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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 26 mars 2019 08:35

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Composition d’un comité de suivi pour 

information du ministre avec résultats

Bonjour, 

Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Composition d’un comité de suivi pour information du 
ministre'. 

Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2019/03/26 

2.1 Nom du titulaire (indiquez le nom de la 
société qui détient la ou les licences 
d’exploration, de production ou de stockage 
d’hydrocarbures) 

Junex/Cuda 

2.2 Nom de la personne-ressource (indiquez 
le nom de la personne-ressource responsable du 
dossier ainsi que son adresse courriel ou son 
numéro de téléphone pour la joindre au besoin) 

Mathieu Lavoie 

2.3 Numéro de la ou des licences pour 
laquelle ou lesquelles vous remplissez ce 
formulaire (il est possible pour le titulaire de ne 
créer qu’un seul comité de suivi dans les cas où il 
possède des licences pour des territoires 
contigus, et ce, jusqu’à un maximum de cinq 
licences). 

2003BP109 

Indiquez la liste des membres (noms des 
membres, leurs titres et leur dépendance vis-
à-vis du titulaire, le cas échéant) 

Bernatchez, Bruno,  MRC Côte-de-
Gaspé,  Langlais, Gaston, 

 Babin, Germain, 

 Dupuis, Gérald, 
 Metallic, Scott, 

 Ratté, Thierry, 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 26 mars 2019 08:32

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Composition d’un comité de suivi pour 

information du ministre avec résultats

Bonjour, 
 
Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Composition d’un comité de suivi pour information du 
ministre'. 
 
Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2019/03/26 

2.1 Nom du titulaire (indiquez le nom de la 
société qui détient la ou les licences 
d’exploration, de production ou de stockage 
d’hydrocarbures) 

Junex/Cuda 

2.2 Nom de la personne-ressource (indiquez 
le nom de la personne-ressource responsable du 
dossier ainsi que son adresse courriel ou son 
numéro de téléphone pour la joindre au besoin) 

Mathieu Lavoie 

2.3 Numéro de la ou des licences pour 
laquelle ou lesquelles vous remplissez ce 
formulaire (il est possible pour le titulaire de ne 
créer qu’un seul comité de suivi dans les cas où il 
possède des licences pour des territoires 
contigus, et ce, jusqu’à un maximum de cinq 
licences). 

2008PG989; 2005RS120 

Indiquez la liste des membres (noms des 
membres, leurs titres et leur dépendance vis-
à-vis du titulaire, le cas échéant) 

Bernatchez, Bruno,  MRC Côte-de-
Gaspé,  Langlais, Gaston,  

 Babin, 
Germain, 

 Dupuis, Gérald, 
 Metallic, Scott, 

 
 Ratté, Thierry, 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 4 février 2019 10:53

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Composition d’un comité de suivi pour 

information du ministre avec résultats

Bonjour, 
 
Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Composition d’un comité de suivi pour information du 
ministre'. 
 
Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

 

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2019/02/04 

2.1 Nom du titulaire (indiquez le nom de la société qui 
détient la ou les licences d’exploration, de production ou 
de stockage d’hydrocarbures) 

Junex/Cuda 

2.2 Nom de la personne-ressource (indiquez le 
nom de la personne-ressource responsable du dossier 
ainsi que son adresse courriel ou son numéro de 
téléphone pour la joindre au besoin) 

Mathieu Lavoie 

2.3 Numéro de la ou des licences pour laquelle 
ou lesquelles vous remplissez ce formulaire (il 
est possible pour le titulaire de ne créer qu’un seul 
comité de suivi dans les cas où il possède des licences 
pour des territoires contigus, et ce, jusqu’à un maximum 
de cinq licences). 

2009RS286 

Indiquez la liste des membres (noms des 
membres, leurs titres et leur dépendance vis-à-vis 
du titulaire, le cas échéant) 

Gendron, Denise - MRC Nicolet-Yamaska, Élue  
 Béliveau, Daniel - Entreprendre MRC 

Bécancour, Directeur général  
Rheault, Sylvain  

 Sauvageau, Guy  
 Gros-Louis, 

Mario  
 

 O'Bomsawin, Suzie  
 

 



1

Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 19 décembre 2018 13:21

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: LJ 20181219 - Soumission de réponse pour le questionnaire Composition d’un comité 

de suivi pour information du ministre avec résultats

Bonjour, 

 

Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Composition d’un comité de suivi pour information du 

ministre'. 

