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Attentes et contenus d’apprentissage du curriculum :

OUTLINE
WATER USE des compétences transférables
*Intégration du processus d’enquête politique
et le:développement
Domaine d’étude A : Prise de conscience civique
A1. Droits et responsabilités
A2. Croyances et valeurs démocratiques
A3. Système politique canadien
Domaine d’étude B : Engagement et action civique
B1. Contributions civiques
B2. Inclusion et participation
B3. Action personnelle

Sommaires et liste des activités
Partie I : Explorer notre relation à l’eau
Activité 1 : Bing « eau »
Une activité interactive qui invite les élèves à mieux se connaître entre eux et qui introduit et fait le lien
entre les enjeux relatifs à l’eau et leur quotidien. Les sujets comprennent notamment : (1) l’accès à de l’eau
potable; (2) l’eau du robinet ou de l’eau en bouteille; (3) utilisation et impact sur l’eau; (4) géographie de
l’eau et sa proximité.
Activité 2 : L’eau au quotidien
Une série de questions-guide pour inciter à la réflexion personnelle et aux discussions en petits groupes.
Elles font appel aux connaissances actuelles des étudiants pour commencer à explorer la façon dont nous
interagissons et nous valorisons l’eau dans notre quotidien et dans notre communauté.
Activité 3 : Évaluation des connaissances liées à l’eau
Une activité en petits groupes qui vise à répondre à une série de questions pour explorer et partager leurs
connaissances de la géographie de l’eau, notre impact sur l’eau et le concept de la responsabilité envers
l’eau.

(suite page suivante)
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Partie II : L’eau et la politique
Activité 1 : Les gouvernements et l’eau
Une activité d’association pour tenter de se familiariser avec les rôles et responsabilités que les
gouvernements actuels ont en ce qui concerne l’eau.
Activité 2 : Se poser les bonnes questions
Les étudiants se penchent sur divers scénarios proposés afin de développer des questions qui les aideraient
à découvrir l’information qui leur manque pour comprendre comment atteindre les objectifs du scénario.
Activité 3 : Le monde à la recherche de l’eau
Participation à une scène ou une mise en situation scriptée pour mieux comprendre et explorer les réalités
et les inégalités en ce qui concerne l’accessibilité à l’eau à l’échelle mondiale.
Activité 4 : Réflexion personnelle – Perspectives et conflits
Une activité de réflexion pour amener les étudiants à réfléchir aux autres perspectives que la leur face à
l’eau et au fait que parfois, différentes perspectives peuvent mener à des conflits.
Activité 5 : Gérer les conflits
Les élèves sont invités à jouer de courts scénarios et à explorer diverses façons de résoudre les conflits.

Partie III : Perspectives sur l’eau
Activité 1 : Conflits liés à l’eau
Analyse de divers textes de sources différentes qui relatent un événement qui concerne l’eau dans nos
communautés.
Activité 2 : L’eau : marchandise ou patrimoine naturel?
Exploration des définitions : marchandise, patrimoine naturel, gestion publique de l’eau et gestion privée
de l’eau. Apprendre à associer ces termes avec ses caractéristiques et définitions.
Activité 3 : Réflexion personnelle – La démocratie de l’eau
Cette activité engage les étudiants dans une réflexion personnelle sur la responsabilité individuelle et
collective envers l’eau et sur la signification de la notion de démocratie pour eux.

(suite page suivante)
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Partie IV : Passer à l’action
Activité 1 : Citoyens du monde
Quelques activités sont présentées pour explorer ce que signifie être un citoyen du monde et pour
apprendre comment faire une évaluation du cycle de vie d’un produit.
Activité 2 : L’eau embouteillée : image et commercialisation d’un produit
Analyse des étiquettes d’un produit tel que l’eau embouteillée, et ce qui se cache derrière ces étiquettes.
Activité 3 : Acteurs de changement
Une série d’activités pour explorer diverses façons d’agir en fonction des enjeux qui les passionnent.

Chaque activité est structurée de la façon suivante :


Objectifs d’apprentissage



Lien avec le curriculum



Description



Temps requis



Matériel et préparation



Stratégie d’enseignement



Fiche d’activité ou de référence (fiche)
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Section I – Explorer notre relation à l’eau
Activité 1 : Bing « eau »
Objectifs d'apprentissage : Commencer à explorer comment nous interagissons avec l'eau, quelle valeur
nous lui accordons et comment nous la percevons dans notre vie.
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.
A2.2 décrire diverses formes d’engagement
civique et de bénévolat au Canada en soulignant les
croyances et les valeurs démocratiques s’y rattachant

Description : Courte activité de groupe visant à amener les élèves à entreprendre une réflexion sur la
relation qu'eux-mêmes et que leurs pairs entretiennent avec l'eau.
Aperçu : Activité interactive d'introduction visant à appréhender la relation qu'eux-mêmes et que leurs
pairs entretiennent avec l'eau. L'objectif de l'activité est de a) conscientiser sur le fait que les autres
peuvent avoir des expériences et relations différentes ou similaires aux leurs par rapport à l'eau; b)
entreprendre une exploration approfondie des questions relatives à l'eau liées à la vie des élèves,
comme les suivantes :
• Géographie locale et proximité de l'eau
• Provenance de l'eau du robinet
• Comparaison entre l'eau du robinet et l'eau embouteillée
• Accès à l'eau potable et propre
• Usages de l'eau et leurs répercussions respectives sur la qualité de l'eau (jardinage, travail,
pollution industrielle, etc.)
• Premières Nations et accès à l'eau potable et propre
Temps requis : 15 à 30 minutes (une moitié pour l'activité, l'autre moitié pour la discussion)
Matériaux et préparation :
• (Fiche 1.0) – Grille du bing « eau »; imprimer une feuille par élève.
• [Optionnel] (Fiche 1.1) – Feuille de l'enseignant; imprimer un exemplaire (si désiré, à titre de
référence)
Stratégie d'enseignement :
1. L'enseignant distribuera une grille de bingo « eau » à chaque élève (Fiche 1.0). Il demandera
ensuite aux élèves de briser la glace avec les autres pour compléter la grille. Voici comment se
déroulera l'activité :
Description : Chaque élève posera à ses compagnons de classe des questions basées sur les
renseignements de la grille. Si vous trouvez un carré sans initiales auquel votre
compagnon de classe peut s'identifier, demandez à cet élève d'apposer ses initiales
dans ce carré (remarque : ce carré ne doit pas déjà contenir les initiales d'une autre
personne). Demandez à l'élève qui s'est fait poser la question de refaire l'exercice
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en échangeant les rôles (demander au premier élève de trouver un élément dans la
grille de son compagnon auquel il peut s'identifier). Changez de partenaire et
répétez l'exercice jusqu'à ce qu'un élève ait rempli une ligne complète (horizontale,
verticale ou diagonale).
Fin de l'activité : Lorsqu'un élève obtient un bingo, c.-à-d. qu'il rassemble une ligne de 4 ou
5 initiales (horizontale, verticale, diagonale)
2. Discussion post-activité : Les élèves peuvent reprendre leurs sièges ou s'asseoir en cercle après
l'échange, et l'enseignant animera une discussion de retour sur l'activité. Il posera des questions de
nature générale sur les sentiments des élèves ou sur leurs observations durant l'activité. Par
exemple :
a) Qu'avez-vous appris grâce à cette activité?
b) Comment vous êtes-vous sentis durant l'activité?
c) Quels carrés étaient les plus faciles à remplir? Quels étaient plus difficiles? Pourquoi?
d) Y a-t-il certains carrés dont vous n'êtes pas certains de connaître leur lien avec l'eau?
e) Quels énoncés de la grille seraient plus faciles à atteindre si votre famille, vous-même ou
votre collectivité aviez plus d'argent?
Instruction différenciée :
Cette activité permet aux élèves d'interagir d'une façon moins formelle, mais aussi de faire part de
leurs observations dans un grand groupe. Selon votre classe, vous pourriez aussi le séparer en plus petits
groupes pour l'activité de retour, et poser quelques questions à la fois pour augmenter la participation
plutôt que de le faire dans un grand groupe. Vous pourriez également considérer lire les énoncés à voix
haute et répondre aux questions pour vous assurer que tout le monde les comprenne.
Évaluation (en tant qu'apprentissage) :
• Réflexion des élèves sur leur expérience : leurs sentiments et leurs apprentissages. Partage avec le
groupe.
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(Fiche 1.0) Bing « eau » – Feuille d'activité de l'élève

B

I

N

G

O

Vit à distance de
marche d'une
rivière ou d'un
ruisseau

Parent ou tuteur a
présentement ou
a déjà eu un
emploi lié à l'eau

A eu à faire bouillir
ou filtrer son eau
pour la rendre
potable

Connaît quelqu'un
qui collecte et
utilise l'eau de
pluie

L'eau à la maison
provient d'une
rivière ou d'un lac

Aime nager dans
un lac

A de la famille ou
des amis qui
boivent
régulièrement de
l'eau embouteillée

Peut nommer ou
décrire une
politique ou une
loi fédérale,
provinciale ou
municipale
portant sur l'eau

GRATUIT

Vit près d'un
milieu humide
(marais,
marécage, autre)

A vécu dans une
collectivité où il
n'y a pas d'eau
potable

A bu de l'eau
embouteillée
cette semaine

L'eau à la maison
provient d'un puits
(eau souterraine)

A déjà vu une
mine ou une
carrière en
personne

Utilise une
bouteille d'eau
réutilisable

A déjà entendu
parler de ou est
allé à une
manifestation
pour la protection
de l'eau

Connaît le nom de
l'une des
collectivités des
Premières Nations
les plus près
Ne boit jamais
d'eau
embouteillée;
seulement du
robinet
A déjà aidé à
entretenir un
jardin ou pêché
pour se nourrir
Peut nommer
deux espèces de
poisson vivant
dans l'étendue
d'eau la plus
proche

Aime être dehors
sous la pluie

Peut nommer 3
entreprises qui
embouteillent de
l'eau pour la
vendre
A déjà vu une
raffinerie de
pétrole ou une
usine de produits
chimiques de près

Vit près d'un lac
ou d'un océan

Utilise des
stratégies de
conservation de
l'eau à la maison
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(Fiche 1.1) Bing « eau » – Feuille de l'enseignant(e)
Lien entre les éléments de la grille du bing « eau » et l'eau :
 Vit à distance de marche d'une rivière ou d'un ruisseau : Nous voulons amener les élèves à
réfléchir à la proximité à l'eau de leur foyer et à l'emplacement des étendues d'eau les plus près.
 Parent ou tuteur a présentement ou a déjà eu un emploi lié à l'eau : Nous voulons amener les
élèves à penser à la façon dont d'autres personnes dans leur vie sont liées à l'eau.
 A eu à faire bouillir ou filtrer son eau pour la rendre potable : Nous voulons amener les élèves à
penser aux différents endroits où ils ont vécu ou sont allés dans leur vie (remarque : filtrer de l'eau
du robinet déjà potable n’est pas exactement ce que l’on cherche ici; filtrer de l’eau pour le
camping compterait).
 Connaît quelqu'un qui collecte et utilise l'eau de pluie : Nous voulons amener les élèves à penser à
d'autres usages de l'eau de pluie (p. ex. arroser les plantes ou le jardin, tirer la chasse d'eau des
toilettes, etc.).
 L'eau à la maison provient d'une rivière ou d'un lac : Nous voulons amener les élèves à réfléchir à
la provenance de l'eau de leur robinet. Elle provient généralement de sources telles que des lacs,
des rivières ou de l'eau souterraine.
 Connaît le nom de l'une des collectivités des Premières Nations les plus près : Nous voulons
amener les élèves à réfléchir aux réserves ou collectivités les plus près d'eux. Beaucoup de
collectivités des Premières Nations boivent de l'eau de mauvaise qualité et reçoivent des avis
prolongés de faire bouillir l'eau pour qu’elle soit potable.
 Aime être dehors sous la pluie : Une façon différente d'interagir avec l'eau. L'objectif consiste à
voir si les élèves considèrent que passer du temps dehors sous la pluie est une activité amusante ou
non.
 Aime nager dans un lac : Renseignez-vous sur si les élèves ont déjà fait l'expérience de nager en
plein air, hors des villes et dans des endroits autres que des piscines, des rivières ou des océans.
 A de la famille ou des amis qui boivent régulièrement de l'eau embouteillée : Nous voulons
amener les élèves à réfléchir aux habitudes de leur famille.
 Peut nommer ou décrire une politique ou une loi fédérale, provinciale ou municipale portant sur
l'eau : Mettez en lumière le fait que beaucoup de lois et de politiques régissent notre relation avec
l'eau et notre gestion de celle-ci.
 Ne boit jamais d'eau embouteillée; seulement du robinet : Nous voulons amener les élèves à
penser à la provenance de l'eau qu'ils boivent.
 Peut nommer 3 entreprises qui embouteillent de l'eau pour la vendre : Nous voulons amener les
élèves à réfléchir aux entreprises qui vendent de l'eau embouteillée (c.-à-d. aux corporations
derrière les marques); quelle est leur opinion sur l'idée de vendre de l'eau? (points à discuter :
déchets, coûts, impacts environnementaux de la production, etc.).
 Vit près d'un milieu humide (marais, marécage, autre) : Nous voulons amener les élèves à réfléchir
aux plans d'eau près de chez eux, et les milieux humides sont d'importantes étendues d'eau dont
nous ne parlons pas beaucoup. Il existe également beaucoup de types de milieux humides.
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 A vécu dans une collectivité où il n'y a pas d'eau potable : Nous voulons amener les élèves à
penser aux endroits où ils sont allés où l'eau potable n'était pas disponible.
 A déjà aidé à entretenir un jardin ou pêché pour se nourrir : Nous voulons amener les élèves à
faire le lien entre l'eau et le jardinage, à se rendre compte à quel point l'eau est importante pour les
plantes et pour un autre aspect très important de leur vie : la nourriture.
 A déjà vu une raffinerie de pétrole ou une usine de produits chimiques de près : Nous voulons
amener les élèves à réfléchir à la production de produits chimiques et à l'extraction de ressources
ainsi qu'aux répercussions de celles-ci sur la qualité de l'eau et sur les collectivités alentour. (Des
questions d'actualité apparaissant dans les médias pourraient faire surface, p. ex. l'industrie du
pétrole, les sables bitumineux...)
 A bu de l'eau embouteillée cette semaine : Nous voulons amener les élèves à penser à leurs
habitudes récentes et à comparer l'habitude de boire l'eau du robinet à celle de boire de l'eau
embouteillée (coûts, source, etc.).
 L'eau à la maison provient d'un puits (eau souterraine) : Nous voulons amener les élèves à
réfléchir à la provenance de leur eau. Les autres sources d'eau principales sont les lacs et les
rivières.
 A déjà vu une mine ou une carrière en personne : Nous voulons amener les élèves à réfléchir au
fait que l'extraction de ressources peut exiger l'utilisation d'une grande quantité d'eau et avoir des
conséquences importantes sur la qualité de l'eau et les collectivités alentour.
 Peut nommer deux espèces de poisson vivant dans l'étendue d'eau la plus proche : Nous voulons
savoir si les élèves ont une certaine compréhension des autres formes de vie qui dépendent de
l'eau.
 Vit près d'un lac ou d'un océan : Nous voulons amener les élèves à réfléchir sur les sources d'eau et
à les repérer dans leur entourage.
 Utilise des stratégies de conservation de l'eau à la maison : Exemples de stratégies de
conservation de l'eau : raccourcir la durée des douches, installer des toilettes plus économes
(moins d'eau utilisée par la chasse), ne pas laisser couler l'eau inutilement (p. ex. lors du brossage
de dents et du lavage de vaisselle), collecte de l'eau de pluie et réutilisation des eaux grises, ne pas
tirer la chasse d'eau chaque fois, arrosage dehors pour minimiser l'évaporation, utilisation de
détergent et de savon écologiques, élimination appropriée des produits chimiques et
pharmaceutiques (et non dans les toilettes, lavabos ou poubelles), etc.
 Utilise une bouteille d'eau réutilisable : Amener les élèves à se rendre compte qu'il existe une
alternative pratique à l'eau embouteillée : transportez l'eau du robinet avec vous!
 A déjà entendu parler de ou est allé à une manifestation pour la protection de l'eau : Nous
voulons amener les élèves à commencer à penser aux actions civiques liées à l'eau. Voici des
exemples de sujets de manifestations : contre la privatisation de l'eau, contre la construction de
maisons près de l'eau, contre la création d'un dépotoir, d'une carrière, d'une mine, d'une raffinerie,
d'un barrage hydroélectrique, d'un projet d'exploration pétrolière, etc., pour l'adoption de
meilleures lois de protection de l'eau, pour l'adoption d'espaces verts, contre la pollution créée par
une entreprise, contre la vente de bouteilles d'eau dans les écoles, pour l'installation de plus de
fontaines dans les écoles, pour l'utilisation de produits nettoyants écologiques dans les écoles, etc.
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Activité 2 : L’eau au quotidien
Objectif d'apprentissage : Commencer à explorer notre relation à l'eau et la valeur que nous accordons à
celle-ci dans notre vie.
Résultats ciblés dans le cadre du curriculum :
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.
A2.2 décrire diverses formes d’engagement
civique et de bénévolat au Canada en soulignant les
croyances et les valeurs démocratiques s’y rattachant

