COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ DE SUIVI POUR LE PROJET HALDIMAND
Réunion tenue le 3 juin 2015 à Gaspé, à l’Hôtel de Ville (Salle de régie)

Étaient présent(e)s :
Membres corporatifs
M. Pascal Caron-Savard, MRC de La Côte-de-Gaspé
Mme Marie-Claude Costisella, Pétrolia
M. Ghislain Smith, Ville de Gaspé
M. Jocelyn Villeneuve, Ville de Gaspé
Membres citoyens
Mme Ilu Bernard
M. Donald Bourgouin
Mme Geneviève Giguère
Représentants gouvernementaux
M. Marco Bossé, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC)
M. Bruno Lachance, Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN)

Étaient absents :
M. Yannick Desbiens, Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine
M. Olivier Nolleau, Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé
M. Wayne Ste-Croix, citoyen

Était invitée :
Mme Diane Jalbert, Coopérative Les Indispensables

Ordre du jour (tel qu’adopté)

1.

Ouverture de la rencontre;

2.

Lecture de l’ordre du jour;

3.

Tour de table et présentation des participants;

4.

Retour sur la dernière rencontre :
a) Suivi du compte rendu,
b) Mandat;

5.

Derniers développements dans le dossier :
a) Demande d’un PABE,
b) Test de production,
c) Prochaines étapes du projet;

6.

Questions – Période d’échanges;

7.

Argent versé dans la communauté;

8.

Association des aménagistes régionaux du Québec (ARRQ);

9.

Varia;

10. Date de la prochaine rencontre;
11. Fermeture de la rencontre.

1.

OUVERTURE DE LA RENCONTRE
La réunion est déclarée ouverte à 19 h 55. Les présences sont enregistrées.
Monsieur Jocelyn Villeneuve et Diane Jalbert sont nommés respectivement président et
secrétaire de la rencontre.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Jocelyn Villeneuve fait lecture de l’ordre du jour et demande s’il y a des ajouts ou des
modifications à celui-ci.
Suite aux discussions, il est convenu :
•

D’enlever les points 4) Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée et 5) Nomination
d’un président d’assemblée;

•

D’ajouter deux points à la rencontre :
-

•
3.

Argent versé dans la communauté;
Association des aménagistes régionaux du Québec.

Laisser le point 9) Varia ouvert.

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS
Un tour de table est fait où chaque personne du comité se présente en mentionnant
l’organisme qu’elle représente ou en tant que citoyen de la ville.

4.

RETOUR SUR LA DERNIÈRE RENCONTRE :
a) Suivi du compte rendu
À la demande du président, Marie-Claude Costisella fait lecture du compte rendu de la
première réunion du comité.
Une demande est faite à l’effet de modifier une phrase au point 1 b) pour qu’elle se lise
comme suit :
« (M. Jean-François Belleau) 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 être divulguées publiquement, car elles influencent les activités en
bourse. »
Suite à la lecture du compte rendu, Geneviève Giguère mentionne qu’elle ne veut pas
prendre d’engagement comme citoyenne en ce qui concerne la confidentialité. Elle
souligne qu’elle veut pouvoir dénoncer ce qui ne lui plait pas et ne veut pas être tenue
par un contrat de confidentialité. Pascal Caron-Savard abonde dans le même sens.

b) Mandat
Il est convenu que les participants partageront des idées sur le mandat du comité par
courriels en l’expédiant à tous pour que chacun puisse suivre le déroulement des
discussions. Marie-Claude Costisella fera parvenir le document aux membres du comité
pour qu’ils en prennent connaissance.
Les points suivants ressortent des discussions :
•
•
•
•
•

Pétrolia veut maintenir la communication avec la communauté;
Le mandat doit être neutre le plus possible;
La Ville de Gaspé veut faire partie du comité de suivi, car celle-ci a beaucoup de
questionnements venant des citoyens et elle veut pouvoir leur répondre;
Pour faire partie du comité, il faut avoir une ouverture d’esprit;
Il est proposé de parler d’objectifs plutôt que de mandat.

Marie-Claude Costisella mentionne que toutes les questions et craintes sont légitimes et
qu’il faut en parler. Elle souligne que s’il le faut, Pétrolia fera venir des professionnels
pour répondre aux questions.
Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion.
5.