 

Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/19 

2.1 Nom du titulaire (indiquez le nom de la société 

qui détient la ou les licences d’exploration, de 

production ou de stockage d’hydrocarbures) 
Intragaz Exploration S.E.C. 

2.2 Nom de la personne-ressource (indiquez le 

nom de la personne-ressource responsable du dossier 

ainsi que son adresse courriel ou son numéro de 

téléphone pour la joindre au besoin) 

Vincent Perron,  

 

 

 

2.3 Numéro de la ou des licences pour 
laquelle ou lesquelles vous remplissez ce 
formulaire (il est possible pour le titulaire de ne 

créer qu’un seul comité de suivi dans les cas où il 

possède des licences pour des territoires contigus, et 

ce, jusqu’à un maximum de cinq licences). 

2008PG974 

Indiquez la liste des membres (noms des 
membres, leurs titres et leur dépendance vis-à-vis 
du titulaire, le cas échéant) 

Membre 1 : Milieu municipal, Marcel Richard, Municipalité 

de Leclercville, Maire,  Membre 2 : Milieu 

municipal, Pablo Montenegro Rousseau, MRC de Lotbinière, 

Responsable de l'aménagement du territoire,  

Membre 3 : , Denis Paquet,  

 

 

 Membre 4 : , Dominique 

Beaudet,  

 Membre 5 : , Steve Demers, 

 

Membre 6 : , Dany Trépanier,  
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 *** Il n'y a pas de communauté autochtone 

sur le territoire de la licence visée par ce comité de suivi. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 28 novembre 2018 10:30

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Composition d’un comité de suivi pour 

information du ministre avec résultats

Bonjour, 

 

Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Composition d’un comité de suivi pour information du 

ministre'. 

 

Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

ID de la réponse 52 

Date de soumission 01.01.1980 00:00:00 

Dernière page 2 

Langue de départ fr 

Tête de série 723764706 

2. Informations sur le titulaire 

2.1 Nom du titulaire (indiquez le nom de la société qui détient la 

ou les licences d’exploration, de production ou de stockage 

d’hydrocarbures) 

Intragaz Exploration 

2.2 Nom de la personne-ressource (indiquez le nom de la 

personne-ressource responsable du dossier ainsi que son 

adresse courriel ou son numéro de téléphone pour la joindre au 

besoin) 

Rock Marois  

2.3 Numéro de la ou des licences pour laquelle ou lesquelles 

vous remplissez ce formulaire (il est possible pour le titulaire de 

ne créer qu’un seul comité de suivi dans les cas où il possède des 

licences pour des territoires contigus, et ce, jusqu’à un maximum 

de cinq licences). 

2009RS277 et 2009RS278 

3. Liste des membres 

Indiquez la liste des membres (noms des membres, leurs titres et 

leur dépendance vis-à-vis du titulaire, le cas échéant) 

Richard Grenier  Norbert 

Côté  Pierre-Nicolas Gagné - 

 Bernard Fortier - Maire 

de Saint-Janvier-de-Joly -  
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 28 novembre 2018 10:27

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Composition d’un comité de suivi pour 

information du ministre avec résultats

Bonjour, 

 

Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Composition d’un comité de suivi pour information du 

ministre'. 

 

Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

ID de la réponse 51 

Date de soumission 01.01.1980 00:00:00 

Dernière page 2 

Langue de départ fr 

Tête de série 2147371577 

2. Informations sur le titulaire 

2.1 Nom du titulaire (indiquez le nom de la société qui 

détient la ou les licences d’exploration, de production ou de 

stockage d’hydrocarbures) 

Intragaz Exploration 

2.2 Nom de la personne-ressource (indiquez le nom de la 

personne-ressource responsable du dossier ainsi que son 

adresse courriel ou son numéro de téléphone pour la joindre 

au besoin) 

Rock Marois  

2.3 Numéro de la ou des licences pour laquelle ou lesquelles 

vous remplissez ce formulaire (il est possible pour le titulaire 

de ne créer qu’un seul comité de suivi dans les cas où il 

possède des licences pour des territoires contigus, et ce, 

jusqu’à un maximum de cinq licences). 