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 : Réflexion personnelle et discussion en petits groupes sur le rôle et l'importance de l'eau dans
la vie des élèves et dans leur collectivité, sur leurs opinions sur l'eau, sur les valeurs que nous associons
à l'eau et sur notre relation à l'eau.
Aperçu : Les élèves répondront à une série de questions, individuellement, pour explorer la façon dont ils
perçoivent l'eau dans leur vie et la relation qu'entretient leur collectivité avec l'eau. Cette activité sera
suivie par un partage de certaines de ces perspectives dans un petit ou en grand groupe.
Durée : 30 à 60 minutes
Préparation :
• (Fiche 1.2) – Questions pour la réflexion et la discussion; imprimer ou projeter sur un écran
• [Optionnel] (Fiche 1.3) – Questions pour discussion approfondie en classe; imprimer ou projeter sur
un écran
• Si le temps est limité, vous pourrez sélectionner certaines des questions dans la fiche 1.2 et
certaines des questions dans la (Fiche 1.3), si vous choisissez de l'inclure. Lisez le plan et le procédé
pour l'activité décrite ci-dessous.
Stratégie d'enseignement :
Remarque : Cette courte activité est conçue à titre d'exploration et d'identification préalable de la relation à
l'eau et de l'importance accordée par un élève à l'eau dans sa vie. Il n'existe pas de bonnes réponses; il
s'agit seulement de stimuler les élèves et de les amener à réfléchir à la place qu'occupe l'eau dans leur vie.
1. L'enseignent expliquera les objectifs de cette activité :
a. Nous voulons que les élèves identifient les différents aspects de leur vie qui se relient à
l'eau
b. Nous voulons que les élèves réfléchissent à l'importance de l'eau dans leur vie et dans la vie
de ceux qui les entourent
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c. Il n'y a pas de bonne ou de meilleure réponse. Vous constaterez que tout le monde est lié à
l'eau différemment et interagit avec elle différemment.
d. L'activité est surtout un exercice individuel écrit, mais nous partagerons certaines de ces
réflexions avec le reste du groupe par la suite, de façon à ce que tous puissent apprendre à
connaître l'opinion des autres sur cette question.
2. L'enseignant expliquera les tâches
a. (Optionnel – 3 minutes) Avant de commencer, montrez ce bref clip vidéo intitulé « Water
As ? » (en anglais seulement) (faites une recherche sur Internet si le lien ci-dessous ne
fonctionne pas) à propos de la signification et de la représentation de l'eau selon
différentes perspectives : http://www.youtube.com/watch?v=JybZVqOB5-U – Il s'agit d'un
court clip vidéo tourné sur les bords du Lac Ontario pour la « Great Lakes Commons Map
Initiative ».
b. (10 à 20 minutes) Demandez aux élèves d'écrire de courtes réponses individuellement aux
questions de la (Fiche 1.2).Quelques phrases ou une liste énumérative suffiront pour
chaque question.
c. (10 à 20 minutes) Partagez la réflexion avec vos camarades de classe :
i. La classe est divisée en petits groupes d'environ 5 personnes et chaque personne
dans les petits groupes fait part de son travail, chacun son tour. Vous pouvez
assigner des rôles tels que porte-parole, gardien du temps, gardien des tâches,
secrétaire, ou autres.
d. Le travail sera remis à l'enseignant pour l'évaluation des apprentissages.
e. EXTRA : (10 à 30 minutes) Après la discussion en petits groupes, ramenez tout le monde en
un grand groupe et posez quelques questions de la (Fiche 1.3). Elles permettront de
partager à un autre niveau et aideront à élargir l'envergure de la réflexion originale et à
étudier la question depuis différents points de vue. Dans le grand groupe, traitez les
questions une à la fois et demandez aux élèves d'y répondre du mieux qu'ils peuvent.
Instruction différenciée :
Cette activité consiste à lire les questions à voix haute tout en utilisant un support visuel tel qu'un
tableau blanc interactif ou une rétroprojection. Révélez les questions du quiz une à la fois pour que
tous les élèves travaillent au même rythme. La combinaison du travail individuel et des discussions
en petits et grands groupes permet d'assurer que tous apprennent des autres mais que tous
peuvent également réfléchir par eux-mêmes. Selon la classe, vous pourrez ajuster la stratégie et
utiliser une pondération différente des stratégies de réflexion et de partage.
Évaluation (en tant qu'apprentissage) :
• Faire part de ses réponses, entendre celles des autres et comparer les deux.
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(Fiche 1.2) Questions pour la réflexion et la discussion

 Donnez cinq exemples de façons dont vous interagissez avec l'eau au quotidien
dans votre vie.
 Quel(s) rôle(s) l'eau joue-t-elle dans votre collectivité? (Si vous le désirez, utilisez
des arbres conceptuels pour écrire les réponses.)
 Quels rôles ou utilité une autre personne pourrait-elle accorder à l'eau qui
seraient différents de votre propre point de vue?
 Comment réagiriez-vous si certains plans d'eau de votre collectivité ou à
proximité (lac, ruisseau, rivière, eau souterraine, etc.) devenaient soudainement
très pollués? Ou si des pénuries d'eau de plus en plus courantes survenaient?
 Comment pensez-vous que votre collectivité réagirait? Devrait réagir?
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(Fiche 1.3) Questions pour discussion approfondie en classe
 Quelles sont les façons directes et indirectes de profiter de l'eau
dans notre vie?
o (Directe ou indirecte? Directe = se brosser les dents, boire
l'eau du robinet, nager, etc. L'eau est visible et directement
impliquée. Indirecte = choses qui exigent de l'eau pour leur
fabrication, croissance ou transformation, telles que les
aliments, les parcs, le produits du quotidien comme les
métaux, la peinture, l'électronique, les vêtements , etc.)
 Êtes-vous capable de trouver des exemples de gens, d'entreprises
ou de groupes de votre collectivité qui semblent accorder à l'eau
une valeur ou un statut très différents de ceux qui vous lui
accordez?
 De quelle façon notre opinion sur l'eau et la valeur que nous lui
accordons influencent-elles la façon dont nous interagissons avec?
 Est-il important de protéger l'eau de notre collectivité contre la
pollution et l'utilisation abusive? Pourquoi?
 Quelles pourraient être les conséquences de la pollution de notre
eau? Immédiates? À long terme?
 Existe-t-il des menaces connues pour l'eau dans notre collectivité?
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Activité 3 : Évaluation des connaissances liées à l’eau
Objectifs d'apprentissage : Évaluer et partager les connaissances actuelles du groupe sur les faits politiques
et locaux liés à l'eau.
Résultats ciblés dans le cadre du curriculum :
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.

A3. Gouvernance au Canada
Expliquer, en se basant sur un éventail de
questions d'importance civique, les rôles
et responsabilités de diverses institutions,
structures et figures de la gouvernance
canadienne

A3.2 comparer la portée d’action des paliers de
gouvernement au Canada et de leurs principaux
intervenants dans la résolution d’enjeux d’importance
civique.

Description : Partage de connaissances relatives à l'eau en petits et grands groupes, à différentes échelles
(locale, nationale, etc.)
Aperçu : D'abord répartis en petits groupes, puis avec toute la classe, les élèves exploreront et partageront
leurs connaissances collectives sur les questions et concepts liés à l'eau dans leur collectivité, y compris
la géographie, la gestion de l'eau, la responsabilité, les répercussions sur l'eau, l'accès à l'eau, la
protection de l'eau, etc.
Durée : 60 à 75 minutes
Préparation :
• (Fiche 1.4) – Questions d'évaluation de l'eau; projetez une question à la fois à l'écran devant la
classe.
• Si le temps est limité, sélectionnez certaines des questions pour raccourcir la durée de l'activité.
• Tableau noir, tableau de papier ou tableau blanc interactif pour noter les commentaires des élèves
et des petits groupes sur les questions durant la discussion avec toute la classe.
Stratégie d'enseignement :
1. Divisez la classe en petits groupes de 3 ou 4 élèves. Posez les questions de la (Fiche 1.4) une à la
fois.
a. Projetez-les sur un écran ou sur le tableau devant la classe.
b. Donnez aux élèves de 3 à 5 minutes pour réfléchir à chaque question et en discuter.
c. Demandez à un élève par groupe de prendre des notes sur les réponses données par tous
dans le petit groupe.
i. Notez le résumé des éléments que chaque personne du groupe mentionne afin de
vous en souvenir plus facilement pour ensuite en reparler lors de la discussion avec
toute la classe
ii. Vous pouvez également assigner des rôles tels que porte-parole, gardien du temps,
gardien des tâches, secrétaire, etc.
d. Si le temps est limité, sélectionnez les questions que vous poserez.
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e. Rappelez aux élèves que l'objectif est de dégager plusieurs perspectives et de répondre aux
questions depuis le plus d'angles différents possible. De courtes discussions sur les
réponses sont les bienvenues.
2. Après avoir demandé aux élèves de rester assis avec leur petit groupe (vous pouvez également leur
demander de choisir un porte-parole avant de les renvoyer chacun à leur place), entamez une
discussion avec toute la classe.
a. Repassez chacune des questions une à une.
b. Demandez à un élève par groupe de donner une réponse à une question. Après avoir
approché chacun des groupes une fois, vous pouvez demander si certains aimeraient faire
part de réponses additionnelles, selon le temps que vous aurez et la quantité de réponses
que vous aurez déjà recueillies.
c. Demandez-leur d'expliquer leurs réponses au besoin.
Instruction différenciée :
Cette activité consiste en lire les questions à voix haute tout en utilisant un support visuel tel qu'un
tableau blanc interactif ou une rétroprojection. Révélez chaque question de quiz une à la fois de
façon à ce que tous les élèves puissent travailler au même rythme. Ceux-ci travailleront et
discuteront en petits et en grands groupes pour assurer que tous apprennent les uns des autres et
participent le plus possible. Selon la classe, vous pourrez ajuster votre stratégie et utiliser une
pondération différente de stratégies de réflexion ou de partage.

Évaluation (en tant qu'apprentissage) :
• Faire part au grand groupe des réponses trouvées en petits groupes
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(Fiche 1.4) Questions d'évaluation des connaissances
 Pouvez-vous nommer certains des plans d'eau qui se trouvent dans votre
collectivité ou alentour? (Rivières, ruisseaux, lacs, marais, etc.)
 D'où provient l'eau du robinet dans votre collectivité? (école, maison,
ville/centre urbain ou zone rurale, autres?)
 Pouvez-vous nommer quelques industries ou entreprises qui utilisent de l'eau
ou qui pourraient avoir des répercussions sur l'eau dans la collectivité? Si non,
ailleurs?
o Remarque : ces répercussions comprennent l'utilisation de l'eau, la
pollution de l'eau, le changement de la configuration des voies d'eau, le
changement de la disponibilité de l'eau, etc.
 Pouvez-vous nommer certaines des conséquences que les gens, les groupes
ou les entreprises au Canada peuvent entraîner sur l'eau dans d'autres pays?
o Remarque : ces conséquences comprennent l'utilisation de l'eau, la
pollution de l'eau, le changement de la configuration des voies d'eau, le
changement de la disponibilité de l'eau, etc.
 Qui est responsable de la protection de l'eau dans notre collectivité?
 Quelles sont les responsabilités des différents paliers gouvernementaux
relativement à l'eau?
 Quels différents moyens ont été utilisés pour préserver, protéger ou défendre
l'eau dans votre collectivité ou ailleurs dans la province?


En tant que résidents du Canada, avons-nous des responsabilités face à l'eau?
Pourquoi?
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Section II – L’eau et la politique
Activité 1 – Les gouvernements et l’eau
Objectifs d’apprentissage : Commencer à explorer les différentes facettes de la manière dont travaillent les
différents ordres de gouvernement et la manière dont ils protègent actuellement l’eau dans nos
collectivités.
Objectifs du programme d’enseignement (Civisme et citoyenneté, 10e année, 2013)
Domaine d'étude A – Prise de conscience civique
A3. Gouvernance au Canada
Expliquer, en se basant sur un éventail de questions
d'importance civique, les rôles et responsabilités de
diverses institutions, structures et figures de la
gouvernance canadienne

A3.2 comparer la portée d’action des paliers
de gouvernement au Canada et de leurs
principaux intervenants dans la résolution
d’enjeux d’importance civique.

