sont également envoyés à un laboratoire indépendant chaque semaine. Des analyses chimiques
et physiques sont effectuées tous les jours sur notre eau embouteillée. Annuellement, nous menons un éventail
complet d'analyses sur chaque source d'eau pour les produits inorganiques primaires, les produits inorganiques
secondaires, les produits radiologiques, les composés organiques volatils, les composés organiques, des sous-
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contaminants chimiques potentiels. En plus de tous les tests que nous venons de mentionner, nos opérateurs
effectuent des vérifications de la qualité en ligne chaque heure pour assurer la sûreté chimique, microbiologique
et physique des produits finis provenant de notre usine. Nos tests remplissent ou excèdent toutes les exigences de
Santé Canada et des autres instances dirigeantes. Nos permis sont conditionnels à nos rapports annuels de
surveillance et ceux-ci sont soumis à la province et à d'autres agences publiques. En tant que tels, ces rapports
deviennent des documents publics dès leur réception.
« Selon un communiqué récent fourni par l'AMO, des conseils municipaux partout au Canada, y compris 13
municipalités ontariennes, ont pris des mesures au cours des derniers mois pour limiter l'utilisation d'eau
embouteillée où cela était approprié afin de soutenir l'utilisation de l'eau du robinet municipale par les résidents
et par les visiteurs. »
C'est faux. Trente-deux municipalités et commissions scolaires partout au Canada ont formellement rejeté les
appels à l'interdiction de l'eau embouteillée, alors que seulement 14 gouvernements locaux, y compris huit de
l'Ontario, ont approuvés ces mêmes appels jusqu'à date. Dix-neuf autres juridictions locales sont actuellement en
train de revoir leurs options, y compris la Ville de Niagara Falls. Cependant, plutôt que de se concentrer sur l'eau
embouteillée, plusieurs milliers de gouvernements locaux ont déterminé, avec raison, que de réparer
l'infrastructure vieillissante d'égout et d'eau, d'améliorer la prestation des services municipaux de base et de
maintenir les impôts fonciers à un niveau peu élevé constituaient des priorités plus importantes, et la plupart des
Canadiens sont du même avis : dans un sondage mené l'automne dernier par Léger Marketing, une majorité de
contribuables canadiens ont affirmé s'opposer à l'interdiction de l'eau embouteillée.
« Le Parlement canadien considère actuellement interdire les bouteilles d'eau dans les édifices du Parlement. »
C'est faux.
« Actuellement, 41 % des coûts nets de la collecte et du traitement du recyclage sont défrayés par l'industrie et
le reste est payé par les résidents de Niagara Falls. »
C'est faux. En vertu de la loi et des exigences de la Ontario Waste Diversion Act, les responsables de l'industrie,
comme Nestlé Waters Canada et ses partenaires industriels, sont obligés de prendre en charge 50 pourcent des
coûts du programme de recyclage des boîtes bleues de l'Ontario, et c'est ce qu'ils font.
[…] (Commentaires sur beaucoup d'autres affirmations, puis conclusion ci-dessous)
Monsieur le Maire Salci et Mesdames et Messieurs les Membres du conseil, notre entreprise et notre industrie ont
le plus grand respect pour le système démocratique et les droits des gens à s'exprimer librement dans un forum
public tel qu'une assemblée du comité ou du Conseil municipal de Niagara Falls.
Cela dit, le conseil est une entité quasi-judiciaire; c'est pourquoi toutes les affirmations qui y sont présentées par
des personnes et des organisations doivent se baser sur des faits. Notre entreprise refuse d'émettre des
affirmations qui ne peuvent être vérifiées à leur source au moyen d'une recherche indépendante.
Les affirmations émises citant des recherches effectuées sur notre entreprise par des lobbyistes environnementaux
tels que le Conseil des Canadiens, l'Institut Polaris ou la Fondation Suzuki sont des affirmations fausses puisque ces
organisations n'effectuent pas d'études scientifiques et contrôlées par des pairs ni sur l'eau, ni sur l'industrie de
l'eau embouteillée, ni sur l'hydrogéologie. La Fondation Suzuki, Le Conseil des Canadiens et l'Institut Polaris citent
normalement des renseignements trouvés sur Internet ou attribués à l'Earth Policy Institute ou au Pacific Institute,
des groupes de lobbying environnemental américains qui n'ont à leur actif aucune recherche financée de façon
indépendante publiée sur ces sujets.
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laissez-passer intellectuel dont ils ont profité jusqu'à ce jour par certains médias et certains agents
gouvernementaux. Nous demandons que vous, à titre de dirigeants publics, fassiez preuve de la même rigueur
intellectuelle que celle qui nous est exigée.
Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à communiquer avec moi dans les meilleurs délais.
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.
John B Challinor II APR
Directeur des affaires générales

- 11 Document no 2 : Résolution adoptée par le Conseil municipal de Niagara Falls
Date : 23 février 2009
Source : Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil municipal de Niagara Falls
Comité de Park in the City
R-2009-06 – Agent administratif en chef – Mise à jour concernant les bouteilles d'eau en plastique
Voici les recommandations communiquées dans le rapport :
1.
2.

Que la Ville de Niagara Falls élimine la vente d'eau embouteillée dans les installations de la Ville, les
er
édifices municipaux et les installations et parcs récréatifs à compter du 1 mai 2009.
Que le personnel élabore un plan de mise en œuvre recommandé qui permettra d'augmenter l'accès à et
la disponibilité de l'eau municipale grâce à des fontaines à boire dans les installations intérieures et
extérieures et de donner un aperçu des coûts dans le budget d'immobilisations de 2009 pour la
considération du conseil.

