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Introduction 

  Le programme « Latin American Mission Program » (LAMP) du Diocèse catholique de 

Charlottetown a le privilège de présenter quelques réflexions et suggestions sur la formation de 

la Loi sur les ressources en eau de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.). Nous apprécions les efforts 

des membres du Comité consultatif sur l'environnement de l’Î.-P.-É. d’entendre la voix et les 

points de vue de différents secteurs de l’Île. 

  LAMP est une organisation missionnaire située à l'Île qui a été fondée en 1967 en réponse à 

une demande aux pays du Nord de partager son personnel avec l'Amérique latine. Au fil des ans, 

21 personnes de l’Î.-P.-É. sont allés en Amérique Latine, principalement en République 

Dominicaine (RD), correspondant à environ 75 personnes-années. 

  Notre mission consiste d’un court terme (de 3 à 5 ans, généralement). Dès le début, nous 

avons vu que la présence étrangère ne devrait pas être permanente. Nous, les Canadiens, sommes 

des intervenants minoritaires. Nous sommes généralement opposés à ce que les étrangers 

prennent ou acceptent des postes de direction officiels dans les pays du Sud. Le plus humble 

Dominicain en sait plus que nous sur ce qui constitue la nouvelle société dominicaine. Plus 

précisément, en tant que Canadiens, nous reconnaissons que notre véritable mission est de lutter 

pour la justice sociale au Canada, une lutte qui a des conséquences à l’échelle mondiale. Comme 

citoyens du Canada, nous savons que notre économie avancée et notre style de vie indulgent sont 

basés sur l'exploitation historique des pays du Sud. Nous savons également que le Canada tolère 

la répression qui vise ses propres classes fragilisées et nous voyons la nécessité de comprendre 

profondément et rapidement les contradictions abstraites du système économique prédominant. 

Le peuple dominicain continu de nous indiquer ces contradictions tout à fait évidentes. 

  La présentation du Programme LAMP concernant la Loi sur les ressources en eau de  

  l’Î-.-P.-É. contient les points suivants: 

 

1. L’étude d’une cas: la détérioration de l'eau en République Dominicaine – Les premières 

victimes 

2. Les intérêts des entreprises entraînant la destruction de la qualité de l’eau et de la quantité 

d’eau 

3. L’espoir et le courage du peuple dominicain 

4. L’espoir et le courage des insulaires engagés à adopter une loi sur la protection de l’eau 

pour l'Île-du-Prince-Édouard 

5. Les conséquences de la Loi sur l'eau de l'Île-du-Prince-Édouard 

 

1.0  Une étude d’une cas : la détérioration de l’eau en République 

Dominicaine – les premières victimes  
 

 (Plus près de chez nous, nous aurions également pu nous servir de  la Californie ou de 

étroit en tant qu’étude de cas: les causes et les effets sont semblables mais plus cachés 

en Amérique du Nord, et plus évidents en République Dominicaine.) 

 

  Pendant des décennies, les populations les plus pauvres de la République Dominicaine ont 

souffert tous les jours de l'absence d'eau et d’avoir consommé de l'eau contaminée. Lorsqu’il 

existe des systèmes d'eau courante dans le pays, l'eau n’est disponible que quelques jours par 

semaine, et encore là, ne s’agit-il que quelques heures par jour. 
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  Tous les jours, les femmes et les enfants portent sur de grandes distances d'énormes seaux 

d'eau sur leurs têtes, et les femmes dominicaines font du linge familial dans des rivières polluées. 

Il est important de noter que les Dominicains prennent à cœur la propreté et le maintien d’une 

maison propre. Ils peuvent nous enseigner comment vivre avec beaucoup moins d'eau que ce que 

nous utilisons habituellement. C’est étonnant ce que nous pouvons faire avec un ou deux seaux 

d'eau.  

 

    (Facultatif: visionner 12 diapositives illustrant la question de l'eau en RD.) 