Description : Il s’agit d’une activité d’association où les élèves se familiarisent avec les règlements sur l’eau
et la manière dont nos gouvernements protègent notre eau. En groupes, les élèves apprendront sur le sujet
et tenteront d’associer diverses situations ou responsabilités à un ordre particulier du gouvernement. Après
cette activité, les élèves discuteront de leurs réponses en grand groupe.
Temps requis : 45 à 60 minutes
Matériel et préparation :
 Matériel : Imprimer une fiche d’information et une fiche d’activité pour chaque élève.
 Activité : L’enseignant ou l’enseignante peut se préparer à l’activité en lisant et en comprenant la
fiche d’information (Fiche 2.1), la fiche d’activité (Fiche 2.2) et les notes à l’intention du personnel
enseignant (Fiche 2.3) afin de mieux répondre aux questions des élèves et d’expliquer l’activité.
Stratégie d’enseignement :
 Distribuer la fiche d’information (Fiche 2.1) et la fiche d’activité (Fiche 2.2) aux élèves
 Diviser la classe en groupes de 2 à 4 personnes
 Expliquer l’activité aux élèves :
1. Seul ou en petit groupe, lisez la fiche d’information (Fiche 2.1) (5-10 minutes)
2. En vous servant de la fiche d’information, remplissez le tableau de la fiche d’activité
(Fiche 2.2) en associant la responsabilité appropriée à la catégorie appropriée dans le
tableau, qui explique le mieux « qui » est la partie responsable. Veuillez noter qu’il peut y
avoir plus d’une réponse par question. Les réponses ne se trouvent pas toutes dans le
texte. Certaines doivent être déduites à partir d’exemples similaires. (10-15 minutes)
3. Demandez quelques réponses, et discutez-en en grand groupe. (L’enseignant ou
l’enseignante peut utiliser les Notes à l’intention du personnel enseignant dans Fiche 2.3 à
titre de référence) Nous recommandons que l’enseignant ou l’enseignante demande aux
élèves de donner des réponses et d’expliquer brièvement la raison pour laquelle il s’agit de
la bonne réponse. D’autres élèves peuvent intervenir avec d’autres opinions, puis
l’enseignant ou l’enseignante peut confirmer la réponse et ajouter des commentaires, au
besoin.
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(Fiche 2.1) – Fiche d’information : nos gouvernements et notre
eau
Règlements sur l’eau et responsabilité actuelle du gouvernement pour six comtés de l’Est de l’Ontario
Août 2014 par Daniel Cayley-Daoust et Wesley Petite, Institut Polaris
Région géographique ciblée : comtés de Frontenac, de Hastings, de Lanark, de Leeds et de Grenville, de
Lennox et Addington ainsi que de Prince Edward; dans la province de l’Ontario, au Canada

En tant que membres d’une collectivité, nous interagissons avec l’eau, souvent et de diverses
manières, qu’il s’agisse de l’utiliser pour boire, nager ou cultiver des aliments, fabriquer des produits ou
produire de l’énergie. Nous savons également que nos actions peuvent avoir des répercussions négatives
sur notre eau par la pollution, son utilisation excessive ou l’abus, par exemple. Les gouvernements ont
instauré des règles et des règlements pour protéger ou traiter l’eau qui a été ou sera utilisée, souvent en
raison du besoin historique d’avoir accès à l’eau pour certaines tâches et pour avoir de l’eau saine pour nos
collectivités. Les règlements tentent souvent d’atténuer ou de décourager les abus par négligence ou
accident, causés par les activités des personnes ou des sociétés. Ces règlements peuvent également fournir
des lignes directrices pour protéger l’eau ou prévenir la pollution.
Au Canada, il existe une responsabilité partagée pour la protection de l’eau (de surface et
souterraine) où le processus de réglementation est partagé entre les gouvernements fédéral, provinciaux et
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territoriaux, ce qui signifie que les lois et les politiques de chacun de ces ordres de gouvernement
détermineront la manière dont l’eau sera protégée et par qui elle le sera. La gestion de l’eau potable des
Premières nations relève de la responsabilité fédérale, mais elle peut être partagée avec les gouvernements
des Premières nations dans le cadre d’ententes d’autonomie gouvernementale. Il incombe également au
gouvernement fédéral de protéger l’eau dans les parcs fédéraux ainsi que dans le territoire du Nunavut et
les Territoires du Nord-Ouest, certaines voies navigables, ainsi que les eaux limitrophes, c’est-à-dire les
cours d’eau qui traversent les frontières avec d’autres pays ainsi que les cours d’eau interprovinciaux. Un
exemple est le lac Ontario, qui doit être protégé de manière collaborative entre l’Ontario, l’État de New
York, le Canada et les États-Unis, ainsi que tous les États en amont du lac Ontario. De toute évidence, cela
peut s’avérer tout un défi. À cet égard, la Commission mixte internationale a été créée en 1909 pour
favoriser la collaboration entre le Canada et les États-Unis pour la gestion intégrée du système hydrique des
Grands Lacs et du Saint-Laurent.
Pour des raisons logistiques et pratiques, la responsabilité de l’exécution des obligations énoncées
dans la législation fédérale est souvent déléguée aux provinces. De leur côté, les provinces délègueront
habituellement de nombreuses responsabilités telles que des permis pour consommer de grandes
quantités d’eau, la gestion de l’eau potable et des eaux usées aux municipalités et aux villes de leurs
territoires. Toutefois, les gouvernements provinciaux conserveront souvent certaines de ces responsabilités
dans les collectivités rurales, surtout pour les responsabilités plus complexes et coûteuses. Par exemple,
c’est le cas pour les permis pour consommer de grandes quantités d’eau.

Lois provinciales protégeant
actuellement l’eau en
Ontario
- Loi sur les ressources en eau de
l’Ontario
- Loi sur l’eau saine
- Loi sur les évaluations
environnementales
- Loi sur le développement des
technologies de l’eau et la conservation
de l’eau
- Loi sur la salubrité de l’eau
- Charte des droits environnementaux
- Loi sur le drainage

La province de l’Ontario dispose de nombreux
règlements sur l’eau, d’engagements de principe, et d’actes, tel
qu’il est énuméré dans l’encadré ci-contre. L’Ontario a
également un programme de surveillance des eaux souterraines,
dans le cadre duquel des puits sont utilisés partout en Ontario
pour recueillir de l’information sur la qualité de l’eau et la
quantité d’eau.
L’application des lois environnementales (c.-à-d. donner
des amendes ou d’autres types de punition aux personnes et
aux entités qui polluent le sol, l’eau et l’air) et le fait de trouver
une manière d’atténuer et de nettoyer la pollution relèvent de la
responsabilité du gouvernement fédéral, lorsqu’ils concernent
les lois et règlements fédéraux, et le gouvernement provincial
lorsqu’ils concernent des lois et règlements provinciaux.

En plus des actes et des règlements fédéraux et
provinciaux régissant les questions relatives à l’eau, il existe
également des politiques locales et des gestionnaires régionaux,
- Loi sur les pesticides
notamment les municipalités, les offices de protection de la
- Règlement de l’Ontario 63/09
nature et des initiatives privées de protection de la nature. Dans
- Stratégie pour les Grands Lacs
la province de l’Ontario, il existe 36 offices de protection de la
- Déclaration de principes provinciale
nature, qui surveillent certains cours d’eau principaux et bassins
- Règlement de l’Ontario 387/04
hydrographiques de la province. Les offices de protection de la
- Loi sur les offices de protection de la
nature
nature peuvent également être propriétaires d’aires de
conservation dans leur région, utilisées pour les loisirs et parfois
l’éducation. Les offices particuliers de protection de la nature
dans la région faisant l’objet de l’étude sont l’Office de
protection de la nature de la vallée Mississippi, l’Office de protection de la nature de Quinte, l’Office de
- Loi sur la gestion des éléments
nutritifs
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protection de la nature de la vallée Rideau, l’Office de protection de la nature de la région de Cataraqui,
l’Office de protection de la nature du cours inférieur de la Trent et l’Office de protection de la nature de la
vallée Crowe.
Au cours des dernières années, il y a eu un changement dans la réglementation des ressources en
eau douce dans la province de l’Ontario. Avant la Loi de 2006 sur l’eau saine, on ciblait surtout les
méthodes de traitement pour garantir une eau potable de haute qualité pour l’utilisation résidentielle et
commerciale. Étant donné les coûts associés à cette approche et les avantages d’avoir un environnement
plus propre dans l’ensemble, l’objet principal des politiques sur l’eau est devenu la protection de la source
de notre eau potable, qu’il s’agisse d’un puits pour l’eau souterraine (l’eau que l’on trouve dans l’aquifère
du sol ou « sous terre ») ou des rivières et des lacs (eau de surface). La protection de la source d’eau est
maintenant une politique provinciale officielle. Cela représente un changement de l’approche de
traitement et d’atténuation vers une approche plus communautaire, axée sur la prévention de la pollution.
La Loi sur l’eau saine de l’Ontario exige une évaluation des menaces à la qualité de l’eau et la prise
de mesures pour remédier à la contamination ou réduire le risque de contamination des
approvisionnements en eau potable municipaux. Des zones et des régions de protection des sources ont
été établies à cet égard, et chaque zone/région a un comité de protection de l’eau, qui élabore un plan de
protection des sources. Cette approche axée sur la science met l’accent sur la participation locale et
publique. Il existe cinq zones/régions de protection des sources qui se rapportent aux six comtés présentés
ici. Les trois régions principales sont la région de Rideau-Mississippi, la région de Quinte et la zone de
Cataraqui, et les comtés touchent également de manière périphérique les régions de protection des
sources de Raisin-Nation Sud et de la Trent Conservation Coalition.

Quelques exemples…
Somme toute, il existe de nombreux angles et complexités dans la réglementation et la protection
de l’eau. Lorsque nous examinons même une simple chose comme décider si une plage demeure ouverte
ou non, et nous prenons rapidement conscience que la gestion peut être assez complexe. Souvent, cette
décision aura à voir avec la qualité de l’eau et la présence de divers polluants tels que la bactérie E. coli. La
personne qui prend cette décision dépend de la plage où vous vous trouvez. D’abord, quelqu’un doit établir
ce qui représente une quantité raisonnable et saine de la bactérie E. coli dans l’eau. Souvent, ces
paramètres sont définis par le gouvernement fédéral, à savoir Santé Canada, mais sont surveillés par
l’autorité la plus près de la situation. Alors, par exemple, si le lac ou la rivière se trouve dans un parc
provincial, il s’agira d’une responsabilité provinciale. S’il s’agit d’un parc fédéral, la responsabilité sera
fédérale. Si le lac ou la rivière se trouve dans une ville, c’est la ville qui en sera responsable. Les plages
publiques dans les villes rurales ou les municipalités sont leur responsabilité. Puis, vous avez également les
plages et les lacs privés avec les chalets, qui sont souvent surveillés par des groupes locaux, des entreprises
privées ou le gouvernement provincial.
De même, pour quelque chose comme l’eau potable, les limites pour la quantité de certains
contaminants dans votre eau et les lignes directrices sur la manière dont l’eau est gérée sont établies
conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, puis mises en application par
l’autorité la plus près de l’eau. Dans les villes et villages ayant des réseaux publics d’approvisionnement en
eau et des usines de traitement de l’eau, il leur incombe directement d’analyser l’eau conformément aux
lignes directrices fédérales et provinciales et de garantir que l’eau est potable. De même, les propriétaires
de terrains privés dans les zones rurales sont également responsables de faire la même chose avec l’eau
qu’ils prennent de leurs puits.
Remarque : les politiques et les règlements changent au fil du temps, alors il est tout à fait possible qu’il
existe de la nouvelle information ou que certains éléments mentionnés ici soient obsolètes!
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Comprendre la réglementation et ses limites
Il est difficile de comprendre pleinement la manière dont fonctionnent les gouvernements et les
politiques. Les règlements, les normes, les politiques, etc. existent pour toutes sortes de choses, telles que
la pollution de l’air, les pratiques de travail (tel que le nombre maximum d’heures de travail, le congé
parental, la sécurité au travail, le salaire minimum), les soins de santé universels, la conduite automobile ou
l’éducation (programmes d’enseignement, éducation obligatoire, etc.). Les gouvernements établissent les
règlements et les politiques sur l’eau parce que l’eau est en partie considérée comme étant un « fonds
public », quelque chose qui ne peut appartenir à personne, un bien commun – hérité, partagé, transmis –
qui doit être protégé ou préservé pour les générations à venir. Par conséquent, ces règlements visent à
établir des pratiques, des limites ou des normes qui doivent être respectées soit pour prévenir des
problèmes, soit pour éviter la pollution, par exemple. Même si les règlements servent à beaucoup de
choses dans notre société, ils ont également de nombreuses limites.
1) Un règlement est un concept très politique parce que les gouvernements sont responsables de
les établir, ce qui signifie que les règlements peuvent changer selon le gouvernement au
pouvoir. D’un pays à l’autre, il peut y avoir des différences très marquées à l’égard des types et
de la force des règlements en place, et il en va de même pour les différentes provinces ou
municipalités d’un pays. Dans certains cas, cela a conduit des entreprises à quitter un pays pour
aller dans un autre où elles n’auront pas autant de règlements à suivre et se sentiront moins
limitées.
2) En théorie, les règlements sont censés être dans l’intérêt du public ou être ce qu’il y a de mieux
pour l’ensemble de la société et pour le bien commun. Toutefois, les règlements, et les
personnes qui les créent, les bureaucrates (fonctionnaires du gouvernement) et les politiciens
peuvent être influencés et subir des pressions d’intérêts privés tels que les sociétés qui ont le
temps, l’argent et l’incitation de le faire.
3) L’accès aux ressources adéquates pour mettre en œuvre un règlement est important. C’est une
chose d’avoir un bon règlement sur papier, mais si vous n’offrez pas les ressources pour le
concrétiser, qu’il s’agisse d’embaucher des inspecteurs, de restaurer un habitat ou d’acheter de
l’équipement, il n’aura pas l’effet désiré.
4) Les règlements doivent être rédigés dans un langage très particulier pour éviter d’être
interprétés de manières différentes par des intérêts concurrents, mais cela peut également
signifier qu’il peut être difficile de s’adapter à des situations particulières ou nouvelles
auxquelles l’on n’a pas pensé ou qui n’existaient pas lorsque les règlements ont été élaborés.
5) Les conflits de compétences ou la collaboration difficile entre les compétences peuvent
également ajouter des complications à l’application et à l’efficacité d’un règlement. Si, par
exemple, un problème survient et que la province dit qu’il incombe au gouvernement fédéral
de s’en occuper, mais que le gouvernement fédéral refuse de reconnaître cette responsabilité,
cela peut mener au conflit, à une action en justice ou simplement à l’inaction, et à la poursuite
d’un problème qui doit être réglé. Même si tous les gouvernements devraient travailler
ensemble pour protéger l’eau de nos collectivités, des priorités divergentes ou un manque
d’argent peuvent parfois les empêcher de travailler ensemble.
6) Enfin, les règlements peuvent être avantageux pour certaines personnes tout en étant
désavantageux pour d’autres. Par exemple, une grosse entreprise industrielle qui possède une
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grosse usine préférerait de ne pas avoir de limites sur la pollution, imposées par des règlements
particuliers, parce que la prévention de la pollution coûterait beaucoup d’argent à l’entreprise.
Mais, d’un autre côté, ce peut être avantageux pour les collectivités vivant autour de l’usine ou
en aval de l’eau polluée pour prévenir cette pollution en premier lieu et créer une collectivité
plus saine. Nous voyons ici l’émergence d’intérêts divergents et d’un conflit potentiel lorsque
surviennent de telles situations.
Évidemment, le fait de ne pas protéger cette eau aura d’abord et avant tout des répercussions sur les gens
qui habitent à cet endroit. Surveiller de manière collective la qualité de l’eau dans votre collectivité si le
gouvernement ne fait pas un bon travail ou lutter pour changer un règlement mauvais pour la collectivité
sont des exemples importants de manières de contrer les limites des règlements et de garantir que nos
collectivités sont saines.
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(Fiche 2.2) – Fiche d’activité : Qui est responsable de l’eau?
Question : Qui est responsable de…
Tâche : Associer le numéro de chaque responsabilité relative à l’eau (voir ci-dessous) à la catégorie
appropriée selon le groupe responsable de prendre des mesures. Un numéro peut être associé à plus
d’une catégorie.
Catégories :
A. Personnes/familles/collectivités
B. Municipalité, ville ou comté
C. Gouvernement provincial
D. Gouvernement fédéral
E. Autres pays