STATUÉ dans la motion de la conseillère Wing, secondée par le conseiller Pietrangelo que John Challinor,
Nestlé Waters Canada soit autorisé à parler.
Adopté à l'unanimité
John Challinor, Directeur des affaires générales, Nestlé Waters Canada, a indiqué que Nestlé vend de l'eau
embouteillée à des magasins et ne fournit pas les distributrices automatiques. Nestlé appuie l'utilisation d'eau du
robinet en pichets lors des réunions municipales, étant donné que l'eau embouteillée est surtout un produit hors
foyer. Son argument est que l'interdiction de l'eau embouteillée sera problématique pour les services d'urgence et
forcera les consommateurs à passer à des breuvages moins bons pour la santé tels que des boissons gazeuses, ce
qui ne réduira pas l'utilisation de plastique. M. Challinor a indiqué qu'un projet de loi provincial similaire n'avait
pas été adopté. Il a mentionné que Nestlé finance considérablement la collecte sélective.
Frank Fohr, parlant au nom du comité Park in the City, a souligné que l'eau du robinet municipale est
produite et distribuée par les gouvernements régionaux et locaux en vertu de normes provinciales élevées et de
contrôles strictement réglementés. L'élimination de la vente d'eau embouteillée contribuera à la réduction du
plastique dans les sites d'enfouissement. Les bouteilles de plastique peuvent prendre jusqu'à 1000 ans pour se
dégrader. Mr. Fohr a clarifié que la proposition ne consiste pas à interdire les bouteilles d'eau mais bien à interdire
leur vente dans les installations de la Ville.
Christopher Colaneri et Harish Aggarwal, membres du Comité consultatif sur la jeunesse, ont diffusé une
courte vidéo extraite d'une émission télévisée en 2008, Good Morning America, portant sur le « grand vortex de
déchets du Pacifique ». Le comité a affirmé être d'accord avec le rapport et les recommandations du personnel et
a demandé que le conseil approuve le rapport. C'est la première étape pour réduire notre incidence sur
l'environnement.
STATUÉ dans la motion de la conseillère Ioannoni, secondée par la conseillère Wing, que la Ville élimine la
vente de bouteilles d'eau en plastique dans les installations et édifices municipaux et installations et parcs
er
récréatifs de la Ville à compter du 1 mai 2009; et
que le personnel a élaboré un plan de mise en œuvre recommandé pour augmenter l'accès à et la disponibilité de
l'eau municipale au moyen de fontaines publiques à boire dans les installations intérieures et extérieures, et
donnant un aperçu des coûts dans le budget d'immobilisations de 2009 pour la considération du conseil.
Adopté à l'unanimité

- 12 Document no 3 : Article local annonçant la décision du conseil de Niagara Falls
Date : 24 février 2009
Source : The Hamilton Spectator (nouvelles communautaires)

Niagara Falls interdit l'eau embouteillée
Hamilton Spectator

Niagara Falls a voté pour arrêter la vente d'eau embouteillée aux installations de la Ville malgré les efforts
de lobbying de dernière minute de Nestlé Waters Canada.
Maude Barlow, une conseillère supérieure sur l'eau aux Nations Unies et présidente nationale du Conseil
des canadiens, a applaudi cette décision. Elle affirme que c'est une nouvelle étape déterminante dans la
lutte mondiale contre la marchandisation de l'eau.
« Lorsqu'une ville ayant un profil international comme Niagara Falls reconnaît cela, et reconnaît sa
responsabilité d'améliorer l'accès à l'approvisionnement public en eau, les jours de l'eau embouteillée
sont comptés, au Canada et partout dans le monde, » a-t-elle enchaîné.
« Il s'agit de dire non à un produit irresponsable et inutile, » a expliqué Stuart Trew, organisateur régional
Ontario-Québec avec le Conseil des canadiens, qui était présent au vote.
« L'industrie de l'eau embouteillée a dépensé des millions à essayer de convaincre les Canadiens
d'acheter un produit que nous pouvons obtenir de nos robinets. Les répercussions environnementales
d'embouteiller de l'eau et le fait que beaucoup de bouteilles de plastique finissent à la décharge ne
constituent que deux des nombreuses raisons pour lesquelles Niagara Falls et les autres villes
canadiennes ont voté pour arrêter de vendre de l'eau embouteillée dans les installations municipales, »
a˗t-il ajouté.
Le groupe communautaire local Park in the City a joué un rôle important dans la recommandation de
cette résolution.
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3e événement : Projet de mine d'uranium près de Sharbot Lake, Ontario
Description : De 2007 à 2008 a eu lieu un conflit plutôt grave entre les collectivités Algonquin près de
Sharbot Lake et l'entreprise minière Frontenac Ventures, qui souhaitait faire de l'exploration d'uranium
dans cette collectivité.
Document no 1 : Article expliquant les tensions grandissantes et les manifestions à Sharbot Lake
Date : 24 septembre 2007
Source : Article de la publication The Dominion, par Megan Hughes

Les Algonquins résistent à une mine d'uranium
Les Algonquins de Sharbot Lake et des locaux occupent un site minier et revendiquent le
territoire
par MEGAN HUGHES, 24 SEPTEMBRE 2007

Bienvenue au compté de Frontenac. Ottawa est à une heure de
route au nord-est, Kingston à une distance similaire au sud. Le parc
provincial Algonquin réside au nord-ouest.

Bienvenue au compté de Frontenac. PHOTO : MEGAN HUGHES

Ce magnifique lac n'est qu'un des nombreux plans d'eau se
trouvant au centre d'une controverse sur une mine d'uranium. Les
30 000 acres entourant ce lac dans le Nord du compté de
Frontenac se trouvent au haut de la bordure du bouclier canadien
de la Vallée de l'Outaouais. Ce territoire est souvent appelé le
« Land ‘O’ Lakes » [la Terre des lacs] en tant que région
touristique.

Ces vastes terres publiques abritent par ailleurs de saines populations de cerfs, loups et orignaux, ainsi que
d'autres espèces rares ou menacées telles que le scincidé à ligne bleue et l'écureuil volant. Beaucoup de résidents
vivent dans la bandes de forêt et des milieux humides entre les parcs provinciaux de Bon Echo et de Sharbot Lake.
Pour beaucoup des habitants de la région, la conservation de leur milieu est vitale, et les questions politiques
locales, avant cette année, comprenaient la gestion des cerfs et la chasse à l'ours printanière.
Cependant, les résidents ont appris récemment, en même temps que les touristes, que cette région est également
riche en uranium. Une récente ruée mondiale vers le nucléaire a fait grimper les prix de l'uranium, menant
plusieurs entreprises à commencer à explorer la possibilité d'extraire cet élément radioactif par exploitation
minière.
Le Canada a une longue histoire d'exploitation minière de l'uranium. L'uranium exploité par les Sahtugot'ine (la
Première Nation Dene de Sahtu, ou du Great Bear Lake), qui ont été engagés par le gouvernement, a été utilisé
pour créer les premières bombes atomiques, lâchées sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki en
1945. C.D. Howe, alors ministre des Munitions et des Approvisionnements pour le gouvernement libéral de
William Lyon Mackenzie King, a fait paraître le communiqué de presse suivant : « C'est pour moi un grand plaisir
d'annoncer que les scientifiques canadiens ont joué un rôle important dans ce grand développement scientifique
et qu'ils s'y sont associés de façon efficace. » Bien qu'un avertissement officiel a été diffusé par le gouvernement
fédéral en 1931, mettant en garde contre les risques inhérents à la manipulation de minerai d'uranium, les
mineurs n'ont jamais été informés du risque.