2009RS279 

3. Liste des membres 

Indiquez la liste des membres (noms des membres, leurs 

titres et leur dépendance vis-à-vis du titulaire, le cas 

échéant) 

David Lemire -  Sylvie Lemay - 

 Nancy Allaire -  

 Rudy Hamel - Ville de Trois-Rivières - 

 Dominic Thibeault - Ville de Trois-Rivières - 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 28 novembre 2018 10:24

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Composition d’un comité de suivi pour 

information du ministre avec résultats

Bonjour, 

 

Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Composition d’un comité de suivi pour information du 

ministre'. 

 

Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

ID de la réponse 50 

Date de soumission 01.01.1980 00:00:00 

Dernière page 2 

Langue de départ fr 

Tête de série 807374313 

2. Informations sur le titulaire 

2.1 Nom du titulaire (indiquez le nom de la société qui 

détient la ou les licences d’exploration, de production ou de 

stockage d’hydrocarbures) 

Intragaz SEC 

2.2 Nom de la personne-ressource (indiquez le nom de la 

personne-ressource responsable du dossier ainsi que son 

adresse courriel ou son numéro de téléphone pour la joindre 

au besoin) 

Rock Marois  

2.3 Numéro de la ou des licences pour laquelle ou lesquelles 

vous remplissez ce formulaire (il est possible pour le titulaire 

de ne créer qu’un seul comité de suivi dans les cas où il 

possède des licences pour des territoires contigus, et ce, 

jusqu’à un maximum de cinq licences). 

1990BR301 

3. Liste des membres 

Indiquez la liste des membres (noms des membres, leurs 

titres et leur dépendance vis-à-vis du titulaire, le cas 

échéant) 

David Lemire  Sylvie Lemay - 

 Nancy Allaire  

 Rudy Hamel - Ville de Trois-Rivières - 

 Dominic Thibeault - Ville de Trois-Rivières - 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 28 novembre 2018 10:21

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Composition d’un comité de suivi pour 

information du ministre avec résultats

Bonjour, 

 

Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Composition d’un comité de suivi pour information du 

ministre'. 

 

Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

ID de la réponse 49 

Date de soumission 01.01.1980 00:00:00 

Dernière page 2 

Langue de départ fr 

Tête de série 1038996743 

2. Informations sur le titulaire 

2.1 Nom du titulaire (indiquez le nom de la société qui détient la 

ou les licences d’exploration, de production ou de stockage 

d’hydrocarbures) 

Intragaz SEC 

2.2 Nom de la personne-ressource (indiquez le nom de la 

personne-ressource responsable du dossier ainsi que son 

adresse courriel ou son numéro de téléphone pour la joindre au 

besoin) 

Rock Marois  

2.3 Numéro de la ou des licences pour laquelle ou lesquelles 

vous remplissez ce formulaire (il est possible pour le titulaire de 

ne créer qu’un seul comité de suivi dans les cas où il possède 

des licences pour des territoires contigus, et ce, jusqu’à un 

maximum de cinq licences). 

1997BR302 

3. Liste des membres 

Indiquez la liste des membres (noms des membres, leurs titres 

et leur dépendance vis-à-vis du titulaire, le cas échéant) 

Steeve Charest  Marc 

Durochers  Jonathan Labonté - 

 Normand Côté - Maire de 

Saint-Flavien et Préfet de Lotbinièere  
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 19 décembre 2018 14:58

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: LJ 20181219 - Soumission de réponse pour le questionnaire Composition d’un comité 

de suivi pour information du ministre avec résultats

Bonjour, 

 

Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Composition d’un comité de suivi pour information du 

ministre'. 

 

Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/19 

2.1 Nom du titulaire (indiquez le nom de la société 

qui détient la ou les licences d’exploration, de 

production ou de stockage d’hydrocarbures) 
Repsol Oil & Gas Canada inc. 

2.2 Nom de la personne-ressource (indiquez le 

nom de la personne-ressource responsable du dossier 

ainsi que son adresse courriel ou son numéro de 

téléphone pour la joindre au besoin) 

Vincent Perron,  

 

2.3 Numéro de la ou des licences pour 
laquelle ou lesquelles vous remplissez ce 
formulaire (il est possible pour le titulaire de ne 

créer qu’un seul comité de suivi dans les cas où il 

possède des licences pour des territoires contigus, et 

ce, jusqu’à un maximum de cinq licences). 

