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AVIS PUBLIC
PROJET D’EXPLORATION DES HYDROCARBURES SUR L’ÎLE D’ANTICOSTI
Hydrocarbures Anticosti S.E.C. est une société en commandite créée dans le but de réaliser des travaux de mise en valeur des hydrocarbures
sur l’île d’Anticosti. L’opération de ce projet a été confiée à Pétrolia Anticosti. L’objectif actuel est d’évaluer la viabilité commerciale des ressources
sur l’île.
Depuis 2014, des travaux géologiques ont été menés
sur le territoire au cours desquels 12 sondages
stratigraphiques ont été complétés. La présente étape vise
à obtenir le certificat d’autorisation nécessaire en vue de
réaliser, en 2016, trois forages d’exploration avec fracturation d’une profondeur verticale variant entre 1 550 et
1 800 mètres. Ces travaux visent à déterminer le potentiel
de production de la Formation de Macasty sur l’île
d’Anticosti. Trois sites mesurant 100 mètres par 200 mètres
seront aménagés dans des secteurs zonés forestiers/
récréotouristiques non cadastrés de l’île d‘Anticosti de la
circonscription foncière de Sept-Îles. Les forages seront
réalisés sur les trois secteurs désignés : 1) Canard (secteur
Sainte-Marie) 2) Jupiter, 3) La Loutre.
Dans le cadre de ses travaux, Pétrolia Anticosti applique
les plus hauts standards en matière de protection de
l’environnement, de santé et de sécurité des personnes et
de respect des communautés. Parmi les mesures de protection de l’environnement qui seront mises en place, le projet pourra notamment
comprendre l’utilisation d’un incinérateur pour disposer du gaz naturel lors des essais et pour évaporer l’eau de reflux estimée à 8 000 mètres
cubes. Plusieurs autres mesures seront également mises en œuvre afin de réduire les rejets potentiels à l’environnement, notamment des
mesures de gestion de la poussière, un plan de valorisation et de gestion des déblais, un programme de suivi du climat sonore et des études
sur l’eau souterraine et le sol.
Lors du forage, les équipements utilisés permettront d’éliminer la majorité des émissions potentielles de gaz à effet de serre dans l’atmosphère
en provenance des sites de forage.
Cet avis est publié pour informer la population qu’elle pourra consulter les documents concernant ce projet soit sur le site Internet
www.hydrocarbures-anticosti.com ou sur place aux endroits suivants :
Municipalité de L’Île-d’Anticosti
25 B, chemin des Forestiers, C.P. 160
Port-Menier (Québec) G0G 2Y0 Téléphone : 418 535-0311
Bureau de Pétrolia Anticosti
16B, rue des Olympiades
Port-Menier (Québec) G0G 2Y0

Téléphone : 418 535-0002

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi :
Vendredi :

9 h à 12 h
13 h 30 à 16 h
9 h à 12 h

Lundi au vendredi :

8 h à 12 h

Un document d’information et de consultation sera distribué à chaque résident dans la semaine du 11 janvier. Tous les citoyens et organisations
de l’île d’Anticosti sont invités à participer à cette consultation publique qui se tiendra :
SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE
Jeudi 28 janvier 2016 à compter de 19 h 30
Salle des Chevaliers de Colomb
96, des Ménier, Port-Menier (Québec) G0G 2Y0
Pour les résidents de l’île d’Anticosti qui le souhaitent et qui prévoient ne pas participer à la séance de consultation publique, leurs
questions ou commentaires pourront être soumis par écrit au bureau de Pétrolia Anticosti situé au 16B, rue des Olympiades jusqu’au vendredi
29 janvier 2016.
Avis publié le 6 janvier 2016.
Cet avis est publié par Hydrocarbures Anticosti S.E.C. conformément au Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de
l’environnement.