- 14 Dans les années 1960, beaucoup des travailleurs Sahtugot'ine ont commencé à mourir du cancer du poumon, du
côlon et du rein. Des études sur les maladies causées par la radioactivité menées dans la région de Elliot Lake dans
le Nord de l'Ontario en 1974 révèlent la même corrélation entre l'exploitation minière de l'uranium et le cancer.
À ce jour, le Canada est la plus grand producteur d'uranium au monde, comptant pour 27,9 pourcent de la
production mondiale, estime-t-on. Environ 15 pourcent de l'électricité du Canada provient des 18 réacteurs
nucléaires du pays.
Le comté de Frontenac abrite également une importante population autochtone hors-réserve. Il y a environ deux
mois de cela, lorsqu'elle a découvert que la Frontenac Ventures Development Corporation avait commencé à
jalonner cette terre publique dans le cadre d'exploration minière, cette collectivité a commencé à protester contre
la mine projetée.
Des prospecteurs engagés jalonnent des concessions depuis que les premiers colons sont arrivés au Canada. Selon
la loi sur les mines de 1870 de la province de l'Ontario, les prospecteurs sont autorisés à accéder à tout territoire, y
compris les territoires publics ou privés, et d'y jalonner une concession d'exploration en subsurface à des fins
d'exploration minière. Jusqu'à date, 70 concessions d'exploration ont été jalonnées uniquement dans le Nord du
compté de Frontenac.
Le seul obstacle à la loi sur les mines de 1870 est une revendication territoriale
déposée par des Algonquins locaux en 1772. Bien que le ministère du
Développement du Nord et des Mines ait adopté une méthode de règlement de
différends qui permet aux propriétaires fonciers de ne pas être d'accord avec la
présence de jalons d'exploration sur leur propriété, il n'y a pas de processus en
place pour gérer l'exploration minière sur des terres autochtones. Les
propriétaires fonciers du compté de Frontenac ont peu de recours face aux
projets des entreprises minières, qui comprennent la creusée de tranchées, la
coupe d'arbres, l'extraction de carottes et le relâchement d'uranium dans les
réserves d'eau souterraines et dans l'air. C'est pour cette raison que beaucoup
de ces résidents soutiennent la cause de la revendication territoriale
autochtone.
La manifestation a commencé le 29 juin, jour de manifestation national des
peuples autochtones dans tout le Canada. Des membres de la Première Nation algonquine Ardoch ont occupé le
camp de base de Frontenac Ventures sur la route 509, juste au nord du village de Sharbot Lake en Ontario.
Si Frontenac Ventures obtient ce qu'elle désire, elle extraira des
échantillons d'uranium dont plusieurs disent qu'ils pollueront la terre, l'air
et l'eau pour les milliers de résidents, propriétaires de chalets et touristes.
La concession de l'entreprise couvre une grande part du Nord et du centre
du compté de Frontenac, un bassin hydrographique lié à Ottawa par la
rivière Mississippi.
Une fois exposée à l'air libre, la poussière d'uranium peut voyager sur des
milliers de kilomètres. Le résidu d'uranium (produit non utilisé après
l'extraction minière) est radioactif et le demeurera pendant des millions
d'années. L'entreprise planifie utiliser l'un des lacs locaux pour
« enterrer » les résidus de l'exploration et de l'exploitation de l'uranium.
Sur cette Terre de lacs, chaque lac est relié au prochain jusqu'à la rivière
Mississippi, elle-même reliée à la rivière des Outaouais.
À ce jour, le Parlement n'a émis aucune déclaration concernant ce projet
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un moratoire immédiat sur l'exploitation d'uranium en Ontario. Au désarroi de beaucoup de résidents, M.
McGuinty n'a rien déclaré à ce sujet.
La Première Nation algonquine Ardoch et la Première Nation Shabot
Obaadijiwan, toutes deux originaires du compté de Frontenac, se sont
réunies pour faire front commun contre l'exploitation de l'uranium. Elles
défendent que les droits sur le territoire de subsurface (tout le territoire
sous-terrain) leurs appartiennent grâce une revendication territoriale
datant de 1772. L'entreprise minière explique que les droits de
subsurface appartiennent plutôt à la Couronne, pour lesquels la loi
dispose que l'exploitation minière est permise à quiconque la jalonne
légalement, en vertu de la loi sur les mines de L'Ontario de 1870.
Frontenac Ventures a jalonné environ 30 000 acres pour l'exploitation
minière, tant de terrains publics que privés. Selon la loi sur les mines
actuelle, l'entreprise peut jalonner des concessions de subsurface
n'importe où, peu importe à qui elles appartiennent. Le processus
d'exploration de cette entreprise comprend la creusée de tranchées et
de trous, la coupe d'arbres et l'enlèvement de tout obstacle à
l'exploration minière, y compris des routes appartenant à un village.
Jusqu'à date, 70 parcelles de terrain d'au moins un hectare chacune ont été jalonnées dans le comté de Frontenac
à des fins d'exploration pour l'uranium. Les propriétaires fonciers ne disposent d'aucune solution viable, mis à part
une exception : une revendication territoriale autochtone est toujours en suspens et pourrait avoir préséance sur
la loi minière.
Le 29 juin 2007, jour de manifestation national des peuples
autochtones, les Ardoch Algonquins ont commencé à
occuper le site où Frontenac Ventures avait installé son camp
de base. Cet endroit devenu l'emplacement de la
manifestation se trouve au nord de l'autoroute 7, à environ
10 kilomètres sur la route 509, près de la ville de Sharbot
Lake. Les banderoles de l'AAFNA [la Première Nation Ardoch
Algonquin et ses alliés] et de Shabot sont demeurées à cet
emplacement depuis, en signe de protestation contre
l'activité minière. Le 24 septembre 2007, John Tory, chef du
parti conservateur, a annoncé dans les médias que dans le cadre de sa nouvelle plateforme électorale, il aimerait
que quiconque occupe une terre qui n'est pas sienne se fasse imposer une amende du montant de 2 500 $ par
jour. On a pris pour acquis qu'il faisait référence en partie à la
manifestation contre l'uranium à Frontenac, mais encore une fois, la
question n'a pas été mise en avant par les politiciens eux-mêmes.
Les locaux dont les terres se sont fait jalonner par la corporation,
accompagnés d'autres citoyens sympathisants en provenance
d'autres régions, se sont installés juste en-dehors de la porte du
camp de base. Seuls les autochtones peuvent entrer dans le camp
de base, qu'ils réclament comme étant leur et dont ils disent
pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Les propriétaires fonciers nonautochtones, même s'ils possèdent un terrain, ne peuvent pas
revendiquer la même chose que les Algonquins quant aux sites
miniers et aux droits fonciers de subsurface. Les propriétaires
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leur manifestation, en majorité; la seule autre possibilité est d'adhérer aux
lois sur les mines actuelles, qui n'ont pas été révisées depuis leur création
en 1870. Tant les Algonquins que les propriétaires fonciers nonautochtones ont tenté de faire entendre leur voix au Parlement; ils
veulent un moratoire sur cette loi caduque.
Le Bouclier canadien se trouve à proximité des villes se trouvant au sud de
l'autoroute 7 (Kingston, Belleville, Frontenac), ainsi qu'Ottawa. Plusieurs
manifestants et locaux se posent la question : Quelle grandeur croit-on que fait la cour arrière d'Ottawa, au
Parlement?
Les locaux qui appuient les Algonquins ont campé au site ou
sont passés pour démontrer leur soutien. Ils ont amené de la
nourriture, de l'eau et du carburant aux manifestants. Le
camp temporaire monté par les Algonquins est en train de
devenir permanent. Les efforts nécessaires à ce que les
manifestants Algonquins puissent demeurer à l'emplacement
tout au long de l'hiver si nécessaire sont déjà en cours. Les
dons de nourriture et d'argent pour les honoraires de services
juridiques sont recueillis dans ce but.
Les affiches anti-uranium parsèment le paysage forestier du
comté de Frontenac. La question est souvent couverte dans le
journal local, The Frontenac News. Certains journaux à
Kingston et à Ottawa ont également couvert la controverse de la mine. Greenpeace et la Christian Peacemaker
Team se sont joints à la cause. Récemment, Elizabeth May,
chef du Parti vert, s'est prononcée comme étant contre
l'exploitation de l'uranium en Ontario et en faveur de cette
manifestation. Un juge de la Cour supérieure provinciale de
Kingston a adressé deux injonctions, ordonnant à la Police
provinciale de l'Ontario de faire partir les manifestants et
les personnes qui les appuient si elle le jugeait nécessaire.
Cette police a été aperçue régulièrement dans la région,
mais n'est pas
encore passée à
l'action
pour
faire partir les manifestants. Elle allègue que son statut de modérateur
et de gardien de la paix ne lui a pas permis d'arrêter ou de chasser les
manifestants jusqu'à date.
Les Algonquins ont dit à la cour qu'ils ne participeront pas aux
injonctions. En citant les exemples d'Ipperwash et d'Oka, les Algonquins
défendent que les injonctions ne remplacent pas la discussion. Ils ont
invité le ministre des Affaires autochtones à venir leur parler. Au
moment de la rédaction du présent article, cette visite ne s'était pas
produite. Frontenac Ventures Corp. a déposé des pièces de procédure
en vue de poursuivre les Algonquins et les sympathisants pour 77
millions de dollars en « pertes prévues ». L'entreprise a également
offert au gouvernement une porte de sortie à ce problème : elle est
prête à vendre au gouvernement son territoire jalonné et ses

