COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ DE SUIVI DES TRAVAUX DE PÉTROLIA À HALDIMAND
Réunion tenue le 10 mars 2016 à Gaspé, à l’Hôtel de Ville (Salle de régie)

Étaient présent(e)s :
Membres corporatifs
Mme Marie-Claude Costisella
M. Olivier Nolleau
M. Ghislain Smith
M. Jocelyn Villeneuve
M. Pascal Caron-Savard

Réprésentante de Pétrolia
Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé
Ville de Gaspé
Ville de Gaspé
MRC de La Côte-de-Gaspé

Membres-citoyens
M. Donald Bourgouin

Représentants gouvernementaux
M. Marco Bossé

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)

Étaient absents :
M. Wayne Ste-Croix
M. Bruno Lachance

Citoyen
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN)

Étaient invités :
M. Jean-François Belleau
Mme Diane Jalbert

Pétrolia
Coopérative Les Indispensables

Ordre du jour (tel qu’adopté)

1.

Ouverture de la réunion;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.

Retour sur la dernière rencontre :
3.1
3.2

Lecture du compte rendu de la réunion du 8 décembre à Gaspé,
Suivi du compte rendu;

4.

Mot de Jean-François Belleau, directeur des affaires publiques et gouvernementales chez
Pétrolia;

5.

Questions des membres du comité;

6.

Lecture des lettres d'intérêt reçues suite à l'appel de candidatures, discussion et prise de
décision;

7.

Site internet (mise à jour);

8.

Autres sujets :
8.1

Programme de complétion et plan d’urgence;

9.

Date de la prochaine rencontre;

10.

Clôture de la rencontre.
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1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
En l’absence du président par intérim, Wayne Ste-Croix, M. Donald Bourgouin agira
comme président de la rencontre. La réunion est déclarée ouverte à 19 h 30. Les
présences sont enregistrées.
Diane Jalbert de la Coopérative Les Indispensables agira comme secrétaire de la
rencontre.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Bourgouin 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 de modifier l’ordre du jour de la façon suivante :
• Au point 8. « Autres sujets », on demande d’ajouter le sous-point 8.1 « Programme de
complétion et plan d’urgence ».
• Il est convenu de laisser le point 8. « Autres sujets » ouvert.

3.

RETOUR SUR LA DERNIÈRE RENCONTRE :
3.1

Lecture du compte rendu de la réunion du 8 décembre à Gaspé

Tous les membres, ayant pris connaissance du compte rendu avant la rencontre, sont
d’accord pour ne pas faire une relecture. Le compte rendu est jugé conforme aux
discussions du 8 décembre. Une modification est apportée au point 10. « Discussion sur
e
les buts et objectifs du comité », changer au 3 paragraphe le nom de Ghislain Villeneuve
pour Jocelyn Villeneuve.
3.2

Suivi du compte rendu

Quelques points qui pourraient être en suivi sont traités à l’ordre du jour de la présente
réunion.
4.

MOT DE JEAN-FRANÇOIS BELLEAU, DIRECTEUR DES AFFAIRES PUBLIQUES ET
GOUVERNEMENTALES CHEZ PÉTROLIA
Jean-François Belleau, avant de commencer à nous expliquer ce qu’est un essai de
production « longue durée », nous informe que leur bureau d’information, situé sur la rue
Jacques-Cartier déménagera sur le boulevard Gaspé dans la maison de Pétrolia. Ils ont
constaté que depuis plusieurs mois, il n’y a pas eu de visiteurs. Ils vont donc regrouper le
bureau d’information et la maison Pétrolia. Il y a peu d’intérêt suite au forage et lors d’un
sondage, en novembre 2014, 51 % des répondants voulaient être informés par la voie
des journaux et 6 % directement au bureau.
Il nous informe également de la rencontre entre les dirigeants de Pétrolia et le premier
ministre Philippe Couillard le 9 mars dernier sur le dossier des hydrocarbures. Pour le
projet Anticosti, le gouvernement respectera l’entente. M. Couillard a réitéré son appui
formel aux projets en Gaspésie, dont celui de Gaspé. Tous les projets devront se faire
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dans les meilleurs standards. Les projets de la Gaspésie sont intéressants et méritent
d’être développés. Pour Haldimand, Pétrolia ira au bout du projet d’exploration.
Olivier Nolleau demande des informations sur le projet « Bourque ». M. Belleau
mentionne que la phase 1 est complètement financée, mais qu’ils ne peuvent
commencer la phase 2 sans avoir attaché son financement. Il souligne que c’est très
difficile actuellement de financer sur les marchés au Québec les projets pétroliers et
gaziers.
« Bourque 1 » et « Bourque 2 » sont des puits verticaux et ils souhaitent faire une
réentrée pour aller chercher un horizontal pour suivre la faille du bras nord-ouest où est
la ressource. Pour l’instant, M. Belleau ne peut dire s’il y aura de la fracturation ou non
tant que les tests ne seront pas faits.
À court terme pour le projet Haldimand, la fracturation n’est pas une option chez Pétrolia.
En ce qui concernant le forage pour ce projet, Pétrolia ne forera plus jamais aussi près
des maisons. S’il y a d’autres forages seront plus éloignés des habitations, comme Galt
dans le cas de Junex.
Essai de production « longue durée » – Haldimand 4 :
M. Belleau nous informe ce qu’est un test de production longue durée :
•