Responsabilités relatives à l’eau
1) Garantir que l’eau d’une plage publique municipale est sécuritaire pour la baignade?
2) Établir des normes et des limites à l’égard des niveaux acceptables de contaminants pour la baignade ou la
consommation?
3) Analyser, traiter et distribuer l’eau potable au moyen d’un système municipal de traitement de l’eau et de
distribution de l’eau (villes, certains villages)?
4) Analyser l’eau des puits privés et garantir qu’il est sécuritaire de boire l’eau qui en provient?
5) Donner des amendes aux personnes et aux entreprises qui polluent le sol et l’eau?
6) Établir des lignes directrices relatives à l’agriculture pour éviter les répercussions des engrais, du fumier ou des
pesticides sur les ressources en eau?
7) Traiter, recueillir et éliminer les eaux usées dans un milieu où il y a des fosses septiques (souvent en milieu
rural)?
8) Traiter, recueillir et éliminer les eaux usées dans un milieu où il y a un réseau communautaire de collecte et de
traitement des eaux usées (ville ou autre)?
9) Déterminer la quantité de poissons que nous pouvons pêcher dans un lac?
10) Surveiller la santé (qualité de l’eau, vie, etc.) des rivières et des lacs d’une province?
11) Surveiller la santé (qualité de l’eau, vie, etc.) des rivières et des lacs qui traversent des frontières provinciales?
12) Surveiller la santé (qualité de l’eau, vie, etc.) des rivières et des lacs qui traversent les frontières d’un pays?
13) Réglementer et surveiller la sécurité des pipelines qui s’étendent dans plus d’une province?
14) Nettoyer les mines abandonnées?
15) Eau potable des Premières nations?
Remarque : Cette activité est adaptée surtout à la province de l’Ontario et au Canada. Les politiques et la manière dont les
responsabilités sont attribuées varient d’une province à l’autre, d’une municipalité à l’autre et d’un pays à l’autre.
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(Fiche 2.3) – Notes à l’intention du personnel enseignant : Qui est
responsable de l’eau?
FEUILLE DE RÉPONSES :

A. Personnes/familles/collectivités --- 4, 7
B. Municipalité, ville ou comté --- 1, 3, 8
C. Gouvernement provincial ou territorial --- 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14
D. Gouvernement fédéral --- 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15
E. Autres pays --- 12
AIDE À L’INTENTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT pour répondre aux questions.
1) Garantir que l’eau d’une plage publique municipale est sécuritaire pour la baignade?
o Les villes sont responsables d’effectuer des analyses régulières de l’eau des plages publiques.
2) Établir des normes et des limites à l’égard des niveaux acceptables de contaminants pour la baignade ou la
consommation?
o Le gouvernement fédéral en collaboration avec les provinces et les territoires établissent conjointement
depuis 1968 les lignes directrices relatives à l’eau potable.
3) Analyser, traiter et distribuer l’eau potable au moyen d’un système municipal de traitement de l’eau et de
distribution de l’eau (villes, certains villages)?
o Les villes sont responsables d’effectuer des analyses quotidiennes de l’eau potable pour les réseaux
municipaux d’eau potable.
4) Analyser l’eau des puits privés et garantir qu’il est sécuritaire de boire l’eau qui en provient?
o Les propriétaires sont responsables de faire analyser régulièrement l’eau de leur puits et de garantir
qu’il est sécuritaire de la boire.
5) Donner des amendes aux personnes et aux entreprises qui polluent le sol et l’eau?
o Il s’agit de la responsabilité du gouvernement fédéral lorsque cela concerne les lois et règlements
fédéraux, et le gouvernement provincial lorsque cela touche des lois et des règlements provinciaux.
6) Établir des lignes directrices relatives à l’agriculture pour éviter les répercussions des engrais, du fumier ou des
pesticides sur les ressources en eau?
o Cela est également divisé entre les gouvernements fédéral et provinciaux.
7) Traiter, recueillir et éliminer les eaux usées dans un milieu où il y a des fosses septiques (souvent en milieu
rural)?
o Semblable à la question sur les puits, il revient au propriétaire de garantir que la fosse septique ne fuit
pas et d’éliminer les effluents de manière appropriée.
8) Traiter, recueillir et éliminer les eaux usées dans un milieu où il y a un réseau communautaire de collecte et de
traitement des eaux usées (ville ou autre)?
o Les villes sont responsables de recueillir et de traiter les eaux usées avant de les renvoyer dans une
rivière ou un lac local.
9) Déterminer la quantité de poissons que nous pouvons pêcher dans un lac?
o Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de gérer la pêche récréative en eau
douce (à l’exception du saumon en Colombie-Britannique). Remarque : le gouvernement fédéral est
responsable de la majeure partie des espèces marines (océans).
10) Surveiller la santé (qualité de l’eau, vie, etc.) des rivières et des lacs d’une province?
o Responsabilité provinciale (et fédérale – loi sur la protection des eaux navigables seulement)
11) Surveiller la santé (qualité de l’eau, vie, etc.) des rivières et des lacs qui traversent des frontières provinciales?
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o Gestion fédérale et provinciale
12) Surveiller la santé (qualité de l’eau, vie, etc.) des rivières et des lacs qui traversent les frontières d’un pays?
o Le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les autres pays doivent collaborer parce
qu’ils peuvent tous avoir des répercussions, et ce, de manière indépendante sur la qualité de l’eau et la
quantité d’eau.
13) Réglementer et surveiller la sécurité des pipelines qui s’étendent dans plus d’une province?
o Il s’agirait de l’Office national de l’énergie, un organisme fédéral. Les provinces ont leurs propres
organismes pour les petits pipelines.
14) Nettoyer les mines abandonnées?
o Les provinces sont responsables de nettoyer les anciennes mines qui polluent encore le sol de résidus
miniers, mais qui ont été abandonnées par les sociétés, il y a parfois longtemps. Il y a plus de
10 000 mines désaffectées au Canada.
15) Eau potable des Premières nations?
o Le gouvernement fédéral en est responsable, parfois conjointement avec les collectivités des Premières
nations dans le cadre d’ententes particulières.
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Activité 2 - Poser les bonnes questions
Objectifs d’apprentissage : Apprendre comment poser les bonnes questions afin d’analyser de manière
appropriée une situation ou un problème dans le cadre d’un processus d’investigation.
Objectifs du programme d’enseignement (Civisme et citoyenneté, 10e année, 2013)
Processus d’enquête et compétences
transférables
Processus d’enquête : utiliser le processus
d’enquête ainsi que les concepts de la
pensée critique en politique pour
explorer divers enjeux liés au civisme et à
la citoyenneté

Formuler différents types de questions (p. ex., questions
de fait, de comparaison, de cause ou d’effet) pour
orienter le processus d’enquête et explorer divers enjeux
liés au civisme et à la citoyenneté

Description : Cette activité est axée sur la formulation de questions à l’égard de quelques scénarios
différents. Des objectifs sont proposés aux élèves selon le problème ou le scénario. La tâche de l’élève
consiste simplement à trouver des questions qui pourraient être posées pour bien aborder la situation et
explorer les différents types de questions à utiliser.
Temps requis : 60 minutes
Matériel et préparation :
 Matériel : Écrivez les scénarios au tableau, projetez-les sur un mur ou imprimez-les pour chaque
groupe.
 Activité : (facultatif) Envisagez d’adapter ou de créer des scénarios appropriés à la réalité
géographique locale. Par exemple, vous pourriez élaborer un scénario fictif sur une rivière ou un lac
local, ou vous pourriez rédiger un scénario réel lié à l’eau, qui est survenu dans la collectivité. Vous
aiderez ainsi les élèves à se sentir plus liés à l’activité et motivés à apprendre.
o Adaptation aux réalités connues : remplacez simplement le nom des rivières, des lacs, des
conseils municipaux ou des écoles secondaires par un nom approprié à la réalité de la vie
des élèves. Par exemple, le nom de l’école secondaire où vous enseignez, la municipalité où
vous habitez, une rivière près de l’école, etc.
Stratégie d’enseignement :
1. Choisir les scénarios (voir Fiche 2.4) à utiliser ou (FACULTATIF) rédiger des scénarios (réels ou fictifs)
adaptés à la localité. Fournir les scénarios aux élèves (format papier, projetés sur un mur, écrits au
tableau).
2. Diviser la classe en petits groupes de 2 à 4 élèves (Option : demander aux élèves de faire 1 à
2 scénarios seuls, puis les deux autres en petits groupes).
3. Expliquer la tâche aux élèves :
 Pour chaque scénario, votre groupe « jouera » le rôle qui y est décrit, alors essayez autant
que possible de vous mettre à la place de cette personne.
 Pour chaque scénario, vous devrez trouver des questions pour lesquelles vous auriez besoin
des réponses pour l’objectif décrit.
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Vous répondrez aux questions une à la fois. (Remarque : l’enseignant ou l’enseignante peut
présenter une question à la fois pour que les élèves se concentrent sur cette question.)
Entre chaque question, échangez et discutez en grand groupe.
L’enseignant ou l’enseignante lira les scénarios à l’ensemble de la classe avant que vous
commenciez à répondre.

4. Activité
 Un scénario à la fois, donnez aux petits groupes d’élèves environ 5 minutes pour chaque
scénario pour trouver autant de questions que possible, de préférence des types différents
de questions.
 Entre chaque scénario, revenez en grand groupe (sans séparer les petits groupes) et
demandez à chaque petit groupe d’échanger 2 ou 3 exemples de questions.
 Écrivez quelques-unes d’entre elles au tableau, ou faites le tri et discutez du type de
questions qu’ils ont posées et de celles qu’ils n’ont pas posées.
 Conseils à l’intention de l’enseignant ou de l’enseignante : pour le premier scénario, faitesen un essai ouvert pour établir les types de questions qu’ils trouveront sans directive. Après
le premier scénario, présentez quelques réflexions et suggestions sur les types de questions
qu’ils devraient trouver (voir Fiche 2.5) selon les types de questions qu’ils trouvent pour le
premier scénario.
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(Fiche 2.4) Fiche d’activité – Poser les bonnes questions
Scénarios
I. Une grande pellicule noire visqueuse et huileuse est découverte sur
une rivière locale.
Perspective de l’élève : un journaliste qui rédige un article de
presse sur la situation.

II. Un élève qui fait partie d’un club local de justice sociale ou pour
l’environnement, et veut commencer à organiser une campagne pour
mettre fin à la vente d’eau embouteillée dans son école secondaire.
Perspective de l’élève : les élèves qui font partie de ce club et qui
souhaitent planifier cette campagne.

III. Votre conseil municipal examine une résolution ou une motion pour
limiter la quantité d’eau qu’une entreprise privée ou une personne
peut utiliser à 10 millions de litres d’eau par jour, en provenance de
sources d’eau locales.
Perspective de l’élève : un conseiller municipal qui doit décider s’il
votera pour ou contre la proposition.

IV. Une entreprise veut construire au bord d’un lac une nouvelle usine
qui produit des peintures et des solvants.
Perspective de l’élève : un membre préoccupé de la collectivité,
qui habite au bord de ce lac. (Comment déterminons-nous que
l’usine est bonne? Mauvaise? Ou…?)
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(Fiche 2.5) Notes à l’intention du personnel enseignant – Poser
les bonnes questions
Selon le scénario choisi pour la classe, certains éléments des lignes directrices à l’intention du personnel
enseignant pourraient ne pas s’appliquer.
Lignes directrices à l’intention du personnel enseignant :
Indices ou concepts directeurs (selon le scénario, ces éléments peuvent être pertinents ou non)
 Des questions qui serviront à ÉVALUER
 Ne pas oublier EN AMONT et EN AVAL
 ÉLARGIR LA GÉOGRAPHIE : voir loin, pas seulement la réalité immédiate de la question
 Le lien derrière le lien : éléments DIRECTS ou INDIRECTS
 VOYAGER DANS LE TEMPS : conséquences passées, présentes et futures
 Chercher des angles CRÉATIFS pour examiner la question
 Créer D’AUTRES conclusions ou interprétations
 Et si certaines de vos hypothèses sont erronées ou incomplètes? REMETTRE EN QUESTION
LES HYPOTHÈSES.
 Ne pas oublier L’EAU VIRTUELLE
 Où se situe le gouvernement dans ce scénario? Où se situe la collectivité? Qui est
responsable de quoi?
 QUI pourrait être concerné? DE QUELLE MANIÈRE ces personnes pourraient être
concernées?
Types de questions
 CLARIFICATION – Liée aux aspects précis de l’évènement ou du scénario immédiat
 POURQUOI? – Origines, cause
 ET MAINTENANT? – Conséquences potentielles, prochaines étapes, résultats
 COMMENT? – Stratégie, plan, processus
 COMPARAISON? – Similitudes, différences, historique
 QUI? – Qui est responsable, décideurs, juridiction, cibles, parties prenantes, personnes
touchées, etc.
 QUAND? – Fil des évènements ou des mesures, passés et futurs
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Activité 3 - Le monde à la recherche de l’eau
Objectifs d’apprentissage : Comprendre les facteurs qui ont une incidence sur l’accès à l’eau aux échelles
locale et mondiale
Objectifs du programme d’enseignement (Civisme et citoyenneté, 10e année, 2013)
Domaine d’étude A – Prise de conscience civique
A1.2 déterminer les droits fondamentaux et les
A1. Droits et responsabilités : décrire les droits et
responsabilités des citoyennes et citoyens du
les responsabilités associés à la citoyenneté
monde en s’appuyant sur des déclarations, des
canadienne et mondiale ainsi que les principaux
conventions et des institutions
instruments de protection de ces droits
Description : L’enseignant ou l’enseignante raconte une scène avec la participation de la classe pour
illustrer certaines réalités mondiales relatives à l’eau et amener les élèves à réfléchir aux concepts liés à
l’eau et à l’assainissement, à la pollution de l’eau et au lien entre l’accès à l’eau et les écarts économiques. Il
s’agit d’une activité interactive.
Temps requis : 30 minutes
Matériel et préparation :
 Matériel :
o Symbole de l’argent : des affiches « $ » vertes (peuvent être fabriquées avec du papier de
bricolage de couleur et dessinées à l’aide d’un marqueur d’une autre couleur pour que les
autres puissent les voir de loin)
o Symbole de l’eau : 9 verres d’eau ou bouteilles d’eau réutilisables ou gouttes d’eau bleues,
fabriqués en papier semi-rigide (vous pouvez également avoir des dessins d’un verre ou
d’une gourde d’eau ou d’un robinet – ÉVITER l’eau embouteillée – quelque chose qui peut
représenter l’accès à de l’eau potable saine).
o Symbole d’assainissement : 6 rouleaux de papier hygiénique – collés avec du ruban adhésif
ou emballés pour éviter que les élèves le déroulent et joue avec le papier (ou des dessins
de toilettes ou toute autre représentation de l’assainissement)
 Activité : Lisez le scénario pour garantir que vous comprenez la manière dont fonctionne l’activité
et vous familiariser avec le scénario. L’enseignant ou l’enseignante sera responsable de la narration.
L’enseignant ou l’enseignante doit se familiariser avec le scénario (pour en faire la narration) et les
statistiques, et préparer des accessoires (carton de couleur ou objets) – ou demander aux élèves de l’aider
à préparer les accessoires.
Stratégie d’enseignement :
1. Lire le scénario tiré de (Fiche 2.6).
2. Lorsque le scénario est terminé, demander aux élèves de reprendre leur place et de faire le point.
3. Faire le point
 Expliquer que l’activité était une généralisation de la manière dont les richesses sont
réparties dans le monde et dans quelle mesure il est facile d’avoir accès à l’eau partout
dans le monde. Il est important de comprendre qu’il existe de nombreux autres facteurs qui
ont une incidence sur la manière dont cela fonctionne entre les pays, dans un pays et entre
différentes collectivités.
 Demander aux élèves d’échanger ce qu’ils ont appris pendant cette activité, sur l’accès à
l’eau, qui a le plus d’argent, l’assainissement, etc.
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4. Notes à l’intention du personnel enseignant
 Pendant la narration, plusieurs questions sont posées aux élèves pour susciter une réflexion
de base sur les statistiques que vous avez présentées. Vous n’avez pas à passer beaucoup
de temps sur chaque question, et les élèves n’ont pas à trouver toutes les meilleures
réponses aux questions. Quelques bonnes réponses suffisent avant de poursuivre le
scénario.
 L’activité est une introduction aux facteurs qui ont une incidence sur la capacité des
personnes à accéder à des infrastructures de l’eau de bonne qualité. Elle vise à susciter une
compréhension générale de certaines de ces questions, des inégalités des richesses et de
l’utilisation de l’eau ainsi que des questions mondiales en matière d’eau, liées à l’accès et à
l’assainissement, en utilisant une activité statistique, interactive et visuelle.
 La portion interactive de l’activité vise à illustrer explicitement la manière dont
fonctionnent les inégalités relatives à l’argent et à la capacité d’accéder à l’eau.
 Définition de pays du Sud : environ 133 pays dont l’indice de développement humain se
situe sous 0.8. La plupart sont situés dans l’hémisphère Sud.
 Définition d’eau virtuelle : aussi appelé empreinte aquatique, le contenu d’eau virtuelle
d’un produit ou d’un bien est le volume d’eau utilisé dans sa production (pensez aux
aliments et aux boissons). L’eau virtuelle est l’eau tirée d’un réseau d’alimentation en eau
ou d’un bassin hydrographique et versée dans un autre.
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(Fiche 2.6) Notes à l’intention du personnel enseignant – Le
monde à la recherche de l’eau
1)

