Explorer…
Pour faire un choix éclairé.

SONDAGES STRATIGRAPHIQUES | 2014
LES TRAVAUX EN BREF

Les arbres sont broyés et les copeaux
seront mélangés avec le végétal.

La portion végétale du sol est poussée
sur le côté du site (andain) et sera
remise à la fin des travaux de sondage.

Le site est ensuite nivelé et le cuvelage
est installé.

Les équipements arrivent par bateau.
Ils sont ensuite mobilisés sur les sites.
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Le site de sondage est de 30 m X 40 m.
Tous les sites sont standardisés afin
d’assurer une connaissance des lieux en
tout temps.

Une fosse de brûlage de 20 m X 20 m
est installée. Il s’agit d’un dispositif de
sécurité pour des venues possibles de
gaz.

AVANCEMENT DES TRAVAUX
DÉBOISEMENT :
Les travaux de déboisement sont terminés
sur 14 des 18 sites

SONDAGES :
Les travaux de sondages ont débuté
sur les sites de Sainte-Marie, Caribou
et Canard

PROGRAMME DES TRAVAUX

« Go / No-Go » décision
du conseil d’administration

2016 et +

2014-2015
1RE PHASE Programme initial
d’exploration
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TRAVAUX

Étape 1 | 2014

Travaux



15-18 sondages stratigraphiques
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2E PHASE Programme de
confirmation
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Forages supplémentaires avec
fracturation

Programme de développement



À déterminer par le comité des opérations



Consultations auprès du milieu

40-45 M $

Étape 2 | 2015


3 forages avec fracturation



55-60 M $

SUIVI ET CONTRÔLE DU
GOUVERNEMENT
o
o
o
o
o

Équipe de surveillance sur place
en tout temps
Suivi des travaux
Encadrement législatif et
réglementaire
Mise en place d’une évaluation
environnementale stratégique
Section d’un site Internet dédiée
aux travaux sur Anticosti
http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/suivi
Anticosti.asp
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SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

LE VOLET SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT :




Est notre priorité lors de nos travaux
Est encadré par une équipe de spécialistes qui travaille spécifiquement sur ce volet
Repose sur des règles internationales de sécurité

SUR LE TERRAIN :






En tout temps, présence d’un chef de chantier et d’un géologue de
Pétrolia Anticosti
Les foreurs et aides-foreurs ont tous une formation requise pour ce type
de travaux (Enform)
Réunion de sécurité à chaque quart de travail
Entente avec Airmedic en cas d’évacuation
Services infirmiers sur l’île avec ambulance 24 hrs

UN PLAN DES MESURES D’URGENCE (PMU) A ÉTÉ :




Réalisé spécifiquement pour répondre aux opérations de sondages
stratigraphiques à Anticosti
Présenté aux organismes gouvernementaux ainsi qu’aux intervenants du
milieu. Le plan a par la suite été bonifié
Une mise en situation sera réalisée prochainement afin de valider et
d’apporter des modifications, s’il y a lieu

Pourquoi avoir un plan de mesure d’urgence (PMU)?
 Il est important d’identifier tous les risques qui peuvent arriver lors de nos activités
 Il est essentiel de bien définir le rôle et les responsabilités des principaux intervenants avant et pendant
une situation d’urgence
 Cela permet d’instaurer des mesures préventives et d’atténuation
Est-ce que cela veut dire que les activités sont plus dangereuses
parce que vous avez un PMU?
 Non, cela veut dire que nous nous sommes préparés à toute éventualité
 Tous les risques possibles sont répertoriés, même ceux qui ont peu de chance d’arriver
 L’objectif est d’être prêt à intervenir à tout incident
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DIRECTES | LOCALES

Le programme de travaux a été conçu de façon à maximiser les retombées économiques
locales directes. Les estimations de celles-ci sont autour de 2,3 millions de dollars, sur
l’île uniquement.

Des entreprises d’ici
Forage de l’Est
(Rimouski)



Hébert et Fils (Anticosti)



Coopérative (Anticosti)



Sépaq Anticosti
(Anticosti)



Safari Anticosti
(Anticosti)



Pourvoirie du Lac
Geneviève (Anticosti)

QUELQUES MISES AU POINT :


60 + emplois
directs



Depuis le début des travaux,

Télécommunications de
Pétrolia Anticosti accumule
l’Est (Gaspé)
quelques retards. Plusieurs

GB Location (Matane)
raisons sont en cause, telles

Fordia (Val-d’Or)
que la nouvelle

Location Sauvageau
réglementation qui a
(Québec)
impliqué des ajustements
(ex : la modification
d’équipement, pièce sur mesure) et créé certains délais

Retombées économiques
directes projetées :
Locales - 2,3 M$
Au Québec - 10 M$

2 travailleurs de l’Île
d’Anticosti employés
à temps plein



Dans certains cas où les délais avaient des impacts financiers sur les fournisseurs (ex : achat de
nourriture perdu), des ententes ont été prises entre les parties afin qu’elles n’aient pas de pertes
financières à assumer



Pétrolia Anticosti tient à remercier tous les fournisseurs de leur collaboration et compréhension sans
lesquels le succès du projet ne pourrait avoir lieu

LES COMMUNICATIONS

DIFFUSER L’INFORMATION PAR :






La présence d’un agent de liaison local | Denis Duteau
La location d’un bureau
Des échanges avec le Centre de vigilance et d’information sur les enjeux pétroliers à Anticosti
La tenue de soirées d’information
La radio locale ( ex : lors des déplacements d’équipements lourds)

Denis Duteau
Responsable des relations avec le milieu
Anticosti et Côte-Nord
(418) 535-0002
dduteau@petrolia-anticosti.com

Vous avez des informations ou des plaintes
à formuler? Communiquez avec nous :
info@hydrocarbures-anticosti.com
1-855-657-1966
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