- 17 possibilités d'affaires dans la région. Le prix de départ? 80 millions de dollars. Les Algonquins planifient contrepoursuivre l'entreprise minière et le gouvernement pour mésusage des terres traditionnelles.
Selon les manifestants, l'objectif de cette manifestation pacifique est de demeurer à la base minière jusqu'à ce que
Dalton McGuinty impose un moratoire sur l'exploitation minière de l'uranium en Ontario. Beaucoup de conseils
locaux ont déjà passé des résolutions contre l'exploitation minière de l'uranium par leurs propres moyens.
Lorsqu'Ottawa passera enfin à l'action, ceux qui s'opposent à l'exploitation minière de l'uranium s'inquiètent que
ce sera tout ou rien pour le comté de Frontenac, pour Ottawa, pour Kingston et pour toutes les autres villes et tous
les autres villages à portée de la poussière d'uranium.
Mise à jour : Samedi le 22 septembre, deux
canots sont partis de la source de la rivière
Mississippi à Ardoch en Ontario. Ils voyageront
vers les édifices du Parlement à Ottawa afin de
démontrer que les systèmes de cours d'eau
sont tous connectés et que, pour la sécurité de
tous les résidents à distance d'air et d'eau de la
mine d'uranium éventuelle, une solution doit
immédiatement être trouvée.
Megan Hughes est l'auteure de Me and My
Bike: An Ontario motojournal

- 18 Document no 2 : Travail d'un étudiant universitaire portant sur l'arrestation d'un professeur
Date : 29 février 2008
Source : Article du Queens Journal écrit par Jane Switzer

Un professeur de l'Université Queen’s emprisonné
pour avoir manifesté
Les autochtones Ardoch Algonquin s'opposent à l'exploitation d'uranium sur des concessions minières qui
font l'objet d'une revendication territoriale
PAR

JANE SWITZER , ASSISTANTE-RÉDACTRICE AUX INFORMATIONS

Des sympathisants marchent à Napanee pour protester contre l'exploitation minière de l'uranium. (Erin Flegg)

Un professeur de Queen’s est en prison pour avoir continué à protester contre l'exploration de l'uranium sur des
concessions revendiquées.
Robert Lovelace est un ancien chef de la Première Nation Ardoch Algonquin et enseigne Devs 220 et Devs 221 à
Queen’s. Il enseigne également au Sir Sanford Fleming College.
Lovelace a pris part à la manifestation contre Frontenac Ventures Corporation, entreprise minière basée à Oakville,
ayant commencé le 28 juin 2007. Les membres des Premières nations Ardoch Algonquin et Shabot Obaadijiwan
Algonquin qui vivent dans la région d'Ardoch croient qu'ils possèdent un intérêt non cédé sur les terres publiques
sur lesquelles Frontenac Ventures a installé ses concessions, et que le gouvernement provincial n'aurait pas dû
accorder des droits de prospection sans les consulter.
Ces autochtones et certains de leurs voisins craignent également que le forage d'exploration polluera l'eau
souterraine de la région. Par conséquent, les manifestants ont monté un camp sur le site près de Sharbot Lake en
juin dernier et empêché l'entreprise d'exploration minière de travailler à cet endroit.
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Frontenac Ventures avait acheté la terre, qui consistait en une terre traditionnelle Ardoch Algonquin, sans leur
consentement. « Frontenac Ventures Corporation n'aurait pas dû se voir accorder de concessions ni de droits de
jalonnage sur nos terres traditionnelles sans que le ministère du Développement du Nord et des Mines ne nous en
avise au préalable, et elle n'aurait pas dû être autorisée à acheter nos terres sans notre consentement alors que
nous sommes la seule autorité autonome sur ces terres, » a écrit M. Lovelace.
Le 15 février, à la Cour supérieure de Kingston, le juge Douglas Cunningham a déclaré M. Lovelace coupable
d'outrage au tribunal pour ne pas avoir obéi à l'injonction adressée le 27 septembre 2007, le condamnant à six
mois en prison et à une amende de 25 000 $.
Le codéfendeur de M. Lovelace, la chef Ardoch Algonquin Paula Sherman, a également été déclarée coupable
d'outrage au tribunal et s'est fait infliger une amende de 15 000 $, mais a renoncé à sa sentence de six mois
d'emprisonnement en acceptant d'obéir à l'injonction. L'injonction interdit à Mme Sherman de participer à un
blocus et d'inciter d'autres personnes à participer à un blocus. En outre, cette injonction exige d'elle de
recommander aux autres ou de faire tout ce qu'elle peut pour persuader les autres d'obéir également aux ordres
de la cour.
Rachel Kelleher, ArtSci ’10, est inscrite au cours Devs 221 qu'enseignait le professeur Lovelace jusqu'au 13 février.
« En tant qu'enseignant, il est très intéressant et compatissant, » a-t-elle souligné. « Il encourage beaucoup des
étudiants qui peuvent avoir une perspective différente. »
Bonita Lawrence, professeur à l'Université York et amie de M. Lovelace, a pris la relève de son cours.
« Elle avait conclu une entente avec lui, avant la détermination de sa peine, que s'il devait être condamné, ce serait
elle qui prendrait la relève de son cours, » a-t-elle ajouté. « Elle est très informée sur la situation et encourage la
discussion ouverte. » Rachel Kelleher, qui était présente à la détermination de la peine de M. Lovelace, a affirmé
croire que la sentence était trop sévère.
« J'étais outrée du fait qu'un professeur à qui je vouais autant de respect était traité comme un criminel
quelconque alors qu'il était en train de défendre ce qu'il croyait être juste. »