2)
3)

4)

Scénario :
« J’ai besoin de 10 volontaires pour cette activité. »
o Choisissez 10 personnes et remettez-leur chacune une affiche « Argent » et une affiche « Eau »,
et alignez-les en avant du groupe; la personne à gauche sera éventuellement celle qui
représente les 10 % les plus riches, et la personne à droite représentera éventuellement les
10 % les plus pauvres. Pour ces rôles, vous pouvez choisir des élèves qui n’ont pas de réticence
à être le centre d’attention afin d’éviter une gêne.
« Vous 10 représentez la population mondiale et l’eau utilisée dans le monde. »
« L’une des réalisations récentes les plus importantes a été la reconnaissance, en juillet 2010, par
l’Assemblée générale des Nations Unies, du droit à l’eau et à l’assainissement. L’Assemblée a reconnu
le droit pour chaque être humain d’avoir accès à une quantité suffisante d’eau pour les usages
personnels et domestiques (entre 50 et 100 litres d’eau par personne par jour), qui doit être
sécuritaire, acceptable et abordable (les coûts pour l’eau ne doivent pas dépasser 3 pour cent du
revenu du ménage) et être physiquement accessible (la source d’eau doit se trouver à une distance
d’au plus 1 000 mètres de la maison, et le temps de collecte de l’eau ne doit pas dépasser
30 minutes). »
o Demandez : « Quelle utilisation de l’eau fait-on chaque jour? » (vous trouverez ci-dessous des
statistiques que vous pouvez présenter)
 La toilette utilise entre 6 et 9 litres chaque fois que l’on tire la chasse d’eau
 La douche utilise entre 3,5 et 7 litres par minute
 Actuellement, la population canadienne utilise en moyenne 329 litres d’eau par
personne, par jour – le deuxième après les États-Unis dans le monde développé, et plus
du double que les Européens.
o « Dans quelle mesure votre vie serait-elle différente si vous deviez passer 30 minutes chaque
jour ou plusieurs fois par jour à recueillir de l’eau? » (Faites remarquer que cela toucherait leur
capacité d’aller à l’école, et la capacité de leur famille de prendre soin d’autres tâches ou
activités ménagères ou quotidiennes.)
« Voyons maintenant la situation de l’eau et de l’assainissement. Selon les Nations Unies, 748 millions
de personnes, ou 11 pour cent de la population mondiale, n’ont pas accès à une source sécuritaire et
accessible d’eau potable. – Les 9 premières personnes de la file (à partir de la gauche) peuvent garder
leur symbole d’eau. La personne à droite doit se défaire de son symbole d’eau. La personne sans
symbole d’eau représente les 11 % (1 sur 10, environ) qui n’ont pas accès à une source fiable d’eau. »
o « Qu’est-ce qui peut faire que l’eau est non potable? » (Cherchez des réponses telles que :
manque d’infrastructure adéquate, faible accessibilité de l’eau, eau polluée, manque d’argent
pour construire l’infrastructure, l’eau est trop dispendieuse, etc.)
o « À quel endroit vivent la plupart des personnes qui n’ont pas accès à de l’eau saine? Dans
quelles régions du monde? » (Cherchez des pays d’Afrique, sauf l’Afrique du Sud et l’Afrique du
Nord, ainsi que le Yémen, l’Afghanistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc., les régions les plus
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

pauvres des pays du Sud ou même de nombreuses collectivités des Premières nations au
Canada.)
« Selon l’Organisation mondiale de la Santé, seulement 62 % du monde a des installations sanitaires
améliorées (installations qui préviennent le contact humain avec les excréments). – Les 6 premières
personnes en file (à partir de la gauche) peuvent prendre un rouleau de papier hygiénique (ou le
symbole choisi). Les 4 autres personnes représentent les presque 40 % (4 sur 10) de personnes qui
n’ont pas accès à des installations sanitaires améliorées. » Lorsqu’ils ont terminé, vous pouvez ajouter
les statistiques suivantes : « Il est également vrai qu’il y a plus de personnes qui ont un téléphone
cellulaire qu’une toilette. »
o « Avez-vous des exemples de conséquences d’un assainissement déficient de l’eau? » (Amenez
les élèves à reconnaître que cela augmenterait les répercussions sur la santé et les maladies
d’origine hydrique)
o Après que les élèves ont donné quelques réponses, vous pouvez ajouter : « Plus de 3,4 millions
de personnes meurent chaque année de causes liées à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène.
Près de tous les décès, soit 90 %, surviennent dans les pays en développement. »
« Mais qui utilise le plus d’eau? Seulement 12 pour cent de la population mondiale utilise environ 85 %
de son eau. – Alors, réorganisons l’eau ici pour représenter cette proportion. » – Toutes les personnes
de la 4e à la 9e personne doivent remettre leur symbole d’eau à la 1re personne et toucher les symboles
d’eau de la 2e ou de la 3e personne dans la file – elles doivent partager cette eau. La 10e personne (la
dernière à droite) n’a toujours pas d’eau.
« En général, la manière dont vous êtes organisés représente les personnes qui utilisent le plus l’eau et
également la facilité avec laquelle les personnes ont accès à l’eau. De nombreuses personnes doivent
partager ou rationner leur eau ou se déplacer sur une plus longue distance pour obtenir leur eau. »
« Pourquoi certaines personnes utilisent-elles plus d’eau que d’autres? » (Amenez-les à parler du mode
de vie et de l’utilisation de l’eau, ainsi que des facteurs qui ont une incidence sur l’accès à l’eau, tels
que la capacité de payer ou l’accessibilité. Si aucune réponse n’est présentée, demandez : « Quels sont
les principaux facteurs qui ont une incidence sur la mesure dans laquelle il est facile ou difficile
d’accéder à l’eau? » -- Amenez les élèves à cerner l’accessibilité dans la région, combinée à la demande
et à la pression relatives aux ressources hydriques, et la capacité de payer ou l’argent comme étant les
deux principaux facteurs. Dans les régions où l’eau est limitée, les collectivités plus pauvres doivent
parfois livrer compétition aux sociétés qui peuvent payer plus pour avoir accès à la même source d’eau,
ce qui peut causer des problèmes. D’autres facteurs ou réponses ne seront pas nécessairement
mauvais.)
« Quelles parties du monde utilisent le plus d’eau? Qui sont les plus grands consommateurs d’eau? »
(Amenez les élèves à reconnaître que l’Amérique du Nord, l’Europe et ce que l’on appelle les pays
« développés » utilisent la majeure partie de l’eau, ainsi que de nombreuses grosses industries.)
Terminez ainsi :
o « Les 10 % d’adultes les plus riches représentent 85 % du total de la richesse mondiale. En
revanche, la moitié de la population mondiale d’adultes les plus pauvres possède à peine 1 %
de la richesse mondiale. – Alors, réorganisons la richesse ici pour représenter cette
proportion. » – Toutes les personnes de la 4e à la 10e personne doivent remettre leur symbole
d’argent ($) à la 1re personne et toucher le symbole d’argent de la 2e ou de la 3e personne dans
la file. Elles doivent partager ce qui reste de l’argent.
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« Où trouve-t-on la majeure partie de l’argent dans le monde? » (Amenez les élèves à
reconnaître que l’on trouve la majeure partie de l’argent dans ce que l’on appelle les
pays « développés », en Amérique du Nord, en Europe et quelques-unes des personnes
les plus riches dans les pays du Sud, ainsi que dans les grandes entreprises.)
« De quelle manière l’argent que possède une personne ou une collectivité influe-t-il
sur sa capacité d’obtenir de l’eau potable dans les pays du Sud ou ce que l’on appelle
les pays en développement? » (Amenez les élèves à reconnaître qu’une personne qui a
suffisamment d’argent peut se faire creuser un puits, acheter un dispositif de
traitement de l’eau, mais dans de nombreux pays, seulement un très petit pourcentage
des personnes peuvent le faire elles-mêmes, et cela peut représenter une très grande
partie de leur revenu, ce qui signifie qu’elles devraient sacrifier le revenu dont elles ont
besoin pour la nourriture, l’éducation, le logement et le transport. Par conséquent, les
réseaux de distribution de l’eau qui appartiennent à une collectivité ou les réseaux
publics restent la manière la plus rentable et sécuritaire d’avoir accès à l’eau. Dans les
endroits où ces réseaux n’existent pas, les personnes qui ont le moins d’argent ont le
plus de difficulté à accéder à de l’eau potable.)
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Activité 4 – Réflexion personnelle – Perspectives et conflit
Objectifs d’apprentissage : Explorer votre relation avec l’eau, la différence avec celle d’une autre personne
et comment cela peut causer un conflit.
Objectifs du programme d’enseignement (Civisme et citoyenneté, 10e année, 2013)
Domaine d'étude A – Prise de conscience civique
A2.1 analyser des enjeux civiques locaux,
A2. Croyances et valeurs démocratiques : analyser nationaux et
l’influence des croyances et des valeurs sur
mondiaux en tenant compte des croyances et des
l’exercice de la démocratie et de la citoyenneté au valeurs démocratiques canadiennes.
Canada et dans le monde.
Domaine d'étude B – Engagement et action
B2.1 analyser les croyances, les valeurs et les
civique
points de vue de divers groupes présents dans sa
B2. Inclusion et participation :
communauté et dans quelle mesure la diversité
déterminer la reconnaissance de divers points de
des perspectives de ses membres y sont valorisées
vue, de croyances, de valeurs et de symboles dans de façon égale.
sa communauté et au Canada.
Description : L’activité est conçue de manière à amener les élèves à réfléchir individuellement aux
questions plus globales liées à l’eau et à leur vie en mettant sur papier quelques idées. (FACULTATIF : sous
forme d’expression artistique).
Temps requis : 30-60 minutes
Matériel et préparation :
 Matériel :
o Les élèves ont besoin de papier et d’un stylo, ou de matériel de bricolage/d’artiste, s’ils
choisissent de réaliser une représentation visuelle artistique (si l’enseignant ou
l’enseignante choisit cette option).
o Imprimez ou projetez les questions de Fiche 2.7 ou une adaptation de ces questions
Stratégie d’enseignement :
1. Remarque : cette activité vise à surveiller la progression de la réflexion d’un élève à l’égard de l’eau
et de sa relation avec l’eau.
2. L’enseignant ou l’enseignante expliquera les tâches de l’activité
 Activité –Mettre la réflexion sur papier (alternative : expression artistique - choix de l’élève
OU l’enseignant ou l’enseignante, voir la section « facultatif » ci-bas) – La réflexion devrait
porter sur certaines (quelques-unes) ou toutes les questions directrices de Fiche 2.7.
Distribuer la question ou projeter les questions au tableau, le cas échéant.
A. L’élève peut choisir de rédiger une page de texte, où il explore sa relation avec
l’eau.
 Récapitulation – Échanger la réflexion avec les camarades de classe (3 options, la classe
peut voter ou l’enseignant ou l’enseignante peut décider) -- il est suggéré que l’enseignant
ou l’enseignante choisisse une ou deux questions.
A. Chaque élève fait part de sa réflexion en parlant brièvement de son travail devant
la classe
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B. La classe est divisée en petits groupes d’environ 5 personnes, et chaque personne
du groupe fait part de sa réflexion à tour de rôle
C. Quelques volontaires font part de leur travail devant la classe
FACULTATIF – Expression artistique.
A. Utiliser les questions 1, 4, 6 ou 7 et demander aux élèves de faire l’un ou l’autre de
ce qui suit :
 L’élève peut rédiger un poème d’une page, accompagné d’un court texte
qui parle du sujet du poème.
 L’élève peut réaliser une représentation visuelle accompagnée d’une
courte réflexion et mise en contexte ou explication. Les élèves doivent être
conscients des contraintes de temps (c.-à-d. doit être simple).
B. Échanger les résultats avec les camarades de classe (voir la partie 2 ci-dessus)
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(Fiche 2.7) – Questions pour la réflexion personnelle
1. L’eau est-elle importante dans votre vie? Expliquez pourquoi.
2. Donnez quelques raisons pour lesquelles quelqu’un pourrait ne pas

3.

4.
5.
6.

7.