2002PG625 

Indiquez la liste des membres (noms des 
membres, leurs titres et leur dépendance vis-à-vis 
du titulaire, le cas échéant) 

Membre 1 : Milieu municipal, Denise Gendron, MRC 

Nicolet-Yamaska, Membre du conseil des maires, 

 Membre 2 :  Sonia Caron, 

 

 

 Membre 3 :  Sylvain 

Rheault,  

 Membre 4 :  Daniel 

Labbé,  

 

Membre 5 :  Suzie O'Bomsawin,  
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1

Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 19 décembre 2018 14:45

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: LJ 20181219 - Soumission de réponse pour le questionnaire Composition d’un comité 

de suivi pour information du ministre avec résultats

Bonjour, 

 

Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Composition d’un comité de suivi pour information du 

ministre'. 

 

Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/19 

2.1 Nom du titulaire (indiquez le nom de la société 

qui détient la ou les licences d’exploration, de 

production ou de stockage d’hydrocarbures) 
Repsol Oil & Gas Canada inc. 

2.2 Nom de la personne-ressource (indiquez le 

nom de la personne-ressource responsable du dossier 

ainsi que son adresse courriel ou son numéro de 

téléphone pour la joindre au besoin) 

Vincent Perron,  

 

2.3 Numéro de la ou des licences pour 
laquelle ou lesquelles vous remplissez ce 
formulaire (il est possible pour le titulaire de ne 

créer qu’un seul comité de suivi dans les cas où il 

possède des licences pour des territoires contigus, et 

ce, jusqu’à un maximum de cinq licences). 

2005PG794, 2008PG970 et 2008PG971 

Indiquez la liste des membres (noms des 
membres, leurs titres et leur dépendance vis-à-vis 
du titulaire, le cas échéant) 

Membre 1 : Milieu municipal, Denise Gendron, MRC 

Nicolet-Yamaska, Membre du conseil des maires, 

 Membre 2 : Milieu municipal, Sylvain 

Laplante, Municipalité de la Visitation-de-Yamaska, Maire, 

 Membre 3 :  Sonia Caron, 

 

 

 Membre 4 :  Sylvain 

Rheault,  

 Membre 5 : , Réal 

Fréchette, 
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 Membre 6 :  Suzie 

O'Bomsawin,  

 

 

  



1

Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 19 décembre 2018 14:52

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: LJ 2018219 - Soumission de réponse pour le questionnaire Composition d’un comité de 

suivi pour information du ministre avec résultats

Bonjour, 

 

Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Composition d’un comité de suivi pour information du 

ministre'. 

 

Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/19 

2.1 Nom du titulaire (indiquez le nom de la société 

qui détient la ou les licences d’exploration, de 

production ou de stockage d’hydrocarbures) 
Repsol Oil & Gas Canada inc. 

2.2 Nom de la personne-ressource (indiquez le 

nom de la personne-ressource responsable du dossier 

ainsi que son adresse courriel ou son numéro de 

téléphone pour la joindre au besoin) 

Vincent Perron,  

 

2.3 Numéro de la ou des licences pour 
laquelle ou lesquelles vous remplissez ce 
formulaire (il est possible pour le titulaire de ne 

créer qu’un seul comité de suivi dans les cas où il 

possède des licences pour des territoires contigus, et 

ce, jusqu’à un maximum de cinq licences). 

2005PG795, 2005PG796, 2008PH972 et 2008PG973 

Indiquez la liste des membres (noms des 
membres, leurs titres et leur dépendance vis-à-vis 
du titulaire, le cas échéant) 

Membre 1 : Milieu municipal, Jean-François Dauphinais, 

MRC Pierre-De-Saurel, Coordonnateur à l’aménagement du 

territoire,  Membre 2 : Milieu municipal, 

Michel Blanchard, Municipalité de Saint-David, Maire, 

Membre 3 : , Yves Chabot, 

 

 

Membre 4 :  François 

Thomas,  

Membre 5 : , Réjean 

Théroux,  
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Membre 6 :  Suzie O'Bomsawin,  

 

 

 

  



1

Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 19 décembre 2018 14:20

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: LJ 20181219 - Soumission de réponse pour le questionnaire Composition d’un comité 

de suivi pour information du ministre avec résultats

Bonjour, 

 

Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Composition d’un comité de suivi pour information du 

ministre'. 