Résidente de la région et manifestante contre l'exploitation
minière de l'uranium, Donna Dillman lit une lettre de Lorraine
Rekmans, critique autochtone du Parti vert, à Robert Lovelace à
la manifestation en son honneur à Napanee samedi dernier. M.
Lovelace est en prison pour outrage au tribunal. (Erin Flegg)
Christopher Reid, avocat pour la Première Nation Ardoch Algonquin, a révélé que la sentence de Lovelace n'était
pas une surprise.
« Elle est sévère, mais ce n'est pas une surprise, » a-t-il précisé. « Bien qu'elle soit particulièrement lourde, elle
n'est pas non plus hors-normes. »
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libéré du centre correctionnel avant que ne se soit écoulée toute sa sentence, d'une durée de six mois.
« Même si nous interjetons appel, il est peu probable qu'ils le libèrent, à moins qu'il ne soit prêt à signer un
engagement selon lequel il ne retournerait pas manifester, » avance-t-il. « Lorsque je lui ai parlé [mardi], il m'a
confié qu'il n'était pas prêt à faire cela. » M. Reid a ajouté qu'un partie du problème était qu'il était pratiquement
impossible de réconcilier les lois canadienne et algonquine.
« Ce cas en est un exemple, » a-t-il expliqué. « [Les Algonquins] se sentent comme s'ils se trouvaient dans un
système de justice étranger, et ne peuvent pas exprimer à la cour pourquoi ils sentent qu'il s'agit d'une atteinte
aux droits de l'homme. … [M. Lovelace] a témoigné en cour qu'il avait compris, lors de ses conversations avec les
aînés, que l'uranium est une chose qui devrait rester dans la terre et qui ne devrait pas être exploité. » Neal
Smitheman, avocat pour Frontenac Ventures, a affirmé croire que la sentence de M. Lovelace était appropriée
considérant les circonstances. « M. Lovelace a eu l'occasion de purger son outrage, » a-t-il justifié. « Je crois que la
sentence était juste, et elle permet à M. Lovelace de reconsidérer sa décision. »
M. Smitheman a défendu que la loi canadienne doit s'appliquer à tous les citoyens canadiens. « Le défi est de
trouver une façon d'accommoder différentes cultures, mais afin de faire régner la paix, l'ordre et la bonne
gouvernance, qui sont les fondements de notre société, il ne peut y avoir qu'une seule loi que la cour puisse
imposer aux citoyens, et c'est ce qui s'est produit dans ce cas. » M. Smitheman a affirmé trouver étrange qu'il
existe une loi algonquine spécifiquement contre l'exploitation minière d'uranium.
M. Smitheman a ajouté que, puisque M. Lovelace avait refusé d'obéir à la loi canadienne, la seule façon de
résoudre l'affaire était d'aller en cour.
« Cela peut sembler sévère, mais ceux qui obéissent à la loi devraient pouvoir être en mesure de s'attendre à être
protégés par celle-ci également, » a-t-il expliqué. « Ceux qui désobéissent devront s'attendre à être pénalisés. Il en
va des fondements d'une démocratie libérale. »
N. Smitheman a laissé entendre qu'il croyait que de désobéir aux lois avec lesquelles on n'était pas d'accord ne
constituait pas la bonne façon de résoudre des conflits juridiques.
« Il s'agit plutôt d'un laissez-passer direct pour l'anarchie, dans ce cas, » a-t-il ajouté. « Vous pouvez avoir de la
sympathie pour ceux qui n'appuient pas la loi minière et l'exploitation de l'uranium, et ce sont là toutes des
inquiétudes légitimes, mais de refuser d'obéir à un ordre de la cour n'est tout simplement pas acceptable dans une
société libre et démocratique. »
Patrick Deane, vice-recteur (universitaire), a dit que l'université ne s'implique pas dans les dossiers politiques et ne
prend pas officiellement position sur le dossier Lovelace.
« Cela dit, nous croyons fermement en la liberté d'expression, et les membres de notre société ont le droit
d'affirmer leur opposition à ce qu'il arrive et de faire ce qu'ils croient être nécessaire, » a-t-il complété. Si un
professeur doit abandonner son poste pour cause d'emprisonnement, M. Deane a dit que l'université tient compte
de l'importance des répercussions de l'absence d'un professeur sur ses tâches avant de considérer mettre fin à
l'emploi de celui-ci.

- 21 « Dans le cas de M. Lovelace, il est reconnu pour être un instructeur très professionnel et efficace, » a vanté
M. Deane. « Nous savons qu'il se trouve dans l'incapacité de remplir ses fonctions ici [pendant qu'il est
emprisonné], et nous l'acceptons. Nous reconnaissons qu'il a laissé des instructions pour ses étudiants, et il n'y a
aucune raison pour laquelle il ne reviendrait pas pour reprendre son travail à la fin de son emprisonnement. »
Bien que l'administration de l'université ne prenne pas position sur ce dossier, M. Deane a dit qu'il encourageait le
dialogue entre les étudiants et la faculté.
« Dans ce cas-ci en particulier, l'université recommande vivement que les questions soulevées dans ce dossier
puissent faire l'objet d'une discussion et de considération par la communauté académique afin d'en arriver à la
conclusion la plus informée possible. »

- 22 Document no 3 : Le journal local du comté de Frontenac rapporte que les plans d'exploration de
l'entreprise sont au point mort
Date : 10 juin 2010
Source : Publication imprimée de Frontenac News et sa version en ligne