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS DANS LE DOSSIER :
a) Demande d’un BAPE
Jocelyn Villeneuve informe le comité que la Ville de Gaspé a demandé au gouvernement
du Québec de tenir un BAPE pour l’exploitation et l’exploration qui se fera ultérieurement
sur notre territoire. Suite aux débats d’experts, qui n’abondent pas toujours dans le
même sens, il est difficile de se faire une idée juste de ces dossiers. Les citoyens sont
inquiets et il manque des études pour clarifier tout cela.
Pétrolia n’est pas à sa phase d’exploitation ce qui permettra au BAPE (durée d’un an) de
faire son travail. Marie-Claude Costisella mentionne que Pétrolia est d’accord avec la
demande d’un BAPE.
b) Test de production
Marie-Claude Costisella informe les membres du comité que des gens du secteur ont été
engagés, ont suivi une formation et que la pompe a été installée sur les lieux le 27 avril
pour nettoyer le puits. Les tests durent 60 jours et qu’ils ne pourront pas connaître les
résultats avant la fin de ceux-ci.
La pompe a servi à sortir la boue qui doit être traitée pour la décontaminer. Les déblais
de forage (roches) peuvent être entreposés pendant 6 mois. Cependant, la boue de
forage (partie profonde) ne peut aller dans un dépotoir alors elle a été expédiée à
Toronto à une usine spécialisée.
c) Prochaines étapes du projet
On est en attente des tests d’évaluation qui durent 60 jours.

6.

QUESTIONS – PÉRIODE D’ÉCHANGES
Ce point a été discuté aux points précédents.

7.

ARGENT VERSÉ DANS LA COMMUNAUTÉ
Marie-Claude Costisella informe les gens que Pétrolia lui a remis une enveloppe de
6 000 $ qu’elle peut distribuer dans la communauté. Pétrolia dispose également d’un
budget de commandites.
Elle mentionne que depuis le début de l’année en cours, quelques dons ont été faits à
différents organismes :

8.

•

Patinage artistique de
Rivière-au-Renard

• Association chasse et
pêche de Gaspé

• Club Richelieu

•

Hockey mineur

• Barracuda de Gaspé

• Club FADOQ

•

Les Griffons de Gaspé

• Radiothon des Chevaliers
de Colomb

• Fondation du CSSS

•

Souper Cercle
d’affaires Gaspésien de
Montréal

• Campagne de financement
du CRRI

• Société des rivières à
saumon de Gaspé

ASSOCIATION DES AMÉNAGISTES RÉGIONAUX DU QUÉBEC (AARQ)
Pascal Caron-Savard mentionne que l’Association des aménagistes régionaux du
Québec a déposé un mémoire en juin 2013 sur le projet de règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection.
Dans ce mémoire, on aborde les sujets de l’aménagement du territoire, activités gazières
et pétrolières et protection de l’eau potable, l’historique des faits, le paradigme du « free
mining », la fracturation hydraulique au profit de l’industrie et au détriment des
populations, la contamination des aquifères, les connaissances hydrogéologiques –
crédibilité des études et risques liés à la fracturation, l’équité entre les régions du Québec
et des recommandations. Pascal Caron-Savard invite les membres du comité à en
prendre connaissance.

9.

VARIA
a) Site internet
L’on mentionne qu’il faut un site qui ne soit pas relié à la Ville de Gaspé ni à Pétrolia pour
qu’il y ait apparence de neutralité.
Le comité, pour qu’il soit le plus crédible possible, doit se dissocier de la Ville de Gaspé
et de Pétrolia.
Une mini biographie faite par chaque membre du comité sera mise sur le site afin de
présenter le comité de suivi.

Marie-Claude Costisella informe le comité que Pétrolia est prêt à payer la création du
site. Donald Bourgouin croit qu’il serait important que la Ville de Gaspé mette également
un montant d’argent.
Ce point sera traité à la prochaine rencontre.
10.

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Marie-Claude Costisella vérifiera auprès des membres du comité, par l’envoi d’un doodle,
les dates disponibles pour la tenue de la prochaine réunion.

11.

FERMETURE DE LA RENCONTRE
Donald Bourgouin propose la fermeture de la rencontre, il est 9 h 45.

Compte rendu rédigé par Diane Jalbert, Coopérative Les Indispensables

