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A L E X A N D R E  S H I E L D S

L e gouvernement du Québec ne prévoit pas
de mener des évaluations environnementales

spécifiques pour trois projets d’exploitation
d’énergies fossiles dans lesquels il est aussi un
important partenaire financier, a appris Le De-
voir. Deux de ces projets pourraient déboucher
sur la première exploitation pétrolière commer-
ciale de l’histoire du Québec.

Selon les informations obtenues au cours des
dernières semaines auprès du ministère du Dé-
veloppement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, les
trois projets en question, situés en Gaspésie, doi-
vent tous être traités dans le cadre de l’évaluation
environnementale stratégique (EES) «globale sur
les hydrocarbures».

C’est le cas du projet Galt, situé à 20 kilomè-
tres l’ouest de Gaspé. L’entreprise Junex a entre-
pris il y a quelques mois la réalisation de quatre
forages dans le secteur. Elle a d’ailleurs été la
première à extraire du pétrole en menant un fo-
rage horizontal. Junex a même réussi à pomper
7200 barils lors d’essais de production sur son
puits Galt 4.

Elle a depuis foré un autre puits, et deux autres
pourraient suivre, de façon à confirmer le poten-
tiel commercial. Selon la plus récente évaluation
du potentiel pétrolier du secteur, le sous-sol pour-
rait renfermer 557 millions de barils de pétrole.
De ce nombre, 55,7 millions sont indiqués
comme «récupérables».

La compagnie pétrolière pourrait déposer une
demande de bail de production commerciale dès
2016. Investissement Québec est le troisième ac-
tionnaire de Junex. Sa filiale Ressources Québec
a d’ailleurs investi cinq millions de dollars dans
Junex à la mi-juillet.

Pétrole et gaz
Selon le registre des entreprises, Ressources

Québec est en outre le premier actionnaire de
Pétrolia, qui mène actuellement deux projets liés
aux énergies fossiles en Gaspésie. L’entreprise a
ainsi bénéficié récemment d’un investissement
public de 3,8 millions de dollars pour l’évaluation

Pas
d’études 
du BAPE
en Gaspésie
Trois projets d’exploitation
financés par Québec seront
traités dans le cadre de l’EES
globale sur les hydrocarbures

DEVOIR DE MÉMOIRE EN PLEINE CAMPAGNE

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Quelques centaines de personnes ont pris part dimanche, à Montréal, à la marche commémorative du 4 octo-
bre pour rendre hommage aux femmes autochtones assassinées ou disparues et ont demandé aux partis fédé-
raux de s’engager à tenir une commission d’enquête nationale sur la question. 

Élections fédérales › Les textes et les analyses de nos journalistes en pages A 2, B 5, B 6 et B 8

S T É P H A N E  B A I L L A R G E O N

Q ui est la maman de Caillou? La question, qui
vaut maintenant plusieurs dizaines de mil-

lions de dollars, se retrouve à nouveau devant les
tribunaux.

On croyait la maternité du personnage établie
depuis une décision de la Cour suprême il y a dix
ans. Une entente de partage des redevances en-
tre l’illustratrice Hélène Desputeaux et l’éditeur
Chouette avait suivi. Le personnage chauve et co-

loré semblait avoir deux mamans. Or, rien n’est
réglé selon Normand Tamaro, l’avocat de la créa-
trice Hélène Desputeaux. Ce spécialiste du droit
d’auteur veut faire reconnaître l’entière et unique
procréation de sa cliente par la Cour supérieure.
La cause se joue contre les Éditions Chouette qui
exploitent Caillou sous plusieurs formes et sur
plusieurs plateformes.

Les sommes en jeu et à partager seraient co-
lossales, à l’échelle de l’édition québécoise s’en-
tend. Les évaluations préliminaires révélées au

Devoir concernent des revenus de vente des li-
vres et des produits dérivés, dont les émissions
télévisées, de 60 à 70 millions.

«Dans un article récent du Devoir, il était rap-
porté que Mme Desputeaux a reçu 1,2 million en
droits d’auteur en dix ans, depuis 2005, dit Me Ta-
maro en entrevue exclusive. L’information prove-
nait de l’éditeur Chouette, alors qu’en principe ces in-
formations sont confidentielles. Le même éditeur ne

DROITS D’AUTEUR

La maternité de Caillou, une affaire de gros sous

J E S S I C A  N A D E A U

«L es libéraux n’aiment pas
les femmes » .  Le titre est
percutant. Et c’est voulu.
Avec son premier essai
sur l’impact des politiques

d’austérité sur les femmes, Aurélie Lanctôt a
voulu « piquer » le gouvernement de Philippe
Couillard pour lui faire prendre conscience
que, derrière les écritures comptables, se ca-
chent des femmes qui sont de plus en plus
fragilisées.

D’entrée de jeu, l’auteure nuance ses pro-
pos, rappelant que les libéraux ont été des
« alliés ponctuels » de la lutte des femmes en
Amérique du Nord. « Cela ne change cepen-
dant rien au fait que le projet politique actuel-
lement mis en œuvre par les élites libérales
constitue un frein brutal à l’atteinte de l’égalité
réelle entre les hommes et les femmes », écrit-
elle en introduction.

«[Les libéraux] promeuvent et mettent à exécu-
tion, sans le moindre scrupule, des politiques so-
ciales et économiques qui appauvrissent les
femmes, minent leur sécurité physique et maté-
rielle et détruisent les conditions de leur autono-
mie. Bien sûr, ils s’en défendront farouchement,
présentant même le féminisme comme l’une de
leurs valeurs phares. Cela est vrai, en théorie.

P●INT CHAUD

Du désamour des élites libérales pour les femmes

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les politiques d’austérité détruisent des années de gains féministes, af firme
l’essayiste Aurélie Lanctôt.
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