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Fonds Ugo Lapointe pour la liberté d’expression 
Initiative du CQDE / CRIDE 

 
« Votre don aidera à protéger la liberté d’expression et la participation  

des citoyens aux débats publics » -- Ugo Lapointe 
 

Venez en aide à Ugo Lapointe, donnez ici 
 
En résumé. Ugo Lapointe fait présentement l’objet d’une poursuite en diffamation de 350 000 
$ par la compagnie Pétrolia pour des propos tenus dans un article du journal Le Soleil paru le 3 
décembre 2010 (lien vers lʼarticle). Le Centre québécois du droit de lʼenvironnement (CQDE) et 
le Centre de recherche et dʼinformation en droit de lʼenvironnement (CRIDE) jugent cette 
poursuite abusive et contre la liberté d’expression. En collaboration avec d’autres organismes 
du Québec, nous avons donc mis sur pied le Fonds Ugo Lapointe pour lui venir en aide et de 
protéger la liberté d’expression des citoyens qui participent aux débats publics. Toute somme 
excédentaire sera mise à la disposition d’autres personnes vraisemblablement poursuivies de 
façon abusive dans le cadre de débats publics liés à l’environnement. 
 
Qui est Ugo Lapointe? Ugo Lapointe est un jeune père de famille et un citoyen engagé dans 
la protection de lʼenvironnement. Il est l’un des cofondateurs et porte-parole de la coalition 
Pour que le Québec ait meilleure mine!, un organisme à but non lucratif mis pied en 2008 et 
qui a pour mission d’assurer de meilleures pratiques sociales et environnementales dans le 
secteur minier au Québec. Ayant une formation en génie géologique et des expériences 
diverses liées au secteur minier, Ugo Lapointe collabore régulièrement auprès de citoyens et 
d’organismes sans but lucratif sur une base volontaire. 
 
Pourquoi est-il poursuivit? Pétrolia intente une poursuite en diffamation de 350 000$ 
contre le journal Le Soleil et Ugo Lapointe parce que ce dernier a employé la métaphore du 
« vol » de ressources non renouvelables et collectives dans un article paru le 3 décembre 2010 
(lien vers lʼarticle). Dans une lettre envoyée à Pétrolia le 5 janvier 2011, Ugo Lapointe explique 
en toute bonne foi avoir employé la métaphore du « vol » sans même faire mention de Pétrolia 
et uniquement pour dénoncer le fait quʼil est permis, au Québec, dʼextraire et de vendre du 
pétrole et du gaz au stade de lʼexploration, sans payer de redevances. Il explique également 
qu’il n’a pas à se rétracter pour avoir exprimé son opinion. Malgré ces explications, Pétrolia 
maintient sa poursuite et décide également dʼen faire une affaire publique en portant ses 
accusations dans les médias le 26 janvier 2011. 
 
La défense. Ugo Lapointe et ses avocats plaident que la poursuite de Pétrolia est 
déraisonnable et abusive et quʼelle a pour effet de limiter la liberté dʼexpression dans le 
contexte de débats publics concernant lʼexploitation des ressources au Québec. Ils tentent 
présentement de faire rejeter cette poursuite en vertu des nouvelles dispositions du Code de 
procédure civil du Québec adoptées en 2009, lesquelles visent précisément à prévenir les 
poursuites abusives et à protéger la liberté dʼexpression dans le contexte de débats publics.  
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Pourquoi le « Fonds Ugo Lapointe »? Le CQDE et le CRIDE ont mis sur pied le « Fonds 
Ugo Lapointe » afin d’aider Ugo Lapointe et ses avocats à défrayer les coûts juridiques liés à la 
poursuite intentée par Pétrolia. Mais au-delà des coûts directs liés à cette poursuite, le Fonds 
vise, plus largement, à protéger la liberté d’expression dans le cadre de débats publics. Dans 
lʼéventualité dʼun jugement favorable à Ugo Lapointe, les sommes recueillies seront mises à la 
disposition pour soutenir d’autres personnes vraisemblablement poursuivies de façon abusive 
dans le cadre de débats publics liés à l’environnement. 
 
 
Expressions de solidarité 
 

« Le combat d’Ugo Lapointe est notre combat à tous! Nous lançons un appel  
pour un large mouvement de solidarité » -- André Bélisle, AQLPA 

 
 « La liberté d’expression est un droit fondamental de toute démocratie... nous serons donc au 
rendez-vous pour appuyer Ugo Lapointe » -- Pierre Jobin, Centrale des Syndicats du Québec 

(CSQ) 
 

 « L'intimidation judiciaire a un impact non seulement sur les personnes poursuivies mais aussi 
sur la liberté de presse, le droit du public à l'information et sur la démocratie participative.  Il 

est donc essentiel que les citoyen-ne-s puissent participer aux débats publics sans 
intimidation » -- Marie-Josée Béliveau. Ligue des droits et libertés 

 
« Cette poursuite est particulièrement préoccupante à l'heure où de nombreux débats publics 
ont cours concernant l’exploitation des ressources naturelles et énergétiques au Québec... Il 
est essentiel que tous puissent s’exprimer sans craindre de se faire poursuivre par qui que ce 

soit » -- Christian Simard, Nature Québec 
 

« On ne peut pas cautionner ce genre de poursuite. Il faut rester debout et se battre au côté 
d’Ugo Lapointe pour la liberté d’expression. C’est un autre test pour la nouvelle loi du Québec 

contre les poursuites bâillons » -- Maude Prud’homme, Réseau québécois des groupes 
écologistes (RQGE) 

 
« Si les citoyens et les organismes ne peuvent plus critiquer librement les industries et les lois 
qui encadrent l’exploitation de nos ressources au Québec, nous sommes très inquiets pour la 

démocratie québécoise » -- membres de la Coalition Québec meilleure mine! 
 