Frontenac Ventures toujours en quête de financement
Écrit par Jeff Green
Frontenac Ventures Corporation n'a pas abandonné son projet d'exploration d'uranium dans le Nord du
comté de Frontenac, mais l'obtention du financement pour la prochaine étape du forage constitue un
obstacle persistant.
Lorsque nous avons communiqué avec George White, le président de Frontenac Ventures, il a révélé que
toutes les sources de financement potentielles se trouvent outre-mer, surtout en Asie, et que lorsqu'on fait
affaire avec l'Inde et la Chine, rien ne bouge rapidement. »
M. White a également indiqué que de trouver du financement a été difficile même pour certains dépôts
d'uranium extrêmement riches qui ont été trouvés récemment en Saskatchewan, qui constituent la source de
la majorité de l'uranium dans le monde. Parmi ces nouveaux dépôts, on en retrouve un qui est « mille fois
plus concentré que le nôtre ».
Le prix du marché de l'uranium est d'un peu plus de 40 $US cette semaine, environ un tiers de ce qu'il était
lorsque Frontenac Ventures a commencé son programme de forage qui a déclenché la manifestation et
l'occupation des quartiers généraux de l'exploration à la mine de Robertsville il y a trois ans ce mois-ci.
Néanmoins, une audience en téléconférence a eu lieu le 31 mai, où Frontenac Ventures a demandé au juge
Cunningham de renouveler les mandats qu'il avait donnés vers la fin de l'été 2007, mandats qui obligeaient la
Police provinciale de l'Ontario à faire respecter une injonction de la cour interdisant aux manifestants
d'accéder aux alentours de la mine de Robertsville.
Selon George White, le juge Cunningham a remis à nouveau certains mandats à d'autres occasions sans
problème aucun, mais dans ce dossier, la Police provinciale de l'Ontario s'est objectée à certaines des
conditions, et une autre audience est planifiée pour le début juillet.
Cela dit, avec ou sans mandats, Frontenac Ventures ne semble avoir aucun projet de reprendre son
programme d'exploration d'uranium en ce moment.
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(Fiche 3.2) - Feuille de questions

1. Qui sont les différentes parties, personnes ou groupes concernés
ayant un intérêt dans les événements décrits dans cette série de
textes ou qui sont touchées par ceux-ci? (Essayez de penser
également aux parties prenantes qui ne seraient pas mentionnées
dans les textes)
2. Quels intérêts défendent les différentes parties? Qu'ont-ils à
gagner, à perdre? (Servez-vous de votre imagination : tentez
d'analyser les renseignements afin de fournir des réponses à la
question qui pourraient ne pas se trouver dans le texte)
3. Choisissez deux parties prenantes ayant des intérêts différents et
résumez leur position sur les événements décrits dans les textes.
4. Y a-t-il des renseignements manquants des textes disponibles qui
pourraient vous aider à mieux saisir les événements? Quels
renseignements manque-t-il?

BONUS : Questions sur les médias
A. Quels facteurs peuvent influencer la façon dont un journaliste ou
reporter décrirait un événement?
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(Fiche 3.3) Guide de l'enseignant et feuille de réponses
Remarque no 1 : Ces réponses ne sont pas toutes fournies de façon explicite dans les textes; il faut lire
entre les lignes et se servir de son imagination. Cela pourrait s'avérer difficile pour certaines personnes,
et je ne m'attends pas à ce que chacun fournisse toutes les bonnes réponses, mais à plusieurs (en
groupe), on peut peut-être en rassembler beaucoup! J'encourage tout le monde à se servir de son
imagination dans ce cas-ci.
Remarque no 2 : Certaines des réponses sont également ouvertes à interprétation : par exemple, « le
gouvernement de la Nouvelle-Écosse surveille les intérêts des Néo-Écossais » pourrait inviter au débat
concernant les enjeux ou l'opportunisme, le risque d'atteinte à la réputation, etc.
Remarque no 3 : Il ne s'agit pas de toutes les réponses possibles, mais seulement de certaines réponses
possibles. Il est par ailleurs important de faire la différence entre ce que les intérêts « devraient » être et
ce qu'ils sont réellement. (p. ex : on pourrait affirmer que le gouvernement devrait prioriser l'intérêt
public, mais il peut parfois ou souvent sembler que ce n'est pas réellement ce qu'il fait)

Événement no 1
Question 1 et 2
 Gouvernement de la Nouvelle-Écosse : Être élu, sa réputation, les intérêts des NéoÉcossais, l'intérêt public, la santé financière de la province, l'emploi
 Nation Mi'kmaq : Les intérêts de leur propre collectivité, la terre sur laquelle ils vivent,
l'environnement, leurs valeurs
 Résidents : La terre sur laquelle ils vivent, l'eau, le respect pour les Premières nations,
l'emploi, la démocratie, etc. (les plupart des réponses sont bonnes, ici, bien qu'elles
varient d'une personne et d'une collectivité à l'autre, bien entendu)
 Industrie (Industrie de la fracturation hydraulique, Association canadienne des
producteurs pétroliers, etc.) : Leur entreprise, les profits, l'extraction de la matière
première, obtenir un permis du gouvernement
 Groupes environnementaux (Ecology Action Centre, etc.): Protéger l'eau, combattre les
changements climatiques
Question 3
(voir les textes pour davantage de renseignements; devrait choisir des parties prenantes dont les
positions sont bien définies dans les textes)
Question 4
(Ouverte à interprétation, peut être des renseignements plus ou moins importants. Exemples cidessous)
 Plus de renseignements sur le comité de révision
 Plus de renseignements sur la position des environnementalistes
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Événement no 2
Question 1 et 2
 Ville de Niagara Falls (conseil municipal) : Intérêt public, dépenses, opinion de ses
électeurs
 Nestlé Waters Canada et l'industrie de l'eau embouteillée : Réputation de leur produit
et de leur entreprise, vente d'eau embouteillée, marchés captifs
 Groupes environnementaux et de justice sociale : Questions environnementales,
protection de l'eau, changement climatique, prix élevé de l'eau embouteillée,
inquiétudes sur la gestion de l'eau, régulation de l'eau, etc.
 Résidents et consommateurs : Eau potable de bonne qualité, bon accès à l'eau, coût de
l'eau, etc. (la plupart des réponses sont bonnes, ici, bien qu'elles varient d'une personne
et d'une collectivité à l'autre, bien entendu)
Question 3
(voir les textes pour davantage de renseignements; devrait choisir des parties prenantes dont les
positions sont bien définies dans les textes)
Question 4
(Ouvert à interprétation, peut être des renseignements plus ou moins importants. Exemples ci-dessous)
 Plus de renseignements concernant la position des groupes environnementaux et de
justice sociale (omis ici)
 Plus de renseignements sur les événements ayant mené à cette décision
 Plus de renseignements sur ce que d'autres villes ont fait ou sont en train de faire