 

Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/19 

2.1 Nom du titulaire (indiquez le nom de la société 

qui détient la ou les licences d’exploration, de 

production ou de stockage d’hydrocarbures) 
Repsol Oil & Gas Canada inc. 

2.2 Nom de la personne-ressource (indiquez le 

nom de la personne-ressource responsable du dossier 

ainsi que son adresse courriel ou son numéro de 

téléphone pour la joindre au besoin) 

Vincent Perron,  

 

2.3 Numéro de la ou des licences pour 
laquelle ou lesquelles vous remplissez ce 
formulaire (il est possible pour le titulaire de ne 

créer qu’un seul comité de suivi dans les cas où il 

possède des licences pour des territoires contigus, et 

ce, jusqu’à un maximum de cinq licences). 

2006PG907, 2008PG967, 2008PG968 et 2008PG969 

Indiquez la liste des membres (noms des 
membres, leurs titres et leur dépendance vis-à-vis 
du titulaire, le cas échéant) 

Membre 1 : Milieu municipal, Julie Dumont, MRC de 

Bécancour, Directrice du service de l'aménagement, 

 Membre 2 : Milieu municipal, Ghislain Baril, 

Ville de Bécancour, Directeur de l'urbanisme et des permis, 

 Membre 3 :  Sonia Caron, 

 

 

 Membre 4 :  Sylvain 

Rheault,  

Membre 5 : , René 

Bérubé,  
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Membre 6 :  Suzie O'Bomsawin,  

 

 

 

  



1

Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 19 décembre 2018 13:00

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: LJ 20181219 - Soumission de réponse pour le questionnaire Composition d’un comité 

de suivi pour information du ministre avec résultats

Bonjour, 
 
Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Composition d’un comité de suivi pour information du 
ministre'. 
 
Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/19 

2.1 Nom du titulaire (indiquez le nom de la société 
qui détient la ou les licences d’exploration, de 
production ou de stockage d’hydrocarbures) 

Repsol Oil & Gas Canada inc. 

2.2 Nom de la personne-ressource (indiquez le 
nom de la personne-ressource responsable du dossier 
ainsi que son adresse courriel ou son numéro de 
téléphone pour la joindre au besoin) 

Vincent Perron,  
 

2.3 Numéro de la ou des licences pour 
laquelle ou lesquelles vous remplissez ce 
formulaire (il est possible pour le titulaire de ne 
créer qu’un seul comité de suivi dans les cas où il 
possède des licences pour des territoires contigus, et 
ce, jusqu’à un maximum de cinq licences). 

2008PG959, 2008PG960, 2008PG961, 2008PG962 et 
2008PG963 

Indiquez la liste des membres (noms des 
membres, leurs titres et leur dépendance vis-à-vis 
du titulaire, le cas échéant) 

Membre 1 : Milieu municipal, Pablo Montenegro Rousseau, 
MRC de Lotbinière, Responsable de l'aménagement du 
territoire,  Membre 2 : Milieu municipal, 
Denise Poulin, Municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière, 
Mairesse, Membre 3 :  
Denis Paquet, 

 
 Membre 4 :  Dominique Beaudet, 

 
 Membre 5 :  Rénald Lemay, 

 
*** 
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Il n'y a pas de communauté autochtone sur le territoire des 
licences visées par ce comité de suivi. 



1

Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 19 décembre 2018 13:43

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Lj 20181219 - Soumission de réponse pour le questionnaire Composition d’un comité 

de suivi pour information du ministre avec résultats

Bonjour, 

 

Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Composition d’un comité de suivi pour information du 

ministre'. 

 

Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/19 

2.1 Nom du titulaire (indiquez le nom de la société 

qui détient la ou les licences d’exploration, de 

production ou de stockage d’hydrocarbures) 
Repsol Oil & Gas Canada inc. 