   

  De nombreux Canadiens qui prennent leurs vacances en République Dominicaine dans des 

complexes hôteliers où tout est compris tel que Punta Cana, Puerto Plata ou Juan Dolio, ont 

aucune idée de la condition de l’eau dans ce pays. Beaucoup de travailleurs dominicains qui 

servent les touristes, et qui sont réputés pour leur hospitalité, rentrent chez eux dans leur humble 

demeure à la fin de la journée pour remplir la tâche de trouver de l'eau pour leur usage 

domestique. Très peu de touristes voient ou comprennent qu’il s’agit là d’une injustice sociale 

fondamentale. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire à ce sujet pendant les vacances, 

et personne ne se réjouit de notre culpabilité et encore moins de notre pitié. Cependant, nous 

devrions au moins revenir à la maison et examiner certaines questions portant sur l’eau et sur 

d'autres problèmes de vie en RD. 

  Pendant l'été de 2015, la République Dominicaine a été confrontée à une pénurie alarmante 

d'eau qui a touché toutes les vies et non seulement la vie des personnes les plus pauvres. En juin, 

le Service des eaux et le gouvernement ont annoncé une éventuelle alerte rouge lorsque des 

centaines de communautés dans tout le pays, y compris dans les municipalités, n’avaient plus 

que 15 jours d’approvisionnement en eau potable. Comme toujours, les plus touchés ont été les 

plus pauvres parmi les pauvres.   

  Peu de gens savent que la République Dominicaine est un pays très riche. Les intérêts 

miniers estiment que le pays dispose de réserves minérales et de métaux précieux estimées 

modestement à plus de 60 milliards de dollars, incluant jusqu'à 40 millions d'onces d'or, ainsi que 

d'importantes réserves d'argent, de cuivre et de zinc – sans compter la valeur de la production 

agricole. La Banque mondiale souligne que le PIB de la RD a augmenté de 50% entre 2000 et 

2011, principalement par le biais de divers accords de libre-échange. Toutefois, comme cela est 

souvent le cas avec ces accords, cette « aubaine » embelli la vie de quelques secteurs très riches 

et, bien sûr, les sociétés transnationales. Cette «croissance» économique n’a guère profitée aux 

plus pauvres. Selon les dernières données officielles, 30 pour cent des Dominicains vivent dans 

des conditions d'extrême pauvreté. Dans les zones rurales, cela s’élève jusqu’à 50 pour cent. 

 

2.0   Les intérêts des entreprises entraînant la destruction de la qualité de 

  l’eau et de la quantité d’eau  
  En République Dominicaine, le lien le plus étroit est entre les intérêts des entreprises et la 

destruction de la qualité de l'eau et de la quantité d’eau. Alors que nous nous préparons à la 

création de la Loi sur les ressources en eau de l'Île, peut-être pourrons-nous mieux comprendre 

les intérêts des entreprises près de chez nous quand nous les voyons dans leurs formes les plus 

brutes en DR. 

  Bien sûr, la RD a beaucoup de ses propres sociétés à haute intensité de capital. Elles sont un 

peu comme leurs consœurs transnationales d'extraction de richesses qui font peu pour améliorer 
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la vie de la majorité, qui constituent généralement une énorme main-d’œuvre peu coûteuse et 

jetable. 

  La fameuse Barrick Gold Corporation, dont le siège social est situé à Toronto, avec son 

partenaire la Goldcorp Inc, également du Canada, exploite une des plus riches mines d'or au 

monde à Pueblo Viejo. Une autre entreprise a abandonné cette région il ya de cela environ 15 

ans, et elle a laissé derrière elle un gâchis environnemental et un regroupement de municipalités 

de villages de montagne défavorisés. La Barrick Gold Corporation avait déclaré qu'elle 

respecterait l’environnement. Cela n'a pas été le cas. La corporation, paraît-il, était plus 

intéressée à foncer vers l'or, que de protéger l'eau, la terre et les gens.  