C’est un essai réalisé par le détenteur d’un permis de forage en vertu de l’article 174
de la loi des Mines et selon l’article 71 du « Règlement sur le pétrole, le gaz naturel
et les réservoirs souterrains » du MERN;

•

Un essai de production ne peut dépasser 240 jours, après quoi la compagnie doit
obtenir un bail d’exploitation;

•

L’essai devrait permettre de bien définir les conditions d’opération du puits afin d’en
optimiser l’équipement et le mode de production;

•

Les équipements utilisés pour le test sont similaires à ceux qui seront utilisés pour la
mise en production permanente :
ü Un séparateur permettant de séparer, par gravité, la phase gazeuse de la phase
liquide du pétrole brut;
ü Des réservoirs à doubles parois permettant d’entreposer le pétrole sur place
avant son transport à la raffinerie;
ü Une torchère permettant de brûler de façon sécuritaire le gaz naturel extrait du
pétrole; et
ü Des tuyaux d’acier permettant de relier le puits et les équipements entre eux.

Il souligne que la torchère ne servira que durant le test de production, parce que les
infrastructures nécessaires pour valoriser le gaz ne peuvent être installées pour
seulement 240 jours. La solution la plus écologique est de brûler le gaz, car le méthane
est un plus puissant gaz à effet de serre (20 fois plus) que le dioxyde de carbone CO2. La
torchère sert donc à brûler ce gaz. Il y a des tuyaux d’acier installés en surface pour
protéger des fuites et relier tous les équipements ensemble.
Il est également mentionné que la torchère ne brûlera pas durant 240 jours, mais
seulement lorsque le séparateur se rempli et atteint sa capacité de gaz. À ce moment-là,
il se détend vers la torchère qui brûle le gaz. Une fois le gaz brûlé, la torchère s’éteint et
le gaz s’en va dans le réservoir et on recommence le cycle. Il souligne qu’il est très
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difficile d’estimer la quantité de gaz qui sera brûlée. Pour l’instant, la torchère brûle du
gaz environ un heure par jour.
Jocelyn Villeneuve souligne, selon une des études reliées au ÉES, qu’il a appris que les
torchères pouvaient générer certains contaminants, qu’initialement nous croyions qu’il
n’avait aucune répercussion, mais que cette étude démontre qu’il peut y avoir des effets.
Toutefois, il précise que l’utilisation de la torchère l’inquiète moins, car il y a un certificat
d’autorisation délivré par le ministère de l’Environnement et que ce dernier fait un suivi et
pour l’instant on parle d’une seule torchère. Cependant, le trou du forage le préoccupe
plus, car aucun certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement en phase
exploratoire n’est requis. M. Belleau l’informe que le MRN effectue un suivi à ce niveau.
M. Belleau mentionne que Pétrolia préparera un feuillet d’information qui sera distribué
dans les journaux ou autres pour informer la population.
Présentement Pétrolia est à préparer le programme d’essai qui devrait débuter en avrilmai pour 240 jours. M. Belleau nous informe que ce programme ne peut être extentionné
et ce dernier sert à créer une courbe de production sur une période assez longue pour
démontrer au MERN que le puits produit assez de pétrole pour être économiquement
rentable.
Monsieur Villeneuve demande si durant ces 240 jours d’essai longue durée, Pétrolia peut
faire d’autres travaux de complétion? Monsieur Belleau mentionne que pour faire des
travaux de complétion, il faut un permis et que pour refaire des travaux de la sorte, il
faudrait refaire une autre demande de permis, pour un nouveau puits, par exemples, et
que ce n’est pas envisagé dans la suite du projet.
Monsieur Marco Bossé, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), mentionne que l’utilisation
de la torchère a été autorisée en vertu de la loi 48 sur la qualité de l’environnement et
qu’il y a eu plusieurs inspections durant les travaux de forage et de complétion. Le
ministère s’assure que les règles en vigueur sont respectées et que les différents liquides
de forage et déblais sont gérés correctement.
Monsieur Villeneuve demande si les liquides introduits et les travaux faits dans le sol font
partie d’un suivi. M. Bossé répond que ça fait partie de l’ensemble des opérations