2.2 Nom de la personne-ressource (indiquez le 

nom de la personne-ressource responsable du dossier 

ainsi que son adresse courriel ou son numéro de 

téléphone pour la joindre au besoin) 

Vincent Perron,  

 

2.3 Numéro de la ou des licences pour 
laquelle ou lesquelles vous remplissez ce 
formulaire (il est possible pour le titulaire de ne 

créer qu’un seul comité de suivi dans les cas où il 

possède des licences pour des territoires contigus, et 

ce, jusqu’à un maximum de cinq licences). 

2008PG964, 2008PG965 et 2008PG966 

Indiquez la liste des membres (noms des 
membres, leurs titres et leur dépendance vis-à-vis 
du titulaire, le cas échéant) 

Membre 1 : Milieu municipal, Julie Dumont, MRC de 

Bécancour, Directrice du service de l'aménagement, 

 Membre 2 : Milieu municipal, Michel Fortier, 

Municipalité de Fortierville, Conseiller municipal, 

 Membre 3 : Milieu municipal, Yoland Neault, 

Municipalité de Sainte-Françoise, Conseiller municipal, 

 Membre 4 :  Sonia Caron, 

 

 

Membre 5 :  Sylvain 

Rheault,  

Membre 6 : , Pascal 
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Gagnon,  

 

Membre 7 :  Bertrand Habel,  

Membre 8 : 

, Suzie O'Bomsawin,  
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 18 avril 2019 08:23

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Composition d’un comité de suivi pour 

information du ministre avec résultats

Bonjour, 

 

Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Composition d’un comité de suivi pour information du 

ministre'. 

 

Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2019/04/18 

2.1 Nom du titulaire (indiquez le nom de la société 

qui détient la ou les licences d’exploration, de 

production ou de stockage d’hydrocarbures) 
X-Terra Resources Inc.  

2.2 Nom de la personne-ressource (indiquez le 

nom de la personne-ressource responsable du dossier 

ainsi que son adresse courriel ou son numéro de 

téléphone pour la joindre au besoin) 

Michael Ferreira, président et chef de la direction 

2.3 Numéro de la ou des licences pour laquelle 
ou lesquelles vous remplissez ce formulaire (il 
est possible pour le titulaire de ne créer qu’un seul 

comité de suivi dans les cas où il possède des licences 

pour des territoires contigus, et ce, jusqu’à un 

maximum de cinq licences). 

2008PG400, 2008PG401, 2008PG402 

Indiquez la liste des membres (noms des 
membres, leurs titres et leur dépendance vis-à-
vis du titulaire, le cas échéant) 

Milieu municipal : Steve Girard, conseiller du district #6, 

Ville de Matane –  

 : Isabelle Gauthier, directrice du 

développement économique, MRC de La Matanie –  

 : Francis 

April,  

 

 

: Simon Bélanger, 

 

 : 

Scott Metallic,  
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 18 avril 2019 08:33

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Composition d’un comité de suivi pour 

information du ministre avec résultats

Bonjour, 

 

Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Composition d’un comité de suivi pour information du 

ministre'. 

 

Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2019/04/18 

2.1 Nom du titulaire (indiquez le nom de la société 

qui détient la ou les licences d’exploration, de 

production ou de stockage d’hydrocarbures) 
X-Terra Resources Inc.  

2.2 Nom de la personne-ressource (indiquez le 

nom de la personne-ressource responsable du 

dossier ainsi que son adresse courriel ou son numéro 

de téléphone pour la joindre au besoin) 

Michael Ferreira, président et chef de la direction 

2.3 Numéro de la ou des licences pour 
laquelle ou lesquelles vous remplissez ce 
formulaire (il est possible pour le titulaire de ne 

créer qu’un seul comité de suivi dans les cas où il 

possède des licences pour des territoires contigus, et 

ce, jusqu’à un maximum de cinq licences). 

2008PG996 et 2008PG997 

Indiquez la liste des membres (noms des 
membres, leurs titres et leur dépendance vis-à-
vis du titulaire, le cas échéant) 

Milieu municipal : Véronique Proulx, directrice du service de 

l’aménagement du territoire, MRC de Rimouski-Neigette – 

 

: Annick Marquis,  

  

 : Francis April,  

 

 

 : Jean-Denis 

Bernier,  

 : -Bruno 

Thériault,  
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 - Scott Metallic, 

 

  