  L'utilisation de l'eau douce de la région qui sert à la production d’or et le ruissellement de 

polluants toxiques engendrent de graves problèmes sanitaires et environnementaux. Selon un 

article de journal en date de septembre 2014, «les résidents de six communautés situées à 

proximité de la mine ont protesté contre les répercussions sur la santé dues à la contamination du 

sol et de l'air. Des tests effectués sur des résidents de quatre communautés ont révélé que leur 

urine et leur sang contenaient des niveaux élevés de cyanure et d'autres métaux lourds. La 

population affirme que l'odeur d'amandes amères, qui est en fait due au cyanure, provoque des 

problèmes respiratoires, des problèmes de peau et l’irritation des yeux. D'autres effets à long 

terme de niveaux élevés de cyanure sont des problèmes urinaires ainsi que le cancer. Bien des 

membres des communautés se plaignent du fait que la proximité de la mine provoque de la 

fièvre, des maux de tête, une toux chronique, des maux de gorge et des maux d'estomac ». Les 

résidents ont manifesté contre les effets de l'exploitation minière sur la santé et l'agriculture. 

Leurs protestations n’ont pas entraîné les changements nécessaires. 

 

3.0  L’espérance et le courage du peuple dominicain  
  Nous partageons cette histoire d'espérance et de courage avec vous pour vous inspirer. 

Malgré la dure réalité et la destruction massive de leur environnement, les habitants de la 

République Dominicaine ont une volonté et un courage remarquables. Ils se joignent à de 

nombreuses personnes défavorisées dans de nombreuses régions du monde, qui se battent pour la 

protection de l'eau, souvent en présence de menaces contre leur vie et celle de leurs familles. 

  Un exemple de cette espérance et de ce courage est une autre histoire d’exploitation minière, 

non loin de la mine de Pueblo Viejo. Depuis deux ans, un effort de la part de la communauté, et 

ce, à l'échelle nationale, a été organisé pour protéger ce site qu’on nomme Loma Miranda, une 

montagne, au cœur de la République Dominicaine, que ses protecteurs disent être menacée par 

l'excavation de nickel. Loma Miranda couvre environ seize miles carrés et abrite un 

environnement unique qui contient une grande partie de la biodiversité de la République 

Dominicaine, ainsi que des dizaines de sources, ruisseaux et rivières qui fournissent del'eau 

douce dans la région. « C’est l'un des systèmes de montagnes les plus importants de la 

République Dominicaine», a déclaré Victor Medrano de l'Ecological Society of Cibao. « Il 

produit assez d'eau pour le système d’irrigation de la communauté environnante de toute la 

région ainsi que l'énergie hydroélectrique. »Quelqu'un d'autre a caractérisé cet endroit comme 

étant une « mine d'eau » qui est beaucoup trop précieuse pour la région pour être soumise à cette 

pollution. Dans le même esprit s’apparentant au Plan B qui a eu lieu à l’Î.-P.-É., de  manifestants 

ont installé des tentes à la base de Loma Miranda, et des milliers de personnes de partout au pays 

se sont jointes à eux. En août 2014, le Sénat a adopté un projet de loi qui a désigné Loma 

Miranda comme parc national, et ce, afin d’empêcher l'incursion des sociétés minières. 

Toutefois, le président Danilo Medina a rejeté le projet de loi invoquant le fait qu’il violait le 
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principe constitutionnel et nuisait aux intérêts en matière d'investissement du pays. Dans la 

République Dominicaine, comme dans de nombreux autres pays, les gouvernements ont 

tendance à défendre les intérêts économiques des sociétés. Le jury ne s'est pas encore prononcé 

sur l'avenir de Loma Miranda. 

