
1

Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 13 décembre 2018 11:03

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/13 

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) 

Canadian Quantum Energy Corporation 

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). 

2009PG551 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un citoyen 
et, le cas échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 
projet? 

Milieu municipal : Les directeurs généraux des MRC 
concernées par chacun des permis d’exploration 
seront contactés et seront invités à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu 
économique : Pour chacun des permis d’exploration, 
les chambres de commerce du territoire concerné 
seront contactées et seront invitées à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu agricole : 
L’Union des producteurs agricoles sera contactée afin 
d’identifier pour chacun des territoires concernés par 
les permis d’exploration un producteur à siéger à 
chacun des comités. Représentant citoyen : Le 
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propriétaire foncier où est situé le puits d’exploration 
sera invité. Dans les cas de permis où il n’y a pas de 
puits d’exploration, le ou les propriétaires fonciers où 
des opérations ont eu lieu, comme des que des levés 
sismiques par exemple, seront invités. Si un 
propriétaire directement concerné par les opérations 
ne souhaite pas participer, un propriétaire voisin 
pourrait être invité à siéger au comité. Communautés 
autochtones : Les communautés autochtones 
présentent sur les territoires concernés par les permis 
d’exploration seront contactées et invitées à déléguer 
un représentant sur le comité. Un représentant de la 
compagnie Junex / Cuda Pétrole et Gaz siégera aussi 
sur chacun des comités de suivi. Si une personne ou 
une organisation autre que celles précédemment 
citées dépose une demande formelle à siéger au 
comité de suivi, celle-ci sera analysée par le titulaire 
selon la pertinence et le degré d’intérêt. Une réponse 
écrite sera transmise au demandeur. Dans tous les cas 
de figure, le titulaire utilisera les services de son 
consultant pour établir la première prise de contact 
par téléphone avec les représentants. Celui-ci 
préparera un texte de présentation préalablement 
validé par le titulaire. Une série de questions-réponses 
seront aussi préparées. Dans le cas où la personne 
contactée souhaiterait de plus amples 
renseignements, les coordonnées de la personne-
ressource du titulaire lui seront fournies. À la suite de 
la prise de contact initiale et dans l’éventualité d’une 
réponse affirmative de la personne, une lettre écrite 
sera envoyée par courrier relativement au comité de 
suivi et ses règles de fonctionnement. Une 
confirmation écrite de la participation au comité sera 
demandée à chaque membre. 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

Étant donné les délais impartis, la formation initiale 
des comités se limitera aux représentants des milieux 
explicitement exigés par la loi. Néanmoins, le titulaire 
est favorable à l’ajout d’autres membres par la suite. 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Le titulaire demandera à chaque membre de remplir 
un formulaire qui confirmera sa participation au 
comité. Le participant devra y décrire, le cas échéant, 
la nature de ses liens de dépendance avec le titulaire. 
La vérification de l’indépendance au titulaire sera 
réalisée selon les critères de l’article 7 du Règlement 
visé. 



3

 

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Sauf dans le cas du représentant de la compagnie, le 
titulaire vérifiera les coordonnées de chaque membre 
du comité à l’aide de pièces d’identité afin de 
s’assurer que celui-ci réside bel et bien à l’intérieur de 
la région administrative à laquelle est rattaché le 
permis d’exploration. La vérification de la région des 
membres de chacun des comités sera réalisée, selon le 
cas, sur la base de la résidence (ex. citoyen) ou de la 
place d’affaires (ex. milieu économique). 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 15 novembre 2018 11:06

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

ID de la réponse 26 

Date de soumission 01.01.1980 00:00:00 

Dernière page 2 

Langue de départ fr 

Tête de série 822175316 

2. Informations sur le titulaire 

2.1 Nom du titulaire Junex_Cuda Petrole et gaz 

2.2 Nom de la personne-ressource Mathieu Lavoie 

2.3 Numéro(s) de la ou des licences pour laquelle ou 
lesquelles vous remplissez ce formulaire 

2005RS120, 2006PG880, 2006PG881, 2006PG882, 
2006RS178, 2006RS179, 2006RS180, 2006RS184, 
2006RS185, 2007PG924, 2007RS195, 2007RS196, 
2007RS197, 2007RS198, 2007RS199, 2007RS200, 
2007RS201, 2007RS202, 2007RS203, 2007RS204, 
2007RS205, 2007RS206, 2007RS207, 2007RS208, 
2007RS209, 2007RS210, 2007RS211, 2007RS212, 
2007RS213, 2007RS214, 2007RS215, 2008PG950, 
2008PG951, 2008PG952, 2008PG953, 2008PG989, 
2008RS219, 2008RS220, 2008RS221, 2008RS222, 
2008RS223, 2008RS224, 2009PG551, 2009RS283, 
2009RS286, 2010RS284, 2010RS285 

3. Processus de nomination des membres pour approbation du ministre 

3.1 Composition minimale Quels sont les étapes, les 
démarches ou les moyens de communication que 
j’utiliserai pour faire en sorte que mon comité de suivi soit 
composé d’au moins un représentant du milieu municipal, 
un représentant du milieu économique, un représentant 
du milieu agricole, un citoyen et, le cas échéant, un 
représentant d’une communauté autochtone consultée 
par le gouvernement à l’égard de ce projet? 