« Ugo Lapointe peut compter sur notre soutien »  
-- Karel Mayrand, Fondation David Suzuki 

 
« Nous sommes entièrement solidaire avec Ugo Lapointe »  

-- Henri Jacob, Action boréale 
 

 « Soyez assuré de notre plein support »  
-- Alain Saladzius, Fondation Rivières 

 
 « Bien solidairement avec Ugo Lapointe! »  

-- Alain Deneault et William Sacher, auteurs du livre « Noir Canada » 
 
 



 3 

Chronologie des événements 
 

3 décembre 2010: parution de l'article de la journaliste Geneviève Gélinas dans le journal le 
Soleil (http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/les-regions/201012/02/01-4348678-petrole-

et-gaz-gaspesiens-redevances-zero.php). 
 

8 décembre 2010: mise en demeure de Pétrolia signifié au journal le Soleil. Pétrolia 
demande alors au journal de retirer l'article, de publier une rétractation et de publier ladite 

mise en demeure en guise de réponse. 
 

23 décembre 2010: mise en demeure de Pétrolia réclamant 350 000$ en dommages moraux 
et exemplaires au journal le Soleil et à Ugo Lapointe, le tout payable avant midi le 5 janvier 

2011 (http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Energie_climat/Poursuite/2010-12-28- 
MiseEnDemeure.pdf). 

 
5 janvier 2011: Ugo Lapointe explique en toute bonne foi à la compagnie Pétrolia qu’il n’a 

pas à se rétracter pour avoir exprimé son opinion et que ses propos de visent pas directement 
Pétrolia, mais plutôt les lois et les règlements du Québec qui permettent la vente de 

ressources non renouvelables et collectives au stade de l’exploration, sans payer de redevance 
(http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Energie_climat/LE11-01-

05_LauzonBelangerLesperance.pdf). 
 

19 janvier 2011: Pétrolia intente une poursuite en diffamation de 350 000$ contre le journal 
le Soleil et Ugo Lapointe (http://petroliagaz.com/imports/_uploaded/2011-01-20%20-

%20Requete%20Petrolia.pdf). 
 

26 janvier 2011: Pétrolia porte ses accusations dans les médias avec un communiqué de 
presse (www.petroliagaz.com/fr/investisseur/communique_detail.php?nou_id=360). 

 
26-31 janvier 2011: réactions de différents organismes, dont la Ligue des droits et libertés, 

AQLPA, RQGE, Écosociété, la Coalition Québec meilleure mine! et Québec Solidaire. 
 

21 avril 2011: Ugo Lapointe dépose à la Cour supérieure du Québec une requête pour faire 
rejeter cette poursuite en vertu des nouvelles dispositions du Code de procédure civil du 

Québec adoptées en 2009 (articles 54.1 et suivants), lesquelles visent entre autres à prévenir 
les poursuites abusives et à protéger la liberté d’expression dans le contexte de débats publics 
(http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Energie_climat/Poursuite/2011-04-21-

RequeteEnRejet.pdf). 
 

27 avril 2011: Conférence de presse avec différentes personnalités et organismes au Centre 
St-Pierre à Montréal (www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Energie_climat/CO11-04-

27_PoursuitePetrolia.pdf) 
 

27 avril 2011: Premières déclarations publiques de Ugo Lapointe par rapport à la poursuite 
(www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Energie_climat/Poursuite/LE11-04-

27_Declaration_UgoLapointe.pdf). 
 

29 avril 2011: Première présence devant la Cour supérieure du Québec: Ugo Lapointe et ses 
avocats tentent de faire rejeter la poursuite de Pétrolia en vertu des nouvelles dispositions du 
Code de procédure civil du Québec contre les poursuites abusives. Le journal le Soleil plaide la 

même chose. 
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Été/automne 2011: En attente d’une décision de la Cour supérieur du Québec. La Cour 

pourrait 1) reconnaître la nature abusive de la poursuite et décider de la rejeter aussitôt, ou 2) ne 
pas reconnaître la nature abusive de la poursuite et exiger un procès complet pour analyser 

davantage les allégations en cause. Dans les deux cas, la compagnie Pétrolia ou Ugo Lapointe 
pourrait décider d’en appeler de la décision. 

 
2011/2012: Dépendamment des décisions de la Cour et de la possibilité des parties d’en 

appeler, l’affaire pourrait durer plusieurs mois. Il devrait également y avoir une étape où la Cour 
déterminera les compensations auxquelles auraient droit Pétrolia ou Ugo Lapointe, 

dépendamment du verdict final. 
 
 

Couverture médiatique 
 

Pétrolia contre Ugo Lapointe: la défense plaide la poursuite abusive 
Rue Frontenac -  29 avril 

 
Des appuis de partout pour Ugo Lapointe contre Pétrolia 

Rue Frontenac -  28 avril   
 

Ugo Lapointe — Le prix de la liberté 
Rue Frontenac -  28 avril 

 
L'écologiste Ugo Lapointe juge «abusive» la poursuite intentée ... 

Le Devoir (Abonnement) -  28 avril 
 

Un écologiste se dit victime d'une «poursuite-bâillon» 
Cyberpresse – 28  avril   

 
Poursuites-bâillons au Québec - La nouvelle loi est-elle efficace? 

Le Devoir - 22 avril 
 

Pétrolia contra-attaque devant la Cour 
Le Devoir - 27 janvier 

 
Reportage en profondeur de Gaïa Presse 

http://gaiapresse.ca/fr/articles/article.php?id=29241 
 

 
  
  
 
 
 