d’exploration qui sont soustraites à l’article 22 de la loi sur la qualité de l’environnement
et c’est la responsabilité du MERN. Le MDDELCC s’est assuré que les liquides utilisés
lors de ces opérations soient gérés en conformité à la réglementation en vigueur. Les
projets d’exploration qui ne comportent pas de fracturation n’ont pas besoin d’un certificat
d’autorisation, mais si Pétrolia se rend à la phase exploitation, il devra en obtenir un.
M. Belleau nous informe de la différence entre le nettoyage, la stimulation et la
fracturation. La différence est dans la pression d’injection des liquides. Pour le nettoyage,
on ne fait que récurer avec un produit chimique. Pour la stimulation, on utilise le même
produit pour mieux dégager les fractures naturelles en y mettant plus de pression.
Jocelyn Villeneuve précise que selon son interprétation, pour qu’il y ait une fracturation,
depuis l’adoption du RPEP il faut injecter 50 000 litres de liquide au moins avec une
pression qui crée une fracture. Si on ne crée pas de fracture, nous ne sommes pas vis-àvis de la fracturation au sens de la législation en vigueur. Monsieur Bossé indique que
cette interprétation semble juste.
Jocelyn Villeneuve demande s’il y a des inspections qui sont faites régulièrement par les
ministères. M. Belleau mentionne que pour le projet Anticosti, il y a eu en 4 mois 700
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inspections et pour Haldimand, c’est un total d’une dizaine d’inspections dont la dernière
à la mi-décembre après les travaux de complétion afin de s’assurer que les liquides
récupérés étaient gérés correctement.
5.

QUESTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ
Ce point a été traité lors de la présentation de M. Belleau.
Olivier Nolleau informe le comité qu’il n’a pas apprécié la sortie du maire et de Ghislain
Smith disant qu’ils ne savaient pas ce que Pétrolia avait fait lors des travaux de
complétion alors que M. Houle de Pétrolia est venu, en décembre dernier, présenter la
façon de procéder et que les membres du comité, sauf Pascal Caron-Savard et Donald
Bourgouin, étaient présents. Il demande à ce que les membres du comité, comité qui doit
être impartial, soient mis au courant pour toute information sur le dossier autant de la part
de Pétrolia que de la Ville de Gaspé, car le comité de suivi doit être au courant de
l’avancement du dossier. Il mentionne que faire une rencontre tous les 2 à 3 mois et que
les membres du comité fassent comme s’ils n’étaient pas au courant des travaux n’a pas
de sens. Il se questionne sur sa continuité sur le comité. Il faut que le comité y ait une
crédibilité.
Marie-Claude Costisella abonde dans le même sens. Elle mentionne que des gens de
Pétrolia se sont déplacés pour venir donner l’information et que l’information est sortie,
dans les médias sociaux, comme si on n’était pas au courant du dossier.
Jocelyn Villeneuve précise que ce qui a circulé dans les médias est le fait que le maire
n’avait pas d’information au niveau des tests de longue durée et non les opérations de
complétion. Il ajoute que lorsque le maire a dit ne pas avoir eu d’informations concernant
les essais de longue durée, il était questionné sur ce qu’il savait de ceux-ci et a répondu
qu’il n’avait pas eu d’information à ce niveau. Jocelyn explique que nous n’avions pas eu
d’information spécifique sur ces types de tests mis à part le fait d’avoir été informé en
août dernier que suite aux étapes de complétion, Pétrolia passera à l’étape des tests
longue durée. D’ailleurs, il précise que c’est justement à la présente rencontre que le
comité vient d’avoir l’information complète à cet égard.
Par la suite, Jocelyn explique aussi qu’au niveau médiatique, il y a eu une ampleur au
sujet de l’injection d’acide dans le sol. Il faut comprendre que la Ville a déposé son
mémoire sur les ÉES et que c’est cet élément du mémoire qui a été médiatisé, même si
le communiqué de la Ville n’en faisait aucunement mention. Jocelyn mentionne qu’il est
d’accord pour faire véhiculer plus d’informations auprès du comité. Par exemple, il aurait
été pertinent d’informer les membres du comité du dépôt du mémoire de la Ville dans le
cadre des ÉES.
M. Belleau est d’accord à l’effet de mieux coordonner les informations. Il a ensuite quitté
la réunion.