être d’accord avec vous ou donnez quelques exemples de
désaccords.
Connaissez-vous quelqu’un qui obtient son eau d’un puits?
Connaissez-vous quelqu’un qui obtient son eau d’un système
municipal d’alimentation en eau potable? Connaissez-vous
quelqu’un qui habite dans une réserve des Premières nations où il y
a un avis d’ébullition de l’eau? Connaissez-vous quelqu’un qui habite
dans un autre pays et dans une maison où il ne peut pas boire l’eau
du robinet?
Quelles parties de votre vie seraient différentes si vous n’aviez pas
l’eau courante à la maison?
Pourquoi serait-il utile de comprendre la manière dont les
gouvernements gèrent l’eau dans votre collectivité?
Donnez un exemple ou imaginez une situation où deux personnes
entrent en conflit en raison de l’eau. Expliquez qui sont les acteurs
(les personnes touchées), quel est le conflit et les résultats
possibles.
Donnez un exemple ou imaginez une situation où une entreprise et
une collectivité entrent en conflit en raison de l’eau. Expliquez qui
sont les acteurs (les personnes touchées), quel est le conflit et les
résultats possibles.
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Activité 5 – Gérer les conflits
Objectifs d’apprentissage : Explorer la manière dont nous gérons individuellement les conflits
interpersonnels et la manière dont nous gérons les conflits collectivement dans notre société.
Objectifs du programme d’enseignement (Civisme et citoyenneté, 10e année, 2013)
Domaine d'étude B – Engagement et action
B2.1 analyser les croyances, les valeurs et les
civique
points de vue de divers groupes présents dans sa
B2. Inclusion et participation :
communauté et dans quelle mesure la diversité
déterminer la reconnaissance de divers points de
des perspectives de ses membres y sont valorisées
vue, de croyances, de valeurs et de symboles dans de façon égale.
sa communauté et au Canada.
Description : Cette activité utilise des scénarios simplifiés pour amener les élèves à mettre en scène
diverses manières dont les personnes réagissent à certains scénarios. Les élèves réfléchiront également aux
divers moyens utilisés par les personnes pour régler les conflits et les différences dans notre société, et ils
en discuteront.
Temps requis : 30-60 minutes
Matériel et préparation :
 Matériel :
o Imprimez ou projetez les scénarios de Fiche 2.8, une adaptation de ces questions ou de
nouvelles questions.
 Activité :
o Choisissez la manière de réaliser l’activité soit en jumelant les élèves, soit en demandant à
des volontaires de jouer devant la classe (voir ci-dessous).
o L’enseignant ou l’enseignante lit les questions d’orientation et se familiarise avec l’activité
pour mieux animer la discussion.
Stratégie d’enseignement :
1. Trois options pour l’activité
a. Option 1 – Jumelez deux élèves. Demandez-leur de se tenir l’un en face de l’autre.
Demandez aux élèves de jouer le premier scénario pendant 2 minutes, puis demandez aux
élèves de renverser les rôles et de rejouer le scénario. Prenez un moment pour donner à la
classe l’occasion de donner ses impressions (voir ci-dessous pour des exemples de
questions directrices pour le personnel enseignant). Puis, faites la même chose pour les
scénarios 2 et 3. Entre chaque série de 4 minutes, discutez de la manière dont chaque
participant se sentait, et de la manière dont la situation est le point de départ du type
d’interaction qu’auront les élèves. (Voir Fiche 2.9 pour les questions directrices pour le
personnel enseignant)
b. Option 2 – Demandez à deux élèves volontaires de jouer le scénario pendant environ
2 minutes, puis demandez-leur de renverser les rôles pour le même scénario. Demandez à
la classe de discuter de ce qu’elle a vue (voir Fiche 2.9 pour obtenir des questions
directrices à l’intention du personnel enseignant). Faites la même chose pour les
scénarios 2 et 3.
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c. Option 3 – Demandez à deux élèves volontaires de jouer le scénario pendant environ 1 ou
2 minutes. Permettez à d’autres élèves de remplacer l’un des volontaires afin d’offrir
d’autres arguments ou approches. Lorsqu’il n’y a plus d’autres élèves qui veulent intervenir,
ou après 5 à 10 minutes, interrompez le scénario et demandez à l’ensemble de la classe de
discuter de ce qu’elle a vu (voir Fiche 2.9 pour obtenir des questions directrices à l’intention
du personnel enseignant). Faites la même chose pour les scénarios 2 et 3.
d. REMARQUES :
i. Lorsque vous montrez les questions, demandez aux élèves s’ils ont des questions
pour clarifier certains mots ou rôles avant de leur demander de jouer le scénario.
ii. Aussi, n’oubliez pas qu’il s’agit surtout d’improvisation, et que ce ne doit pas être
complètement factuel ou réaliste. Cette activité vise à amener les élèves à incarner
une position qui n’existe peut-être pas et choisir une approche pour interagir avec
une autre personne.
2. Courte discussion en groupe sur les types de règlement de conflits et les facteurs qui ont une
incidence sur la manière dont nous réglons les conflits.
a. Processus :
i. En grand groupe, l’enseignant ou l’enseignante pose une question, puis demande
aux élèves de donner des idées que vous écrivez au tableau au fur et à mesure.
Discutez de certaines des réponses (voir les questions d’orientation pour la
discussion en groupe). Lorsque vous avez terminé (5 à 10 minutes max), passez à la
question suivante.
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(Fiche 2.8) – Courts scénarios

SCÉNARIO no 1 – Contamination de l’eau de puits
ÉLÈVE no 1
L’élève est un agriculteur convaincu que l’eau de son puits a été
contaminée par un dépotoir à proximité. L’agriculteur souhaite
ardemment que les personnes responsables soient punies et
obtenir réparation complète pour le fait que sa famille, de même
que les animaux de sa ferme, est malade.
POSITION : intransigeant, fâché
ÉLÈVE no 2
L’élève est un politicien qui n’est pas convaincu que le dépotoir
est responsable, et il ne veut pas le confirmer avant d’obtenir des
preuves plus scientifiques et des preuves médicales que tout est
lié. Il ne veut pas que le Ville dépense trop d’argent, mais il est
prêt à faire de petits compromis.
POSITION : recherche de compromis, dans certaines limites
Mise en situation :
Le politicien va rencontrer l’agriculteur chez lui et essaie de le
rassurer lui et sa famille, et tente de trouver une solution.
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SCÉNARIO no 2 – Un groupe de citoyens demande à la
municipalité d’en faire plus pour protéger la rivière
ÉLÈVE no 1
L’élève est représentant d’un groupe environnementaliste. Le groupe a
des demandes claires d’amener la municipalité à mieux protéger la
rivière, mais ils sont prêts à faire des compromis. La position personnelle
du représentant est légèrement différente, et il ne croit pas qu’ils
devraient faire de compromis à l’égard de cette position, et il demande
un investissement et un engagement concrets de la municipalité à l’égard
de la protection de la rivière. Il est chargé de représenter le groupe, mais
il est de toute évidence en conflit d’intérêts…
POSITION : recherche de compromis, mais avec une position personnelle
contradictoire
ÉLÈVE no 2
L’élève est conseiller municipal. Le conseiller veut être rassurant et
optimiste, mais il n’est pas prêt à investir de l’argent dans ce projet à
l’heure actuelle. Il veut quand même bien paraître parce qu’il veut être
réélu. Il espère s’en sortir avec de belles paroles et amener le groupe à
faire tout le travail.
POSITION : Ferme, mais amical
Mise en situation :
Une rencontre se tient au bureau du politicien pour discuter de ce que
veut le groupe.
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SCÉNARIO no 3 – Une forêt et ses ruisseaux sont menacés par un
ensemble résidentiel
ÉLÈVE no 1
L’élève est représentant d’un groupe de résidents/environnementaliste,
qui veut protéger une forêt à proximité, qu’ils utilisent depuis des
générations. De nombreux membres du groupe y passent beaucoup de
temps pour les loisirs, renouer avec la nature, recueillir des plantes pour
le thé, observer la faune, etc. Ils sont intransigeants à l’égard du fait qu’il
ne devrait y avoir aucun aménagement dans cette forêt vierge et
biodiversifiée.
POSITION : intransigeant
ÉLÈVE no 2
L’élève est promoteur principal, président d’une entreprise d’ensemble
résidentiel. Il est convaincu que ce projet est ce qu’il y a de mieux pour ce
quartier, et que le progrès ne devrait pas être arrêté par ces
protestataires. Il a récemment acquis tout le terrain, et il a fait preuve de
la diligence nécessaire à l’égard de l’évaluation environnementale. Il a le
droit d’exploiter son terrain.
POSITION : intransigeant
Mise en situation :
Un groupe environnementaliste manifestait assez calmement à l’extérieur
du bureau du promoteur, et le président de l’entreprise invite un
représentant à entrer dans le bureau et à discuter de ce que veut le
groupe.
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(Fiche 2.9) – Questions directrices pour les scénarios (personnel
enseignant)
Questions directrices - Éléments à mettre en évidence pendant la discussion (s’ils n’ont pas été mentionnés)
 Était-ce difficile d’incarner les positions de ces personnages? Pourquoi?
 Leur idée était-elle arrêtée au début de l’interaction?
 Le conflit a-t-il été réglé?
 Le conflit est-il survenu avant, pendant ou après le scénario?
 Le lieu de la rencontre donne le ton à l’échange
 La position personnelle contre la position du groupe (pour certains d’entre eux)
Autres remarques et conseils :
 Éviter de discuter du contenu; mettez l’accent sur l’approche.
 Laisser les élèves utiliser leur imagination pour sortir des sentiers battus et improviser.
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(Fiche 2.10) – Questions d’activité pour la discussion de groupe
sur le règlement des conflits

1. Quels facteurs peuvent avoir une
incidence sur la manière dont on gère le
conflit et les différences?

2. Quelles sont les différentes méthodes
que nous utilisons dans notre société pour
régler ou gérer les conflits ou les différences?
(individus, groupes, institutions telles que les
pays, le gouvernement ou les sociétés)
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(Fiche 2.11) – Questions directrices pour la discussion sur la
résolution de conflit (personnel enseignant)
Conseils à l’intention du personnel enseignant pour aider les élèves à répondre aux
questions de Fiche 2.10.
1- Facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la manière dont on gère le conflit
 La mesure dans laquelle nous sommes ouverts aux perspectives et aux expériences vécues de
l’autre
 La mesure dans laquelle nous sommes ouverts à faire un compromis
 Le privilège et l’expérience vécue, ou le désir de les maintenir
 Tempérament
 Patience
 Processus décisionnels et mécanismes de résolution de conflit
 Valeurs, idéologie et priorités (compassion, amour, avarice, haine, etc.)
 Menaces perçues ou réelles
 Questions individuelles/personnelles contre questions collectives
 Véracité des faits

2- Méthodes pour gérer le conflit (elles ne sont pas nécessairement toutes efficaces ou positives)
 Diplomatie
 Actions
 Compromis
 Discussion/clarification/communication
 Intimidation ou manipulation
 Violence/guerre (imposer un plan ou une autorité à une autre personne ou d’autres collectivités)
 Exclusion sociale ou marginalisation (messages haineux, ignorer quelqu’un, exclusion de certaines
situations, etc.)
 Vote
 Guérison collective (lorsqu’on vit un traumatisme commun ou une situation commune, par
exemple)

Remarque : ces listes ne sont pas exhaustives.
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Section III – Perspectives sur l’eau
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 demandez-leur
de répondre aux questions (Fiche 3.2). Une fois que cette étape sera terminée, vous pouvez
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repasser les questions avec toute la classe en demandant à différents élèves de faire part
de leur réponse.
o 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 NouvelleÉcosse 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
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Document 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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Document no 3 : Communiqué de presse : Réaction de l'Association canadienne des producteurs 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.
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Document 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 NouveauBrunswick, 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-produits de désinfectants, des
pesticides, des herbicides, des contaminants physiques ainsi que plusieurs autres 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
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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.
Nous demandons respectueusement que ceux qui s'opposent à l'eau embouteillée ne se voient plus accorder le
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
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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. Que la Ville de Niagara Falls élimine la vente d'eau embouteillée dans les installations de la Ville, les édifices
er
municipaux et les installations et parcs récréatifs à compter du 1 mai 2009.
2. 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 récréatifs
er
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
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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.
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
Bienvenue au compté de Frontenac. PHOTO : MEGAN HUGHES
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.
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
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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
minier.
Selon
les
manifestants, le premier
ministre de l'Ontario, Dalton McGuinty, possède le pouvoir de
décréter 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.
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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 sousterrain) 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 non-autochtones, 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 fonciers non-autochtones
et les touristes appuient les Algonquins dans 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
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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 possibilités
d'affaires dans la région. Le prix de départ? 80 millions de dollars. Les Algonquins planifient contre-poursuivre
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
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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.

62
Dans une publication sur le site web des Ardoch Algonquins, parue en juin dernier, Lovelace a annoncé que 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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M. Lovelace est détenu au Centre correctionnel du Centre-Est à Lindsay en Ontario. Il n'est pas certain qu'il sera 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.
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« 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. »

65
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 ci-dessous)
 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 ci-dessous)
 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.
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

Affirmations
A. Ce sont les cols bleus qui sont responsables de gérer le traitement et la distribution de l'eau pour
une ville.

3

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.

1

C. Le gouvernement d'une ville possède toutes les infrastructures (structure et équipement) utilisés
pour traiter son eau potable.

2

D. Une entreprise est engagée par une ville pour traiter et distribuer l'eau à ses résidents.

4

E. Vendre et acheter de l'eau embouteillée

4

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.

3

G. Un groupe environnemental local organise le nettoyage des berges d'une rivière au printemps.

4

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.

3

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.

1

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.

2

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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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 :
3. L'enseignant expliquera les tâches à effectuer pour cette activité
 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.
 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?
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Section IV – Passer à l’action
Activité 1 – Citoyens du monde
Objectifs d'apprentissage : Comprendre ce que signifie être un « citoyen du monde » et en quoi consiste
une analyse du cycle de vie.
Résultats ciblés dans le cadre du curriculum (10e année, Civisme et Citoyenneté, 2013)

Processus d’enquête et compétences transférables
Processus d’enquête : utiliser le processus d’enquête
ainsi que les concepts de la pensée critique en
politique pour explorer divers enjeux liés au civisme
et à la citoyenneté

2. 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

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 : Les élèves exploreront les concepts de citoyenneté globale et du cycle de vie au moyen d'une
série d'activités comprenant des discussions, le visionnement du film « L'histoire des choses » et du cycle de
vie des produits qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne.
Temps requis : Activités no 1 et 2 = 15 minutes chacune; Activités no 3 et 4 = 60 minutes chacune (recherche
requise)
Matériaux et préparation :
 Matériaux :
a. Équipement de vidéoprojection et internet (ou un exemplaire de L'histoire des choses)
pour l'activité no 2.
b. Un ordinateur pour les activités no 3 et 4, sinon ces activités peuvent être données en
devoir.
c. Version papier ou rétroprojection de la (Fiche 4.1) pour les activités 2 et/ou 4.
d. Considérez faire l'achat de l'affiche « How to Build Global Community » (en anglais
seulement) créée par les Travailleurs culturels de Syracuse
 Activité :
a. Familiarisez-vous avec les sujets et les questions à poser aux élèves. Les enseignants
doivent préparer leurs questions avant de les poser et les projeter sur un écran pour
accommoder les élèves plus visuels.
b. L'enseignant doit faire l'activité no 3 afin de pouvoir mieux accompagner les élèves.