Événement no 3
Question 1 et 2
 Premières nations Ardoch Algonquin, Shabot Obaadijiwan : Protéger leur territoire,
leur tradition, les intérêts de leur collectivité, la souveraineté sur les décisions qui les
concernent et qui concernent leur territoire (c.-à-d. les droits sur les terres), protéger
l'eau, etc.
 Frontenac Ventures : ouvrir la mine, faire des profits, attirer des investisseurs
 Tribunaux : Confirmer certaines parties de la loi, de la charte, etc.
 Résidents non-autochtones qui appuient les Algonquins : Protéger leurs maisons et
leur eau, appuyer les Algonquins qui s'opposent à la mine d'uranium
 Gouvernement de l'Ontario : Intérêts financiers, intérêt public, réputation, réélection,
etc.
Question 3
(Voir les textes pour plus de renseignements; devrait choisir des parties prenantes dont les positions
sont bien définies dans les textes)
Question 4
(Ouverte à interprétation, peut être des renseignements plus ou moins importants. Exemples cidessous)
 Plus de renseignements sur les événements ayant mené à l'arrestation et étant
survenus après l'arrestation
 Plus de renseignements sur l'entreprise et sur la position du gouvernement
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Activité 2 - L'eau : Marchandise ou patrimoine naturel?
Objectifs d'apprentissage : Explorez différentes définitions et façons dont l'eau est perçue, utilisée et
traitée dans le monde, et construisez une opinion sur la place de l'eau dans notre société.
Résultats ciblés dans le cadre du curriculum (10e année, Civisme et Citoyenneté, 2013)
Domaine d'étude A – Prise de conscience civique
A2. Croyances et valeurs démocratiques : analyser
l’influence des croyances et des valeurs sur l’exercice de la
démocratie et de la citoyenneté au Canada et dans le
monde.

A2.1 analyser des enjeux civiques locaux, nationaux
et mondiaux en tenant compte des croyances et
des valeurs démocratiques canadiennes.

Domaine d'étude B – Engagement et action civique
B2. Inclusion et participation :
déterminer la reconnaissance de divers points de vue, de
croyances, de valeurs et de symboles dans sa communauté
et au Canada.

B2.1 analyser les croyances, les valeurs et les points
de vue de divers groupes présents dans sa
communauté et dans quelle mesure la diversité des
perspectives de ses membres y sont valorisées de
façon égale.

Description : Les définitions et les affirmations de quatre concepts (privatisation de l'eau, gestion
publique de l'eau, marchandisation de l'eau et l'eau en tant que patrimoine naturel) sont présentées aux
élèves. Ceux-ci doivent associer les affirmations avec la définition correspondante. Suite à cette activité,
les élèves sont invités à former leur opinion sur la façon dont l'eau devrait être gérée dans notre société.
Temps requis : 60 minutes (30 minutes par activité)
Matériaux et préparation :



Matériaux : Imprimez la Feuille d'activités (Fiche 3.4); les définitions peuvent être projetées sur
un écran.
Activité : L'enseignant doit se familiariser avec l'activité (Fiche 3.4) et les réponses (Fiche 3.5) au
préalable

Stratégie d'enseignement :
Cette Activité est divisée en deux parties :




Partie 1 – Politique du contrôle de l'eau : Qu'est-ce qui est quoi? (voir Fiche 3.4)
o Il pourrait être utile de réviser les définitions avec toute la classe avant l'activité.
o Cette activité peut être effectuée individuellement ou en petits groupes. Nous
suggérons également de terminer l'activité en passant en revue les réponses avec toute
la classe.
Partie 2 – Gérer l'eau
o Répondez à la question suivante :
 En vous inspirant de certains des concepts définis à Partie 1 mais sans vous y
limiter, expliquez en vos propres mots comment votre collectivité ou notre
société devrait se comporter avec l'eau, considérant qu'elle peut être polluée et
est disponible en quantité limitée.

- 27 ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE :




REGARDER : Re-Municipalisation video (https://www.youtube.com/watch?v=qdk0Jw6T080)
(version anglaise sous-titrée en français, 5 minutes)
REGARDER : The Story of Bottled Water (https://www.youtube.com/watch?v=qBIjCmgQ4ME)
(version anglaise sous-titrée en français, 8 minutes)
CONTRIBUER : Great Lakes Commons Map (en anglais seulement, lire et partager les histoires)
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(Fiche 3.4) – Feuillez d'activité 1 : Politique du contrôle de l'eau : Qu'est-ce qui
est quoi?
Définitions :
1) Services publics d'eau : Lorsqu'un système d'eau (traitement et distribution de l'eau et des eaux
usées) pour un groupe de maisons, un village ou une ville est la responsabilité d'un organisme public
ou du gouvernement, souvent une municipalité ou une Ville. Les dépenses pour la construction,
l'entretien et les opérations sont couvertes par les taxes municipales ou par un frais séparé prélevé
par le même organisme gouvernemental.
2) Services privés d'eau : Lorsqu'un système d'eau (traitement et distribution de l'eau et des eaux
usées) pour un groupe de maisons, un village ou une ville est la responsabilité d'une entreprise privée
qui recueille directement de l’argent des gens qui ont besoin de l'eau et qui l'utilisent, ou qui recoit
l’argent d’un organisme gouvernemental comme une Ville ou une municipalité.
3) L'eau en tant que patrimoine naturel : Nous appelons patrimoine naturel ce dont nous héritons, ce
que nous partageons et ce que nous laissons en héritage aux générations futures, les éléments dont
tout le monde dépend, c.-à-d. l'air, l'eau, la terre et les forêts. Le patrimoine naturel n'appartient pas
à des intérêts privés ni à des personnes; il appartient à toute la collectivité et les êtres vivants qui y
vivent. Dans le cas de l'eau en tant que patrimoine naturel, l'eau est perçue comme une chose à
laquelle tout le monde doit avoir accès pour satisfaire ses besoins primaires, mais aussi comme la
responsabilité de tous. L'eau n'est pas du ressort du marché (c.-à-d. qu'elle ne peut être ni achetée, ni
vendue).
4) L'eau en tant que marchandise : Une marchandise est un bien (p. ex : blé, pétrole, eau) ou service qui
peut être échangé sur le marché pour un autre bien ou pour de l'argent. Cela signifie qu'une valeur
monétaire est attribuée au bien en question.

Affirmations :
Lequel des quatre concepts définis ci-dessus explique le mieux ou peut être associé à ce qui est décrit dans les
affirmations ci-dessous?