6.

LECTURE DES LETTRES D’INTÉRÊT REÇUES SUITE
CANDIDATURES, DISCUSSION ET PRISE DE DÉCISION

À

L’APPEL

DE

Jocelyn Villeneuve mentionne qu’initialement les 4 candidats recherchés étaient des
gens favorables (2) et défavorables (2) au projet. Suite à une discussion avec la mairie et
la direction de la Ville, il souligne que la Ville aimerait retrouver cette équité. MarieClaude Costisella mentionne que les groupes environnementaux ne veulent pas se
joindre au comité malgré l’invitation qu’ils ont reçue.
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Diane Jalbert fait lecture des candidatures reçues suite aux deux appels de candidatures.
Elle mentionne qu’il n’y a eu que 3 personnes qui se sont montrées intéressées.
Pascal Caron-Savard mentionne que le Conseil de l’eau aimerait siéger au comité. Suite
aux discussions, il est convenu que Marie-Claude Costisella préparera une lettre les
invitant à se joindre au comité. Cette lettre sera expédiée aux autres membres du comité,
pour approbation, avant l’envoi par courriel au Comité de l’eau.
Suite aux discussions, il est convenu que Jocelyn Villeneuve et Marie-Claude Costisella
rencontreront un candidat.
En ce qui concerne les autres personnes intéressées, il est convenu d’expédier à chacun
une lettre les informant que leurs candidatures n’ont pas été retenues. Diane Jalbert
s’occupe de la composition, de l’envoi aux membres du comité pour approbation et de
l’envoi par la suite à ces personnes.
7.

SITE INTERNET (MISE À JOUR)
Trois personnes n’ont toujours pas fait parvenir leur mini-biographie à Diane Jalbert pour
les mettre sur le site du comité de suivi : Donald Bourgouin, Olivier Nolleau et Wayne
Ste-Croix.
Ils devraient lui faire parvenir bientôt.

8.

AUTRES SUJETS :
8.1

Programme de complétion et plan d’urgence

Ce point a été traité au tout début de la rencontre.
Monsieur Pascal Caron-Savard demande à recevoir les documents : Programme de
complétion et celui du Plan d’urgence.
Monsieur Belleau fera parvenir ces documents aux membres du comité.
8.2

Visite du site Haldimand 4

Marie-Claude Costisella propose que le comité se rende sur le site de Haldimand à la
reprise des travaux, au printemps, afin de pouvoir observer le déroulement des
opérations. Cette proposition est acceptée par les membres du comité. Une proposition
de rencontre sera envoyée aux membres du comité dès que possible après la reprise
des travaux.
9.

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Une rencontre est prévue au mois d’avril après que Jocelyn Villeneuve et Marie-Claude
Costisella auront rencontré M. Ronald LeDuc.
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10.

CLÔTURE DE LA RENCONTRE
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 21 h 20

Compte rendu rédigé par Diane Jalbert, Coopérative Les Indispensables
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