Stratégie d'enseignement :
Cette activité se fait en quatre temps :
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1) Ouverture de la discussion. L'enseignant peut poser les questions suivantes pour évaluer les
connaissances des élèves. Écrire les réponses au tableau à mesure qu'elles sont données peut aider les
étudiants plus visuels à mieux suivre la conversation (vous pouvez demander à un élève de le faire, ou
l'enseignant peut le faire lui-même).
 Question 1 – Que signifie « être un citoyen de la Terre »?
 Question 2 – Quelles sont les différents étapes du cycle de vie d'un produit?
a)
Définition de cycle de vie (aussi connue comme l'analyse « du berceau à la
tombe ») : « technique d'évaluation des répercussions environnementales
associées à toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, du berceau de celui-ci
jusqu'à sa tombe, c.-à-d. depuis l'extraction de la matière première jusqu'à
l'élimination ou le recyclage, en passant par le traitement des matières premières,
la fabrication, la distribution, l'utilisation, la réparation et l'entretien »
b)
Voir (Fiche 4.1) pour le graphique d'analyse du cycle de vie d'un produit.
2) REGARDEZ le film de L'histoire des choses (« Story of Stuff » en anglais; vous le trouverez facilement
une version sous-titrée en français en ligne). Expliquez que vous récolterez les impressions des élèves
par la suite : qu'avez-vous appris? Que saviez-vous déjà auparavant? Qu'est-ce qui vous a surpris?
Pourquoi est-il important de comprendre tout cela?
3) Court projet de recherche : Les Travailleurs culturels de Syracuse ont écrit le texte d'une série
d'excellentes affiches (en anglais seulement), dont celle intitulée « How to Build Global Community »,
de laquelle la citation suivante est tirée : « Sachez d'où provient votre eau et où vont vos déchets »
[traduction libre]. En gardant cela en tête, répondez aux questions suivantes individuellement ou en
petits groupes. Il sera probablement nécessaire de consulter Internet ou d'autres sources de
renseignements pour répondre aux questions. EXÉCUTION : Il pourrait être plus approprié d'assigner ce
projet à de petits groupes de 4 ou 5 personnes plutôt qu'à des élèves seuls. Une partie de la recherche
pourrait exiger des élèves qu'ils fassent des appels téléphoniques. Vous pouvez également en faire un
projet de classe, où les discussions se font en groupe, et où les appels et la recherche sont divisés en
petits groupes. Vous pouvez également combiner cette activité à l'activité no 4 et donner aux autres
groupes la responsabilité d'effectuer une analyse du cycle de vie.
A. D'où provient votre eau potable? (École ou maison : Quel est le type de distribution d'eau?
La source d'eau?)
B. Où vont vos eaux résiduaires? (École ou maison : Type de traitement des eaux résiduaires
et source d'eau à laquelle elles sont renvoyées)
C. D'où provient l'eau qui se trouve dans les bouteilles et les canettes de Coca-Cola ou de
Pepsi? (pensez aux produits que vous trouverez au dépanneur du coin ou au supermarché
pour des exemples de sources d'eau – elles varient d'un produit à un autre)
D. Quelles peuvent être les conséquences d'exporter de grande quantités d'eau provenant
d'un seul bassin hydrographique sous forme d'aliments, d'eau embouteillée ou de boissons
gazeuses? (Indice : eau virtuelle)
 REMARQUES POUR LES ENSEIGNANTS
a) L'eau proviendra soit d'un puits, soit d'un réseau d'eau de ville. Les puits sont reliés
à une source d'eau souterraine. Les réseaux d'eau de ville peuvent
s'approvisionner dans des lacs, des rivières ou des sources d'eau souterraines.
Dans les cas des réseaux d'eau de ville (probable pour une école), vous pourrez
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peut-être trouver la source d'eau en faisant une recherche dans les
renseignements relatifs à la protection des sources dans votre région ou en
communiquant avec votre autorité de conservation ou votre municipalité.
b)
Pour les résidences dotées de puits, les eaux résiduaires sont normalement
emmagasinées dans des fosses septiques. Pour ce qui est des réseaux d'eau de
ville, c'est moins certain, mais souvent, ces réseaux disposent d'un type
quelconque de système de traitement dont le produit sera renvoyé au même
plan d'eau duquel l'eau a été extraite en premier lieu. Ici aussi, la municipalité
ou les autorités de conservation devraient pouvoir vous fournir les
renseignements que vous cherchez.
c) Vous pourriez trouver ces renseignements sur la canette, en appelant l'entreprise
ou en vous renseignant sur l'emplacement de l'usine d'embouteillage la plus
près. Ces deux entreprises utilisent le réseau d'eau de ville pour les boissons
gazeuses; elles sont donc souvent situées dans des endroits tels que Montréal,
Mississauga, Vancouver, and Calgary.
d)
Aliments : Recherchez la définition d'eau virtuelle.
Voir : http://www.angelamorelli.com/water/#.UlU7eufwxws.twitter pour une
excellente comparaison entre les utilisations visibles ou directes de l'eau et
l'eau virtuelle pour les aliments.
Eau embouteillée/canettes de boisson gazeuse : Peu importe les conditions,
extraire de grandes quantités d'eau peut avoir des répercussions directes sur
les écosystèmes et la disponibilité de l'eau.
Ceci étant dit, plusieurs usages locaux de l'eau (brossage de dents, toilette,
etc.) requièrent une consommation ou utilisation à partir du même bassin
hydrographique où retourne l'élimination de cette consommation, constituant
ainsi une sorte de cycle. Ce cycle entraîne moins de conséquences négatives
que lorsque l'eau part du bassin sans y revenir. Mis à part l'évaporation qui
peut faire en sorte que l'eau quitte la région d'intérêt, le reste de l'eau devrait
demeurer dans le même bassin hydrographique.
Cependant, embouteiller des produits constitués d'eau et vendre ceux-ci
en-dehors du bassin hydrographique signifiera vraisemblablement que cette
eau retournera à un bassin autre que son bassin d'origine. Si de grandes
quantités sont prises dans un bassin et retournées à un autre, cela peut
signifier que moins d'eau sera disponible au bassin original, appliquant ainsi
une pression supplémentaire sur la disponibilité de l'eau et sur les
écosystèmes.
Dans les endroits où l'eau se fait plus rare, les conséquences de cette
activité se feront d'autant plus sentir, peu importe si l'eau demeure dans le
même bassin ou non. Cela dit, les usines d'embouteillage extraient
normalement des millions de litres d'eau chaque jour et, après plusieurs
années, peuvent faire baisser même les niveaux des bassins hydrographiques
ayant toujours eu des niveaux stables avant cette extraction massive.
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Il existe également une grande différence entre l'extraction d'eau
souterraine ou de surface. Les aquifères peuvent parfois prendre des dizaines
d'années à se reconstituer. L'impact en est donc bien plus important, car
irréversible.
Fait intéressant : 99 % de l'eau des Grands Lacs résulte de la fonte des
glaciers et n'est donc pas renouvelable, ce qui constitue un argument
important contre l'extraction de grandes quantités d'eau.
4) Choisissez l'un des points suivants et analysez son cycle de vie. Cherchez les réponses sur Internet.
 Aliments (choisissez-en un)
 Bouteilles d'eau en plastique ou bouteilles de boisson gazeuse en plastique
 Boissons gazeuses en canette d'aluminium
 T-shirt fait de coton à 100 %
 Ordinateur
 Voiture
 Votre électricité (choisissez un type de source d'énergie)
Questions auxquelles vous devez répondre pour analyser le cycle de vie
1. Quelles sont les ressources principales nécessaires pour produire ce produit?
(matières premières, énergie)
2. Comment est-il fabriqué?
3. Comment est-il transporté?
4. À partir d'où est-il transporté?
5. Où l'achetez-vous?
6. Comment vous en débarrassez-vous? (multiples façons… énergie et autres
ressources nécessaires à l'élimination... transport)
ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE no 1 : Considérez demander aux élèves, soit relativement à l'eau ou de façon
générale, de réfléchir à ce que signifie pour eux être un citoyen de la Terre et penser globalement.
Considérez demander aux élèves de monter de courts sketchs en petits groupes ou d'écrire quelque chose.
Si vous voulez aller au-delà du sujet de l'eau, vous pouvez également vous inspirer de l'affiche des
Travailleurs culturels de Syracuse, « How to Build Global Community », et assigner l'une des phrases à
chaque groupe.
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(Fiche 4.1) – Graphique de l'analyse du cycle de vie

79

Activité 2 - Eau embouteillée : Stratégie de marque et de
commercialisation d'un produit
Objectifs d'apprentissage : Apprendre à interpréter des étiquettes de produits, incluant la compréhension
de la différence entre la marque d'un produit et les entreprises qui fabriquent le produit.
Résultats ciblés dans le cadre du curriculum (10e année, Civisme et Citoyenneté, 2013)
Domaine d'étude B –ENGAGEMENT ET ACTION
CIVIQUE
B1. Contributions civiques : analyser les bienfaits et les
motifs d’une variété de contributions civiques au
Canada et dans le monde ainsi que leurs
répercussions sur le bien commun.
B3. Action personnelle sur des questions civiques :
développer un plan d’action visant à initier le
changement par rapport à un enjeu civique
d’importance selon ses croyances et ses valeurs
personnelles

B1.1 expliquer les bienfaits de l’action civique
et les motifs qui la sous-tendent
B1.2 décrire une variété de contributions
civiques à l’échelle locale, provinciale,
nationale ou mondiale
B1.3 analyser les répercussions sur le bien
commun de diverses actions d’ordre civique
menées à l’échelle locale, provinciale,
nationale ou mondiale
B3.2 déterminer différents modes d’action
civique pouvant être utilisés pour résoudre un
enjeu civique d’importance

Description : En utilisant l'eau embouteillée comme exemple principal, en petits groupes, les étudiants
interprèteront les étiquettes de bouteilles d'eau vides des marques qui dominent l'industrie. Cette activité
peut également être appliquée à d'autres types de produits.
Temps requis : 30 minutes
Matériaux et préparation :
 Matériaux :
a. L'enseignant doit trouver des bouteilles d'eau vides en demandant aux élèves soit de les
trouver dans le recyclage ou la poubelle, soit de les amener de la maison, etc. Vous n'en
avez besoin que d'une ou deux de chacune des marques, mais assurez-vous que vous en
avez suffisamment pour tous les groupes (il est recommandé que les élèves soient divisés
en groupes d'environ 3 personnes). Priorisez les marques telles que Aquafina, Dasani, Pure
Life, Evian (tentez d'en avoir une de chacune des quatre marques ou trois). Tentez de ne
pas acheter de bouteilles. Recyclez-les ou gardez-les après l'activité.
b. Doit pouvoir projeter les questions sur un écran.
c. Doit pouvoir montrer une courte vidéo à toute la classe.
 Activité : L'enseignant doit se familiariser avec l'activité pour pouvoir animer correctement les
différentes étapes de l'activité et de la discussion.
Stratégie d'enseignement :
Cette activité se fait en deux temps :
1) Analyse de produit
 Divisez la classe en groupes d'environ 3 personnes.
 Donnez une bouteille d'eau vide à chaque groupe.
 Demandez-leur de répondre aux questions suivantes :
1. Quelle est la marque de ce produit d'eau embouteillée?
2. Quelle entreprise produit cette marque d'eau embouteillée?
3. D'où provenait l'eau qui était à l'intérieur (emplacement géographique)?
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4. Quels aspects ou éléments de l'emballage et de la bouteille même sont utilisés
comme stratégie publicitaire?
5. Pourquoi ces images, mots et couleurs sont-ils associés à l'eau embouteillée?
6. Cette publicité reflète-t-elle la réalité? (L'eau est-elle pure ou plus pure que l'eau
du robinet? Provient-elle de la montagne ou du robinet? etc.)
7. Comment cette publicité vous fait-elle sentir?
 Compte-rendu devant la classe : Selon la quantité de petits groupes, demandez à chaque
groupe de répondre aux questions en alternance, en procédant marque par marque. Pour
la question liée à la publicité, demandez à chaque groupe de dire une ou deux réponses.
Vous pouvez également poser des questions de réflexion générale aux élèves, telles que :
« Qu'avez-vous appris? », « Quelles sont les différences principales entre les marques? »,
« Sur quels autres produits ces marques se trouvent-elles? », « Quelles autres marques ces
entreprises possèdent-elles? », « Quelles sont les conséquences de l'emplacement
géographique de cette eau? » (p. ex. : si elle vient de loin, il faut normalement la
transporter par camion jusqu'au magasin, changements climatiques, etc.)
 REMARQUE : certains types d'eau embouteillée n'indique pas la provenance de l'eau
 REMARQUE 2 : Les facettes publicitaires d'une bouteille peuvent comprendre la couleur ou
la forme de la bouteille, les slogans, les noms choisis pour la marque, les images sur les
étiquettes telles que des familles, des glaciers, des montagnes ou d'autre texte sur
l'étiquette.
2) REGARDEZ le court documentaire intitulé : « L'histoire de la bouteille d'eau » (8 min)
3) ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : trouvez des publicités vidéo d'eau embouteillée sur Youtube et
analysez la stratégie de commercialisation et les valeurs, images et relations associées au produit.
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Activité 3 - Devenir vecteur de changement
Objectifs d'apprentissage : Découvrez et imaginez différents moyens d'initier des changements individuels
et collectifs dans la société.
Résultats ciblés dans le cadre du curriculum (10e année Civisme et Citoyenneté, 2013)
Domaine d'étude B –ENGAGEMENT ET ACTION
CIVIQUE
B1. Contributions civiques : analyser les bienfaits et les
motifs d’une variété de contributions civiques au
Canada et dans le monde ainsi que leurs
répercussions sur le bien commun.

B3. Action personnelle sur des questions civiques :
développer un plan d’action visant à initier le
changement par rapport à un enjeu civique
d’importance selon ses croyances et ses valeurs
personnelles

B1.1 expliquer les bienfaits de l’action civique
et les motifs qui la sous-tendent
B1.2 décrire une variété de contributions
civiques à l’échelle locale, provinciale,
nationale ou mondiale
B1.3 analyser les répercussions sur le bien
commun de diverses actions d’ordre civique
menées à l’échelle locale, provinciale,
nationale ou mondiale
B3.2 déterminer différents modes d’action
civique pouvant être utilisés pour résoudre un
enjeu civique d’importance
B3.3 développer un plan d’action visant à
initier le changement par rapport à un enjeu
civique d’importance dont les objectifs et les
résultats escomptés sont clairement définis.

