ÉDITION MARS 2016

LE PÉTROLE D’ICI.
PAR DES GENS D’ICI.
POUR ICI.

Bonjour,

Alexandre Gagnon, PDG

Le printemps s’annonce avec de bonnes nouvelles pour nous. Une rencontre a eu lieu avec le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard,
et les manchettes en ont fait état de manière importante. Cette rencontre était nécessaire et elle a permis des échanges francs. Nous avons
abordé nos trois principaux projets lors de cette rencontre et je vais vous
en parler à mon tour.

D’emblée, le Premier ministre a confirmé le respect de l’entente nous liant à travers Hydrocarbures
Anticosti SEC. Ainsi, les travaux pourront aller de l’avant cet été avec la prochaine phase, soit les trois
forages pétroliers avec fracturation. Nous avons ainsi une immense opportunité de mener à terme les
travaux d’exploration pour confirmer la production d’hydrocarbures de la formation de Macasty.
Nous n’avons jamais cessé de travailler sur ce projet et aujourd’hui nous sommes fiers de pouvoir
continuer d’y travailler. Toute l’équipe est à pied d’œuvre pour livrer un programme exemplaire en
termes de normes de santé, sécurité et respect de l’environnement. Nous vous tiendrons informé des
étapes au fur à et mesure, la prochaine étant l’obtention du certificat d’autorisation pour fracturation
pour Hydrocarbures Anticosti. Pour l’instant, nous continuons notre travail avec les partenaires afin
de finaliser les derniers détails de cette campagne.
La rencontre a également été l’occasion d’aborder le projet gaspésien Bourque, pour lequel le soutien
du Premier ministre est indéfectible. Il faut par ailleurs se rappeler que j’ai fait l’annonce de ce projet
en septembre dernier en compagnie de trois ministres du gouvernement. Nous sommes convaincus
que le soutien continuera de se manifester au cours des prochaines étapes de ce projet. Nous sommes toujours dans les temps pour une reprise des travaux après la période de dégel avec nos partenaires, dont Tugliq. Le projet Bourque offre une solution unique pour relier la Rive-Sud du fleuve StLaurent à la Rive-Nord avec du gaz naturel liquéfié livré par barge.
Le dernier point à l’ordre du jour était Haldimand et nous en avons profité pour faire la mise à jour du
projet. Nous avons annoncé que le test de production longue durée débuterait dès la période de dégel terminée et que nous avions reçue l’approbation de notre partenaire à cet effet. Le Premier ministre nous a également souligné son appui pour ce projet.
Bref, comme je le mentionnais, cette rencontre était nécessaire et elle a permis de mettre directement en relation les décideurs. Nous avons pu échanger sur chaque projet. À l’issue de la rencontre,
le bureau du Premier ministre a émis un communiqué de presse que vous pouvez retrouver ici.
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Le billet de Mars, par Jean-François Belleau
Le 16 février dernier le Ministre de l’Énergie et des ressources naturelles a annoncé le dépôt d’un livre sur l’acceptabilité
sociale. Il s’agira pour nous d’une occasion de rappeler au gouvernement son rôle en la matière. Au-delà des parties concernées, nous croyons que le concept d’acceptabilité sociale doit être recentré sur « le citoyen ». Celui-ci est directement touché par les divers projets et souvent, sa voix est occultée par le tumulte du débat public entre les différents groupes d’intérêts. Il lui est donc devenu difficile et pénible de s’exprimer librement et de recevoir l’information neutre à laquelle il a droit.
Il y aurait lieu de permettre à ce dernier de pouvoir le faire à travers un canal de communication neutre.
Comme plusieurs responsabilités gouvernementales sont souvent mises à profit, notamment dans le cadre de l’exploration
et de l’exploitation des hydrocarbures, celui-ci doit pouvoir identifier un ministre porteur des dossiers afin de faciliter la
communication avec l’entreprise, mais surtout avec les citoyens.
Cette approche permettrait aussi au gouvernement de maintenir une cohérence et une neutralité dans le discours, ce qui
pourrait sans doute rassurer la population quant aux orientations gouvernementales et à la capacité de l’appareil public de
les appliquer objectivement.
En terminant, rappelons que l’actuel gouvernement a pris l’engagement de partager une partie des redevances pétrolières
et gazières avec les municipalités concernées. Cet engagement, une fois rempli, permettrait aux municipalités de susciter de
l’adhésion et leur donnerait les moyens d’envisager la possibilité de devenir partenaire des projets. L’acceptabilité sociale
passe également par l’appropriation locale des projets et le partenariat peut être un outil efficace qui favorise le sentiment
d’implication.

Pétrolia dans la communauté
Le 15 février dernier, M. Alexandre Gagnon, président
directeur général de Pétrolia, a tenu une conférence
de presse devant une trentaine de représentants des
médias de la région de Québec, afin de demander au
gouvernement provincial de respecter ses engagements et de discuter avec ses partenaires au sujet du
dossier d’Anticosti.

Pétrolia dans les médias
Legault rencontrera les dirigeants de Pétrolia
« Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, rencontrera les dirigeants de Pétrolia lundi prochain à Montréal. »

Anticosti: Pétrolia obtient sa rencontre avec Québec
« Les dirigeants de la société Pétrolia rencontreront le premier ministre Philippe Couillard mercredi, a indiqué lundi l'entreprise. […} »

Quebec will respect Petrolia drilling contract
« The Quebec government will respect a contract it signed with energy firm Petrolia for exploratory oil and gas drilling on Anticosti Island,
the company's president said Wednesday after meeting with the premier».

Rencontre Pétrolia=Couillard: Le PDG se dit « rassuré »
« Le grand patron de Pétrolia, Alexandre Gagnon, s'est dit «rassuré» par sa rencontre avec Philippe Couillard mercredi au sujet de l'exploration des hydrocarbures sur Anticosti. ».
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