
Gaspé, 17 février 2014 
  
  
 
À l’attention des membres du conseil municipal de la Ville de Gaspé 
  
  
 

L’eau potable, c’est non négociable ! 
 

  
Le 10 février 2014 dernier, la compagnie Pétrolia a obtenu gain de cause contre la Ville 

de Gaspé devant la Cour supérieure du Québec. Si rien n'est fait, les travaux sur le puits de 
forage Haldimand No.4, situé à moins de 350 mètres d'une maison, devraient reprendre au 
lendemain du dépôt de l'étude hydrogéologique attendue pour le 31 mars 2014. Dans son 
jugement, le juge Moulin a reconnu que le produit utilisé par Pétrolia dans l’opération de forage 
« est susceptible, en soi, d’altérer de l’eau potable ; il est capable de la modifier s’il est mis en 
contact avec elle. »[Jugement Moulin]. Rappelons que le processus d'extraction par fracturation, 
reposant sur l'injection de matières hautement toxiques dans le sol, est un processus dangereux, 
méconnu et extrêmement polluant. Le Juge Moulin a tout de même conclu que la municipalité 
ne dispose pas des compétences suffisantes pour protéger l’accès à l’eau potable et a donc 
invalidé le règlement. Ce dernier, communément appelé le règlement de Saint-Bonaventure, a 
été adopté par plus de 78 municipalités au Québec. Il visait à protéger les sources d'eau des 
zones municipales. «Le jugement confirme la primauté des compétences du gouvernement du 
Québec en matière de réglementation et d’exploration des ressources naturelles», explique 
Pétrolia par voie de communiqué au lendemain de cette décision.  
  

Cette décision semble donner préséance au droit minier, sur le droit à 
l'approvisionnement en eau potable. Nous sommes convaincus que cette hiérarchisation ne 
correspond ni aux valeurs de vastes pans de la population, ni aux chartes de droits humains. Des 
analyses, donc celle de Me. Richard Langelier1 et de Me. Guillaume Rousseau2, soulignent des 
lacunes importantes dans ce jugement. Tout porte à croire que la population de Gaspé, celle des 
autres municipalités ayant adopté un règlement similaire et la population du Québec tout entier, 
gagneraient à ce qu'on aille au fond des choses dans ce dossier fondamental. 
  
Nous nous questionnons à savoir qui prendra la responsabilité d'aborder la question du droit à 
l'eau en profondeur. L'approvisionnement en eau potable pour les populations actuelles et pour 
les générations futures, est l'affaire de qui? Une communauté peut-elle choisir, via son conseil 
municipal, d'en faire une priorité? Les citoyen-ne-s de Gaspé, dont nous sommes, ont réclamé 
l'adoption de ce règlement et nous souhaitons le voir respecté. Toutes les communautés et les 
conseils qui ont adopté le règlement de Saint-Bonaventure le souhaitent aussi. Conséquemment, 
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nous réclamons que les représentant-e-s de la Ville portent la décision du Juge Moulin en appel. 
Nous nous engagons à soutenir toutes les démarches pour le respect du droit des communautés à 
protéger leur approvisionnement en eau potable. Cette démarche est incontournable. En plus 
d'affecter directement nos vies et celle des futures générations qui vivront à Gaspé, l'issue de 
cette lutte aura des impacts sur les conditions de vie des résidents et des résidentes de toutes les 
municipalités ayant adopté le même règlement. 
  
En plus de la démarche d'appel, nous exigeons que l'étude hydrogéologique en cours (dont la 
portée est limitée et qui ne traite pas des eaux à  plus de 200 mètres de profondeurs) soit élargie 
(et approfondie) à sur tout le territoire de la Gaspésie. Les réseaux d'eau étant interreliés, l'étude 
ne peut pas être menée en vase clos. Évidemment, il faudra, contrairement à ce que nous 
observons dans le dossier de l'Île d'Anticosti, que les résultats d'une telle étude soient pris en 
compte. Lorsqu'il est question de l'extraction des hydrocarbures et de l'accès à l'eau, le principe 
de précaution devrait toujours prévaloir.  
  
Par ailleurs, nous encourageons fortement les représentant-e-s de la Ville à faire les pressions 
nécessaires sur le gouvernement provincial afin d'obtenir un encadrement légal qui permettra 
réellement de placer la protection de l'eau potable comme une priorité. Bien loin devant l'intérêt 
que peut représenter la manne des hydrocarbures. Nous sommes conscient-e-s que la Ville se 
trouve dans une situation délicate en portant le fardeau financier de la démarche judiciaire et 
qu'au final, le gouvernement se doit d'agir et de prendre en compte la volonté de la communauté 
de Gaspé de préserver son droit fondamental à un environnement sain. 
 
  
Bien Cordialement,  
  
 
Des citoyens et des citoyennes concerné-e-s 
 
 


