
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

SOUTIEN À LA NATION WET’SUWET’EN ET  

DÉNONCIATION DU PROJET DE MINE DE SABLES BITUMINEUX FRONTIER 

Montréal, 14 février 2020 – Dans la continuité d’une démarche entamée par la Fédération des 

Sœurs de Saint Joseph au Canada, la Conférence religieuse canadienne (CRC) a interpellé le 

gouvernement du Canada au sujet de deux situations délicates, l’une concernant la Nation 

Wet’suwet’en et l’autre le projet de mine de sables bitumeux Frontier de Teck Resources. 

La CRC a exhorté l'Honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, à 

travailler vigoureusement en faveur d’une résolution de paix juste dans le cadre du projet du 

gazoduc Coastal Gaslink. La parole des chefs héréditaires de la Nation Wet’suwet’en, opposés à 

ce gazoduc devant traverser leur territoire (non concédé par traité), doit être entendue afin de 

prévenir toute escalade éventuelle de la violence. Le gouvernement du Canada a pris 

l’engagement de respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones (DNUDPA) et doit s’y conformer. 

En parallèle, la CRC s’est adressée au Ministre de l'Environnement et du Changement climatique 

l'Honorable Jonathan Wilkinson au sujet du projet de mine de sables bitumineux Frontier proposé 

par la compagnie Teck Resources. De sérieuses réserves ont été émises par un certain nombre 

d’organisations et de structures gouvernementales concernant l’impact environnemental d’un tel 

projet. Ce dernier contreviendrait aux engagements du Canada en matière de réduction 

d’émissions de gaz à effet de serre, de protection de l’environnement, et de respect des droits 

autochtones. Il est temps pour le gouvernement fédéral de tenir compte à la fois des 

préoccupations économiques, mais aussi environnementales de tels projets. Le Canada doit saisir 

cette occasion pour amorcer de façon concrète une transition énergétique respectueuse de 

l’environnement et des personnes dans un contexte d’urgence climatique mondiale. 

Les deux lettres adressées par la CRC respectivement à Madame la ministre Carolyn Bennett et à 

Monsieur le ministre Jonathan Wilkinson sont accessibles en ligne sur le site Internet de la CRC.  

 

À propos de la CRC 

 

La CRC est une association qui regroupe les leaders de 250 congrégations catholiques de religieuses 

et religieux présentes au Canada. Elle a pour mission d’encourager ses membres à vivre pleinement 



leur vocation à la suite du Christ et à les soutenir dans leur témoignage prophétique de justice et de 

paix au sein de la société et de l’Église. 
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