Comité de suivi Haldimand
Compte-rendu de la réunion du 9 avril 2015
Étaient présents :
M. Jean-François Belleau, Pétrolia
Mme Ilu Bernard, citoyenne
M. Marco Bossé, ministère de l’Environnement
M. Pascal Caron-Savard, MRC Côte-de-Gaspé
Mme Marie-Claude Costisella, Pétrolia
M. Daniel Côté, maire de Gaspé
M. Frédéric Côté, Chambre de commerce et de
tourisme
M. Yannick Desbiens, CREGIM
M. Ghislain Smith, conseiller Ville de Gaspé
M. Jocelyn Villeneuve, Ville de Gaspé
M. Jérôme Tardif, Ville de Gaspé
M. Olivier Nolleau, Chambre de commerce et de
tourisme
M. Bruno Lachance, ministère de l’Énergie et des
ressources naturelles
M. Wayne Ste-Croix, citoyen

Étaient absents :
Madame Geneviève Giguère, citoyenne
M. Donald Bourgoin, citoyen

1) Ouverture de la rencontre
a. Le maire de Gaspé rappelle que l’objectif du comité est de constituer un canal
de communication axé sur le projet Haldimand, qu’il est indépendant et a été
formé conjointement par la Ville de Gaspé et la compagnie Pétrolia.
b. Le directeur des affaires publiques et gouvernementales chez Pétrolia, JeanFrançois Belleau rappelle l’importance de donner l’information et d’en recevoir
de la part des participants. Rappelle la volonté de la compagnie de donner de
l’information, mais signifie tout de même que certaines informations reçues
dans le cadre du comité ne peuvent filtrer publiquement et influencent les
activités en bourse.
2) Élection d’un président d’assemblée : Wayne Ste-Croix
3) Élection d’un secrétaire d’assemblée : Jérôme Tardif
4) Une première proposition pour le fonctionnement et le mandat du comité de suivi est
remise aux participants qui en font la lecture.
a. Une discussion a lieu sur le rôle et le mandat du comité. Certains participants
proposent que chacun prépare un petit mot pour se présenter et présenter la
contribution qu’il compte faire au comité.
b. Il est expliqué aux membres du comité comment ont été choisis les citoyens,
soit par une approche auprès d’eux en raison de leur intérêt dans le comité.
Nous voulions également une personne pour et une personne contre à
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l’intérieur du quartier Haldimand et à l’extérieur du quartier. D’autres citoyens
pourraient se greffer à la démarche.
c. Après certaines discussions, il est convenu par le comité qu’il faille retravailler le
document du mandat du comité, mais que certaines propositions semblent faire
l’unanimité :
i. Le comité fonctionnera par consensus plutôt que sur une base de vote;
ii. Le rôle du comité est circonscrit aux questions opérationnelles reliés au
projet Haldimand;
iii. Il appartient au promoteur de démontrer pourquoi il ne pourra pas
traiter une préoccupation;
iv. Il faut suivre le projet avec un œil citoyen.
5) Les comptes-rendus des comités de suivis devront être accessibles à l’Hôtel de Ville et
aux bureaux de Pétrolia, en plus d’être disponible sur un site web indépendant.
6) Un état des travaux est présenté par Jean-François Belleau :
a. Forage Haldimand 4 : forage le plus près des maisons qui va être fait dans la vie;
b. Prochaine étape : nettoyer et mettre une pompe pour finir de sortir ce qui reste
de boue de forage, devrait se faire dans les prochains jours ou semaines;
c. La foreuse est juste là pour fin d'entreposage;
d. Torchère : seulement là pour brûler le gaz (méthane)
e. Test de production, quand les résultats seront connus, ils seront publiés et c'est
là qu'ils vont décider si ce sera exploitable commercialement.
f. Ensuite il faut un permis d'exploitation : commercial, transport du pétrole, etc.
g. Demande de bail de production;
h. Les travaux dureront environ 2 mois;
i. En phase d'exploitation, ils doivent trouver une façon de valoriser le gaz;
j. Est-ce une décision d'affaires ou est-ce une obligation de valoriser ?
k. Bail de production : est-ce qu'il y a un BAPE ? Un certificat d'autorisation pour
de l'exploration dans le shale, pour Haldimand = C.A. et bail pour exploitation,
pas de BAPE prévu, mais Pétrolia a toujours dit qu'elle se soumettrait à un BAPE.

Il est décidé par les membres du comité qu’un communiqué neutre puisse être diffusé le
lendemain de la rencontre.