#

Affirmations
A. Ce sont les cols bleus qui sont responsables de gérer le traitement et la distribution de l'eau pour
une ville.
B. Sentinelle du Lac Ontario est un organisme qui lutte pour protéger le bassin hydrographique du lac
Ontario, qui comprend tous les tributaires qui coulent dans le lac Ontario.
C. Le gouvernement d'une ville est propriétaire de toutes les infrastructures (structure et équipement)
utilisées pour traiter son eau potable.
D. Une entreprise est engagée par une ville pour traiter et distribuer l'eau à ses résidents.
E. Vendre et acheter de l'eau embouteillée
F. Une ville en Inde n'a presque plus d'eau à cause qu'une usine d'embouteillage d'eau a creusé un
puits plus profond que le leur et prend toute l'eau de la ville.
G. Un groupe environnemental local organise le nettoyage des berges d'une rivière au printemps.
H. Des résidents ruraux de l'Ontario voient que le niveau d'eau dans leurs puits est en train de baisser
parce qu'un terrain de golf ou une mine à proximité prend trop d'eau.
I. Des collectivités en Inde ont lancé une campagne appelée « Quit India Coca-Cola » [Coca-Cola,
quittez l'Inde] pour revendiquer le contrôle sur leur eau, où les usines de Coca-Cola ont causé
beaucoup de problèmes, y compris une sur-utilisation de l'eau.
J. En 2008, la ville de Paris en France a décidé de re-municipaliser ses services d'eau après 20 ans de
mauvaise gestion de 3 entreprises privées, faisant en sorte que le gouvernement municipal se
retrouve en charge de gérer les services d'eau.
K. En 2009, le gouvernement du Canada a introduit des politiques pour encourager la gestion des
services municipaux d'eau par des entreprises d'eau sur des contrats de 25 à 30 ans.
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(Fiche 3.5) – Feuille de réponses de l'activité
#
1
3
1
2
4
4
3
4
3
1
2

Affirmations
A. Ce sont les cols bleus qui sont responsables de gérer le traitement et la distribution de l'eau pour
une ville.
B. Lake Ontario Waterkeeper est un organisme qui lutte pour protéger le bassin hydrographique du lac
Ontario, qui comprend tous les tributaires qui prennent leur source dans le lac Ontario.
C. Le gouvernement d'une ville possède toutes les infrastructures (structure et équipement) utilisés
pour traiter son eau potable.
D. Une entreprise est engagée par une ville pour traiter et distribuer l'eau à ses résidents.
E. Vendre et acheter de l'eau embouteillée
F. Une ville en Inde n'a presque plus d'eau à cause qu'une usine d'embouteillage d'eau a creusé un
puits plus profond que le leur et prend toute l'eau de la ville.
G. Un groupe environnemental local organise le nettoyage des berges d'une rivière au printemps.
H. Des résidents ruraux de l'Ontario voient que le niveau d'eau dans leurs puits est en train de baisser
parce qu'un terrain de golf ou une mine à proximité prend trop d'eau.
I. Des collectivités en Inde ont lancé une campagne appelée « Quit India Coca-Cola » [Coca-Cola, quittez
l'Inde] pour revendiquer le contrôle sur leur eau, où les usines de Coca-Cola ont causé beaucoup de
problèmes, y compris une sur-utilisation de l'eau.
J. En 2008, la ville de Paris en France a décidé de re-municipaliser ses services d'eau après 20 ans de
mauvaise gestion de 3 entreprises privées, faisant en sorte que le gouvernement municipal se
retrouve en charge de gérer les services d'eau.
K. En 2009, le gouvernement du Canada a introduit des politiques pour encourager la gestion des
services municipaux d'eau par des entreprises d'eau sur des contrats de 25 à 30 ans.

- 30 -

Activité 3 - Réflexion personnelle – La démocratie de l'eau
Objectifs d'apprentissage : Réfléchir sur les concepts de démocratie et sur la participation active et
citoyenne relativement à l'eau
Résultats ciblés dans le cadre du curriculum (10e année, Civisme et Citoyenneté, 2013)
Domaine d'étude A – Prise de conscience civique
A2. Croyances et valeurs démocratiques : analyser
l’influence des croyances et des valeurs sur l’exercice de la
démocratie et de la citoyenneté au Canada et dans le
monde.

A2.1 analyser des enjeux civiques locaux, nationaux
et mondiaux en tenant compte des croyances et
des valeurs démocratiques canadiennes.

Domaine d'étude B – Engagement et action civique
B2. Inclusion et participation :
déterminer la reconnaissance de divers points de vue, de
croyances, de valeurs et de symboles dans sa communauté
et au Canada.

B2.1 analyser les croyances, les valeurs et les points
de vue de divers groupes présents dans sa
communauté et dans quelle mesure la diversité des
perspectives de ses membres y sont valorisées de
façon égale.

Description : Amenez les élèves à réfléchir à quelques questions. Les questions sont liées à l'eau, à la
démocratie et à la responsabilité relative à l'eau.
Temps requis : 30 à 60 minutes
Matériaux et préparation :


Matériaux : Projetez les questions sur un écran ou imprimez-les sur une feuille que vous
distribuerez aux élèves. (Fiche 3.5)

Stratégie d'enseignement :
1. L'enseignant expliquera les tâches à effectuer pour cette activité
a. Activité : 3 options (choix de l'élève ou de l'enseignant) - La réflexion doit porter sur
certaines des questions guides de la (Fiche 3.5) ou sur toutes ces questions.
i. L'élève peut choisir d'écrire une page de texte qui explore sa relation à l'eau
ii. L'élève peut écrire un poème d'une page accompagné d'une courte mise en
contexte ou explication (sur le sujet du poème).
iii. L'élève peut créer une représentation visuelle accompagnée d'une courte mise
en contexte ou explication. Les élèves doivent tenir compte des contraintes de
temps.
b. Conclusion : Partager les réflexions avec les camarades de classe. 3 options, la classe
peut voter ou l'enseignant peut décider :
i. Tout le monde partage sa réflexion en en parlant brièvement devant la classe
ii. La classe est divisée en petits groupes d'environ 5 personnes et chaque
personne du groupe partage sa réflexion chacun son tour
iii. Quelques volontaires partagent leur travail devant la classe
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(Fiche 3.5) – Questions guide pour l'activité

1. Quelle est votre relation à l'eau dans votre collectivité
(école, voisinage, ville, etc.)?
2. Quelle est votre responsabilité relativement à l'eau dans
votre collectivité (école, voisinage, ville, etc.)?
3. Que signifie être un citoyen actif ou participant actif dans
notre société?
4. Quelles sont des raisons qui pousseraient une personne à
prendre des mesures de protection de l'eau dans sa
collectivité (école, voisinage, ville, etc.)?
5. Travailleriez-vous avec les autres dans votre collectivité
pour protéger l'eau? Pouvez-vous décrire des situations où
vous pourriez être amenés à le faire?