Description : Cette série de courtes activités permettra aux élèves d'imaginer différents moyens de passer à
l'action et de découvrir de nouvelles façons de passer à l'action pour créer les changements que nous
voulons voir dans la société.
Temps requis : 90 minutes (Plusieurs activités supplémentaires nécessitent plus de temps. Voir ci-dessous.)
Matériaux et préparation :
 Matériaux :
a. Imprimez la (Fiche 4.2), ou assurez-vous que vous pourrez la projeter sur un écran le
moment venu.
b. Pour l'activité supplémentaire no 1, soyez équipé pour diffuser des vidéos devant la classe.
c. Pour l'activité supplémentaire no 2, ayez accès à Internet ou à des livres pour une
recherche; et ayez les matériaux pour créer une affiche si vous choisissez cette option.
 Activité : L'enseignant doit se familiariser avec les définitions et les exemples afin de pouvoir
répondre aux questions de son mieux.
Stratégie d'enseignement :
Il s'agit de quatre activités principales et quatre activités supplémentaires qui approfondissent
l'apprentissage entamé lors des quatre premières activités.
1. Activité no 1 (15 minutes) : Génération d'idées : Avec toute la classe (ou en petits groupes d'abord,
puis avec toute la classe), amenez les élèves à explorer différents types d'actions qu'ils peuvent
entreprendre pour faire la promotion du droit et de l'accès à l'eau ou pour d'autres questions de
justice sociale qui leur tiennent à cœur. Nous suggérons que vous écriviez les propositions
suggérées clairement au tableau. (p. ex : pétition pour quelque chose à présenter à quelqu'un,
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conférence sur un sujet en particulier, atelier, nettoyage d'un ruisseau, spectacle, affiches,
assemblée sur un toit d'école, etc.)
 Tentez d'avoir une diversité d'options. Si les exemples sont trop similaires, encouragez les
élèves à penser autrement. Tentez de recueillir 10 ou 15 idées avant de passer à l'activité no
2. Voici quelques suggestions de questions pour tenter d’approfondir la réflexion :
1) Vous proposez un objectif, mais comment pouvez-vous l'atteindre? Comment
pouvez-vous obtenir les résultats que vous souhaitez?
2) Si les actions que vous proposez ne fonctionnent pas pour influencer les
différents intervenants ciblés par votre action et ceux-ci refusent vos
propositions, y a-t-il autre chose que vous pourriez faire pour changer les choses?
3) Vous proposez une action individuelle; y aurait-il moyen de travailler en groupe
vers un but commun?
4) Possédons-nous tous les renseignements, l'appui et les compétences pour y
arriver? Si non, comment obtenir tout cela?
o
2. Activité n 2 (30 minutes) : Passez en revue les actions 1 à 8 dans la (fiche 4.2) et trouvez à quelles
catégories toutes les actions et tous les projets qu'ils ont imaginés à l'activité précédente
pourraient correspondre. (pourraient également correspondre aux actions 9 à 12) – Il est probable
qu'un grand nombre d'idées corresponde à seulement quelques-unes des catégories. Il s'agit ici
d'ouvrir les esprits à de nouveaux moyens de passer à l'action.
3. Activité no 3 (30 minutes) : Maintenant que les élèves se sont familiarisés avec les actions 1 à 8, en
petits groupes, amenez-les à imaginer de nouvelles idées pour chacune des catégories. Amenez-les
à préciser leurs idées autant que possible. Concentrez vos efforts sur l'école, sur la ville élargie ou
sur une autre collectivité. Vous pouvez demander aux élèves de se concentrer sur les initiatives
liées à l'eau. Demandez-leur de partager leurs exemples avec toute la classe par la suite.
 ALTERNATIVE : Au lieu de commencer avec l'activité de génération d'idées, vous pouvez
présenter les catégories d'action une à la fois. Après avoir présenté la définition et les
exemples du premier, amenez les élèves, en petits groupes, à imaginer d'autres actions
qu'ils pourraient entreprendre individuellement, en groupe ou en tant que collectivité.
Répétez pour chaque catégorie, de 1 à 8.
4. Activité no 4 (15 minutes) : Passez en revue les actions 9 à 12 dans la (Fiche 4.2) et explorez les
exemples en tant que groupe.
 ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE no 1 (10 à 60 minutes) : montrez les vidéos pour montrer des
exemples d'actions. Après avoir regardé les vidéos, demandez aux élèves quels types
d'action peuvent correspondre à chaque exemple montré dans la vidéo (9 à 12 et autres). Il
est peut-être possible de trouver des exemples francophones pertinents sur Youtube.
Exemples de vidéos en anglais qui pourraient être utilisés :
1) A Force More Powerful (en anglais seulement, 110 min, 1999)
2) As Long as the Rivers Flow: The Story of the Grassy Narrows Blockade (en anglais
seulement, au moins 10 min, 2002-2003, indépendant)
3) Meshkanu: The Long Walk of Elizabeth Penashue (en anglais seulement, 20 min,
2013, Black Kettle Films)
4) February 13 2013 Keystone XL pipeline civil disobedience (en anglais seulement,
4 min, 2013, youtube, 350.org)
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ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE no 2 (60 à 120 minutes et +, peut être donnée en devoir) :
amenez les élèves, individuellement ou en petits groupes, à sélectionner un exemple
mentionné dans les actions 9 à 12 dans la (Fiche 4.2), ou à inventer un exemple euxmêmes. Recherchez l'exemple et faites une présentation, une affiche ou un sketch (le
sketch doit faire preuve de respect envers les autres cultures s'il choisit l'un de ces
exemples.
5. ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE no 3 (15 à 20 minutes) – Amenez les étudiants à réfléchir
individuellement sur papier, ou amenez les étudiants à avoir une discussion en grand ou petit
groupe concernant la façon dont les types d'action peuvent se compléter entre eux et bâtir les uns
sur les autres, et sur le fait que ces actions ne signifieront peut-être pas grand-chose sans les autres
actions, et sur le fait qu'une grande variété d'actions peut être nécessaire pour remédier aux grands
problèmes sociaux. REGARDEZ : Story of Change (anglais) (http://storyofstuff.org/movies/story-ofchange/) Voici quelques questions que vous pourriez poser :
 Croyez-vous que l'éducation seule peut amener le changement dont nous avons besoin
dans notre société?
 Pouvez-vous combiner différents types d'action? Comment?
 Chacun des types d'action aura-t-il le même effet selon les objectifs et ce que vous voulez
changer? Expliquez avec des exemples.
6. ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE no 4 (30 à 60 minutes) – En petits groupes, amenez les élèves à
imaginer une série d'actions qui pourraient être entreprises pour réduire la vente et l'achat de
bouteilles d'eau à votre école, dans votre commission scolaire ou dans votre municipalité
(choisissez-en un des trois). Après, demandez aux élèves de comparer leurs plans et de les
consolider en un seul avec toute la classe. (Remarque : 1- Vous pouvez choisir un sujet différent de
celui de l'eau embouteillée, mais ce doit être local et faisable ou imaginable; 2- Selon le temps dont
vous disposez ou d'autres considérations, vous pourriez choisir de prendre tout le plan d'action ou
certaines parties seulement et amener les élèves à commencer à travailler dessus en tant que
projet de classe)
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(Fiche 4.2) – Liste d'actions pour le changement
1. Éducation et conscientisation
A. Définition : créer ou utiliser des occasions pour partager les renseignements et
conscientiser le public, vos amis, votre famille et vos collègues. (Remarque : n'oubliez pas
que vous pouvez également toujours apprendre des autres)
B. Exemples :
 Créez des affiches portant sur diverses questions et affichez-les dans les couloirs de
votre école
 Tenez un kiosque de renseignements lors d'un événement ou sur l'heure du dîner
 Organisez une conférence publique ou un atelier
 Montez des spectacles de théâtre de conscientisation dans la rue
 Créez une campagne de conscientisation sur les médias sociaux
2. Enquête et recherche
A. Définition : C'est souvent une tâche importante à réaliser en préparation de tout type
d'action. L'enquête et la recherche pour faire avancer la connaissance relative à des
questions spécifiques peut également faire partie de cette catégorie.
B. Exemples :
 Journalisme d'enquête
 Rapport écrit détaillé
 Déposer des demandes d'accès à l'information
 Rechercher l'information existante pour préparer une activité éducative
3. Développement des compétences
A. Définition : Exercices ou pratique qui mène au développement des compétences
individuelles ou de groupe. Vous pouvez également développer ces capacités grâce au
mentorat, à la formation ou simplement grâce à l'observation et à la pratique.
B. Exemples :
 Formation en leadership, en animation ou en art oratoire
 Atelier pour apprendre comment faire de la recherche ou comment créer des
graphiques et des affiches
 Formation en désobéissance civile, telles que celles qui ont souvent été dispensées
dans des églises lors des mouvements de droit civil aux États-Unis
 Levées de fonds ou formation en diffusion
 Conférence sur le développement des compétences
4. Développement de la conscience communautaire
A. Définition : Toute attitude ou initiative qui mène au renforcement d'une communauté et
qui la rend plus ouverte (capacité à comprendre les différences et à accueillir de nouvelles
personnes) et résiliente (capacité à faire face aux crises). Peut comprendre l'éducation, le
développement de relations, la création d'espaces communs, la résolution de conflits, etc.
B. Exemples : (Voir aussi l'affiche des Travailleurs culturels de Syracuse, « How to Build
Community » (en anglais seulement) pour d'autres idées à explorer avec la classe)
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 Travailler à résoudre un conflit communautaire de façon durable et constructive
 Créer un groupe communautaire pour représenter les intérêts collectifs
 Organiser une fête dans la rue ou bâtir un jardin communautaire
 Bâtir des relations avec les voisins et en accueillir des nouveaux
 Passer du temps près de l'eau avec des amis ou des voisins (ruisseau, plage...)
5. Bâtir des relations
A. Définition : L'action de créer divers types de relations entre les personnes ou les groupes
de personnes. Cela permet de partager l'information et l'expérience et de construire une
cohésion générale dans les groupes ou entre les groupes. Plus vous êtes à l'aise avec
quelqu'un et lui faites confiance, plus facile il sera de collaborer, par exemple. Les relations
peuvent atteindre plusieurs niveaux : connaissance, voisin, ami, allié, meilleur ami, etc. La
construction de relations peut aussi se baser sur la guérison de liens toxiques, faisant ainsi
d'un ennemi ou d'une relation hostile une connaissance ou un ami.
B. Exemples :
 Partager de la nourriture ou des outils de jardinage avec vos voisins
 Organiser une conférence multi-écoles sur la justice sociale ou sur l'environnement
pour apprendre à connaître des gens ou des groupes d'autres écoles
 Créer un réseau communautaire interconfessionnel pour rassembler des groupes
de différents groupes confessionnels (musulmans, chrétiens, juifs, etc.)
 Organiser une activité parascolaire avec des amis de l'école que vous ne verriez
qu'à l'école normalement, ou inviter certains amis à rencontrer la famille pour
apprendre à mieux se connaître
 Participer à des activités multi-générationnelles pour apprendre de vos aînés et
vice-versa (p. ex : interaction et apprentissage entre des jeunes et des personnes
âgées ou des grands-parents, etc.)
 Organiser des activités qui fomenteront l'échange culturel et permettront de
développer des relations avec les collectivités des Premières Nations
6. Organisation collective
A. Définition : Rassembler les gens pour former un groupe représentant des intérêts
spécifiques ou se portant à la défense de causes spécifiques telles que celle de l'eau.
B. Exemples :
 Club à l'école
 Associations étudiantes avec des représentants élus et des assemblées générales
 Crée une union ou se joindre à une union représentant les travailleurs pour lutter
pour de meilleures conditions de travail telles que des meilleures pratiques en
santé et sécurité, des salaires équitables et des assurances
 Créer un groupe de bassin hydrographique
 Créer une coalition d'organismes communautaires pour lutter contre la pollution
industrielle de l'eau
7. Changement législatif et campagnes politiques
A. Définition : Travailler sur une campagne ou sur un effort pour changer les lois ou les
politiques qui touchent vos vies ou les questions qui vous tiennent à cœur. Cela pourrait
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par exemple dire de tenter de changer la politique institutionnelle dans une école ou une
commission scolaire, ou bien tenter d'inciter le gouvernement fédéral à mieux protéger les
espèces menacées.
B. Exemples :
 Demandez à votre école, commission scolaire ou municipalité d'arrêter de vendre
de l'eau embouteillée
 Demandez au gouvernement d'investir davantage dans l'éducation afin de réduire
la taille des classes, diminuer le nombre d’élèves par classe.
 Demandez au gouvernement d'investir davantage dans les énergies renouvelables
et d'arrêter de subventionner l'industrie des combustibles fossiles
 Demandez au gouvernement d'investir davantage dans l'eau potable des Premières
Nations pour assurer que ces collectivités ont toutes accès à de l'eau potable et
propre
8. Actions légales
A. Définition : Utiliser les tribunaux pour obtenir justice dans certains dossiers particuliers tels
que les dossiers liés aux droits de l'homme, à la criminalité d'entreprise ou au
gouvernement. Il existe des tribunaux de plusieurs niveaux, mais la plupart du temps, vous
ferez affaire avec des tribunaux de niveau provincial ou fédéral ou avec la Cour suprême.
Ces processus sont souvent longs et dispendieux.
B. Exemples :
 Un groupe de collectivités de Premières Nations du Nord de l'Ontario poursuit le
gouvernement fédéral parce que celui-ci ne remplit pas son obligation de fournir
de l'eau potable propre à ces collectivités en vertu de traités en place.
 Les familles des collectivités touchées par les activités minières poursuivent
l'entreprise canadienne qui exploite la mine pour violation des droits de l'homme.
 Un groupe d'ONG à vocation environnementale poursuit le gouvernement fédéral
parce que celui-ci n'applique pas les lois de protection de l'eau.
 Une municipalité poursuit une entreprise privée responsable de l'explosion qui a
détruit une partie de leur ville suite au déraillement de l'un de leurs trains qui
transportait du pétrole lourd (ex : Lac Mégantic)
9. Soutien direct aux collectivités touchées
A. Définition : Trouver des façons d'appuyer ou de travailler directement avec les collectivités
touchées par les projets industriels ou d'extraction de ressources ou par les catastrophes
industrielles (p. ex. : déversement de pétrole ou de produits chimiques). Cela peut se faire
en se rendant directement à ces endroits ou à distance, mais il s'agit toujours d'un
partenariat, et ce sont toujours les priorités dictées par ces collectivités qui priment. La
plupart du temps, les collectivités touchées sont autochtones, puisque les projets
d'extraction de ressources sont souvent situés dans des endroits plus éloignés, où vivent
surtout des autochtones.
B. Exemples :
 Accompagnement dans les collectivités du sud qui font face à une répression
violente de la résistance organisée (p. ex : le projet d'accompagnement QuébecGuatemala, qui accompagne surtout les dirigeants des collectivités touchées par les
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activités minières qui veulent faire arrêter ces activités et où la présence de gens
provenant de l'extérieur de cette collectivité, en tant qu'observateurs, dissuade la
police et les agents de sécurité locaux de l'entreprise d'être violents envers la
collectivité.)
 Levée de fonds pour permettre aux dirigeants des collectivités qui s'opposent aux
projets d'extraction de partager leur histoire en-dehors de leur collectivité ou pour
des honoraires d'avocats pour présenter leur cas aux tribunaux nationaux ou
internationaux.
 Faire un documentaire vidéo en partenariat avec les collectivités locales pour
documenter les histoires de résistance qu'on tente de faire taire.
 Lutter pour arrêter les nouveaux projets de pipelines liés aux sables bitumineux à la
demande des collectivités autochtones qui sont en train d'être détruites par
l'expansion rapide de l'industrie au Nord de l'Alberta.
10. Créer des solutions de rechange
A. Définition : Toute initiative ou projet qui vise à construire et proposer des solutions de
rechange aux problèmes sociaux et systèmes sociaux actuels qui peuvent être
problématiques tels que notre dépendance aux combustibles fossiles, nos systèmes
d'alimentation industriels, etc.
B. Exemples :
 Développer nos réseaux locaux d'agriculteurs pour encourager des solutions locales
d'alimentation plutôt que de dépendre d'options industrielles qui viennent de loin
 Travailler à installer des petites éoliennes et de petits panneaux solaires gérés par
la collectivité sur des édifices publics afin de réduire notre dépendance aux
combustibles fossiles
 Préserver les espaces verts et en créer davantage afin de réduire notre impact sur
l'eau et restaurer les écosystèmes.
 Encourager l'entretien approprié et la construction de systèmes publics de
traitement et de distribution de l'eau.
11. Désobéissance civile
A. Définition : Le refus actif et déclaré d'obéir à certaines lois, demandes ou ordres d'un
gouvernement ou d'une puissance internationale occupante, avec l'intention de contester
directement ces lois ou de changer des lois ou des politiques en particulier. L'objectif est de
démontrer que les politiques, les décisions ou les lois sont injustes et doivent être
changées.
B. Exemples :
 Occuper un endroit explicitement non-autorisé pour protester contre les lois
entourant le changement climatique, comme ce fut le cas avec certaines des
manifestations contre le pipeline de Keystone XL aux États-Unis
 En 1989, la Marche pour la paix au Cap en Afrique du Sud constituait une grande
manifestation contre l'état d'urgence déclaré par les autorités ainsi que contre les
lois de l'apartheid qui institutionnalisaient la ségrégation raciale.
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 Rosa Parks ainsi que d'autres activistes Afro-Américains qui se sont assis dans des
autobus pour « blancs seulement » lors des mouvements pour les droits civils aux
États-Unis
 En 2013, des étudiants et résidents contestataires de Montréal et des régions
environnantes ont organisé une grande manifestation contre les lois
administratives municipales qui interdisaient les manifestations et rassemblements
politiques.
12. Action directe
A. Définition : Lorsqu'un groupe entreprend une action qui vise à révéler un problème, mettre
en valeur une alternative ou démontrer une solution possible à un problème social.
Contraire à l'action indirecte et la désobéissance civile, l'action directe livre des résultats
immédiats et n'appelle pas particulièrement à un intermédiaire politique pour amener des
changements; plutôt, elle propose elle-même les changements. L'action directe situe la
conscience morale au-dessus des lois (peut constituer un acte de désobéissance civile ou
non).
B. Exemples :
 À Detroit en 2014, un groupe de personnes comprenant des membres du clergé a
bloqué l'entrée d'une corporation qui a été engagée par la Ville de Detroit pour
retirer l'accès à l'eau à des résidents qui n'avaient pas payé leurs factures d'eau.
 Construire un jardin par-dessus de l'asphalte (p. ex : une rue ou un stationnement)
 Au Brésil, des paysans qui avaient été déplacés et qui se retrouvaient sans terre ont
entamé un mouvement d'occupation de terres inutilisées de grands propriétaires
fonciers pour y pratiquer de l'agriculture pour se nourrir et y construire leur
maison.
 La Première Nation Elsipogtog (Mi’kmaq) a construit un barrage routier pour
empêcher une entreprise de gaz de schiste de creuser des puits et de mener des
tests à cause du manque de consultation avec eux et par crainte que ce projet ne
pollue l'eau.
 Les manifestations de 1999-2000 et l'occupation à Cochabamba en Bolivie pour
protester contre la privatisation de l'eau et son coût toujours plus élevé.