 

4.0  L’espérance et le courage des insulaires engagés à adopter une loi sur la 

protection de l’eau pour l'Île-du-Prince-Édouard 

  Les habitants de l’Î.-P.-É. Étaient un exemple d’espérance et de courage le 19 avril 2015, 

lorsque le Programme LAMP a organisé un atelier intitulé What is in a Water Act? qui a eu lieu 

à  Kensington à l’Î.-P.-É. Cinquante-cinq personnes d’un peu partout à l'Île ont passé un 

dimanche après-midi à se préparer à participer au processus d’adoption de la Loi sur l'eau. Voici 

un résumé des préoccupations que les résidents de l’Île ont partagé avec le Programme LAMP 

concernant la qualité de l’eau et la quantité d’eau à l'Île ainsi que leurs souhaits pour l'élaboration 

d'une loi sur la protection de l'eau. (Un exemplaire du rapport complet est fourni au Comité 

consultatif sur l’environnement de l'Î.-P.-É.) 

 

  4.1 Préoccupations des insulaires sur l'état actuel de l'eau à l'Île 

 Quantité d'eau utilisée par la Ville de Charlottetown en une journée; 
préoccupations concernant la communauté qui puise de l'eau de la rivière 

Winter 

 Le pompage de l’eau peut assécher les réserves d’eau comme aux États-Unis 

 Les éléments nutritifs dans les eaux souterraines ont atteint leur plus bas 

niveau jamais enregistré  

 La disparition des stocks de poissons  

 Pratiques agricoles nuisibles en ce qui a trait à la pomme de terre 

 Constatation de la réduction dans la quantité d’eau et dans la qualité des cours 

d’eau au fil des ans 

 L'intrusion d'eau salée est une préoccupation; c’est le cas au Nouveau-
Brunswick. 

 

   4.2 Les préoccupations et les attentes des insulaires concernant la participation 

des peuples autochtones 

 Aucune loi sur l'eau, politique ou règlement ne peut être mis en œuvre sans 
consulter et être guidé par la communauté autochtone. 

 

4.3 Les préoccupations et les attentes des insulaires concernant la voix qui mérite 

d’être entendue  

 Quelle voix entendre? Nous devons avoir les mêmes chances de participation 

 Le groupe de sociétés Irving/engagement des entreprises possèdent un pouvoir 
considérable 

 La loi doit représenter tous les habitants de l’Île et non seulement ceux ayant 
un intérêt particulier 

 L’avis des citoyens devraient être tout aussi important que l’avis des secteurs 
qui y sont directement intéressés  

 Nécessité d'un processus véritablement démocratique. 
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4.4 Les préoccupations et les attentes des insulaires concernant le manque de 

recherche 

 La recherche est insatisfaisante 

 Le manque de données de base 

 Les gens ont besoin de renseignements pertinents – pas nécessairement 
beaucoup de renseignements mais des renseignements bien documentés 

 Les insulaires ont besoin d'information solide – facile à comprendre pour les 
profanes  

 Les spécialistes issus de l'industrie ont parfois des compétences douteuses  

 Les chiffres doivent être transparents: expliquer la recharge de la nappe 

souterraine suggérée, le ruissellement. 

 

4.5 Les préoccupations et les attentes des insulaires quant à la transparence du 

gouvernement 

 Beaucoup de gens soupçonnent le gouvernement 

 La consultation publique doit être pas seulement que des paroles lancées en 
l’air par le Gouvernement 

 Des règlements réalisés et contrôlés sans surveillance gouvernementale  

 Élaborer une politique et règlementation pour la Loi sur la protection de l'eau. 
 

4.6 Préoccupations et les attentes concernant la mise en application de la Loi 

 Une loi durable sur l'eau doit comporter un mécanisme efficace de rapport et 
d'application 

 La communauté devrait avoir accès à toute l'information sans entrave 

 La surveillance de tous les puits devrait être effectuée de bonne foi par un tiers 
indépendant 

 La Loi devra comporter une section sur le suivi communautaire continu 

 Les citoyens pourraient également être impliqués; peut être réalisé par des 
groupes de gestion des bassins versants. 

 

4.7 Les préoccupations et les attentes des insulaires concernant la qualité de la 

Loi 

 Nous devons examiner les conséquences à l'échelle du bassin versant 

 Une bonne loi doit témoigner de sensibilité à l'égard de toutes les régions de la 
province 

 Les indicateurs de la qualité de vie sont aussi importants que les indicateurs 
économiques 

 Point de vue holistique: le développement écologique a un impact, non  

seulement sur l’eau, mais sur l’eau comme faisant partie de l’écologie. 
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5.0   Implications pour la Loi sur les ressources en eau de l’Î.-P.-É. 
 Nous voyons deux points inquiétants et pour le RD et pour l’Î.-P.-É. Ce sont le changement 

climatique et la possibilité de l’exploitation du gaz de schiste. Considérons premièrement le 

changement climatique. La R.D. fait déjà l’expérience de changements violents de la météo qui 

causent de sécheresses extrêmes et des inondations meurtrières. Par contre, l’avenir de l’eau sur 

l’ Île doit être considéré avec l’aide de résultats scientifiques du changement climatique sur la 

qualité et la quantité de l’eau. Deuxièmement, les deux juridictions sont très vulnérable 

d’attaques par les compagnies d’huile et de gaz naturel qui décident s’i y en a assez pour les 

exploites. L’exploitation du gaz de schiste causeraient un dommage énorme et sur l’ Île et en 

R.D. L’utilisation extravagante de quantité énorme de l’eau dans l’extraction et l’usage de 

produits chimiques qui demeurent dans le système d’eau causeraient un désastre dans les deux 

territoires. 

  Le programme « Latin American Mission Program » (LAMP) invite le Comité consultatif sur 

l'environnement de l’Î.-P.-É. à prendre au sérieux l'avertissement des gens des pays du Sud, et 

l'espérance qu'ils nous offrent. Comme le dit Maude Barlow : « Nous avons tendance à croire 

que le problème de l'eau est un problème des pays du Sud, et c’est essentiellement le cas, du 

moins, c’est là où la crise est à son pire. Un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la 

santé affirme qu’à toutes les trois secondes et demie, un enfant meurt dans les pays du Sud de 

maladies transmises par l'eau. Ce que les gens doivent comprendre c’est que cela commence à se 

produire également dans les pays du Nord ». 

  Nous espérons qu’après avoir entendu toutes les préoccupations et recommandations venant 

d’organisations et d’habitants de l’Île, que le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard pourra 

développer une loi sur l'eau qui sera un modèle pour les autres provinces et territoires grâce à son 

contenu et esprit. Puisque nous sommes au début de notre démarche, nous pouvons concevoir 

une loi sur l'eau qui sera novatrice, imaginative, et progressive, en plus d’être débarrassée des 

anciens modèles, restrictions et objectifs législatifs. Nous sommes à un moment privilégié dans 

l'histoire du monde quand les gens ordinaires sont devant des menaces comme celles constituées 

par le réchauffement planétaire et le changement climatique, et des menaces de l’exploitation du 

gaz de schiste. Ils exigent une approche plus écologique dans tous les aspects de notre vie. Les 

gens du Nord et du Sud s’expriment davantage et sont plus engagés que jamais au sujet de nos 

responsabilités collectives Nord-Sud sur l'écosystème. 

 

Conclusion 
  Le programme « Latin American Mission Program » est reconnaissant pour les efforts que 

vous, les membres du Comité consultatif sur l’environnement de l'Î.-P.-É., avez faits concernant 

les consultations entourant la Loi sur l’eau. Nous vous souhaitons bonne chance avec le rapport 

que vous préparerez à partir de tout ce que vous avez entendu et appris. Nous nous réjouissons à 

l’idée de plusieurs autres processus pour la participation de la communauté pour toutes les 

phases de l'élaboration de la Loi, des politiques et des règlements. 

 

  Le tout respectueusement soumis ce 17
e
 jour de novembre 2015. 

 

  Le programme « Latin American Mission Program »  

  Diocèse catholique de Charlottetown 