Milieu municipal : Les directeurs généraux des MRC 
concernées par chacun des permis d’exploration seront 
contactés et seront invités à déléguer un représentant sur 
le comité de suivi. Milieu économique : Pour chacun des 
permis d’exploration, les chambres de commerce du 
territoire concerné seront contactées et seront invitées à 
déléguer un représentant sur le comité de suivi. Milieu 
agricole : L’Union des producteurs agricoles sera contactée 
afin d’identifier pour chacun des territoires concernés par 
les permis d’exploration un producteur à siéger à chacun 
des comités. Représentant citoyen : Le propriétaire foncier 
où est situé le puits d’exploration sera invité. Dans les cas 
de permis où il n’y a pas de puits d’exploration, le ou les 
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propriétaires fonciers où des opérations ont eu lieu, 
comme des que des levés sismiques par exemple, seront 
invités. Si un propriétaire directement concerné par les 
opérations ne souhaite pas participer, un propriétaire 
voisin pourrait être invité à siéger au comité. 
Communautés autochtones : Les communautés 
autochtones présentent sur les territoires concernés par 
les permis d’exploration seront contactées et invitées à 
déléguer un représentant sur le comité. Un représentant 
de la compagnie Junex / Cuda Pétrole et Gaz siégera aussi 
sur chacun des comités de suivi. Si une personne ou une 
organisation autre que celles précédemment citées dépose 
une demande formelle à siéger au comité de suivi, celle-ci 
sera analysée par le titulaire selon la pertinence et le degré 
d’intérêt. Une réponse écrite sera transmise au 
demandeur. Dans tous les cas de figure, le titulaire utilisera 
les services de son consultant pour établir la première prise 
de contact par téléphone avec les représentants. Celui-ci 
préparera un texte de présentation préalablement validé 
par le titulaire. Une série de questions-réponses seront 
aussi préparées. Dans le cas où la personne contactée 
souhaiterait de plus amples renseignements, les 
coordonnées de la personne-ressource du titulaire lui 
seront fournies. À la suite de la prise de contact initiale et 
dans l’éventualité d’une réponse affirmative de la 
personne, une lettre écrite sera envoyée par courrier 
relativement au comité de suivi et ses règles de 
fonctionnement. Une confirmation écrite de la 
participation au comité sera demandée à chaque membre. 

Le cas échéant, quels sont les autres types de membres 
que j’entends intégrer au comité de suivi, en plus de ceux 
prévus dans la composition minimale? 

Étant donné les délais impartis, la formation initiale des 
comités se limitera aux représentants des milieux 
explicitement exigés par la loi. Néanmoins, le titulaire est 
favorable à l’ajout d’autres membres par la suite. 

3.2 Indépendance des membres Comment est-ce que je 
vais m’assurer que la majorité des membres de mon 
comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens de 
l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, de 
production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Le titulaire demandera à chaque membre de remplir un 
formulaire qui confirmera sa participation au comité. Le 
participant devra y décrire, le cas échéant, la nature de ses 
liens de dépendance avec le titulaire. Constitue un lien de 
dépendance le fait d’avoir reçu, de la part de Junex / Cuda 
Pétrole et Gaz, un montant d’argent au cours des deux 
dernières années ou encore avoir été à l’emploi de la 
compagnie au cours des deux dernières années.  

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront le comité 
de suivi  Comment est-ce que je vais m’assurer que tous 
les membres de mon comité de suivi proviendront de la 
région où le territoire de ma licence est situé? 

Sauf dans le cas du représentant de la compagnie, le 
titulaire vérifiera les coordonnées de chaque membre du 
comité à l’aide de pièces d’identité afin de s’assurer que 
celui-ci réside bel et bien à l’intérieur de la région 
administrative à laquelle est rattaché le permis 
d’exploration.  
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 12 décembre 2018 11:55

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

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

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 Pétrole et Gaz 

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 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un citoyen 
et, le cas échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 
projet? 

Milieu municipal : Les directeurs généraux des MRC 
concernées par chacun des permis d’exploration 
seront contactés et seront invités à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu 
économique : Pour chacun des permis d’exploration, 
les chambres de commerce du territoire concerné 
seront contactées et seront invitées à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu agricole : 
L’Union des producteurs agricoles sera contactée afin 
d’identifier pour chacun des territoires concernés par 
les permis d’exploration un producteur à siéger à 
chacun des comités. Représentant citoyen : Le 
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propriétaire foncier où est situé le puits d’exploration 
sera invité. Dans les cas de permis où il n’y a pas de 
puits d’exploration, le ou les propriétaires fonciers où 
des opérations ont eu lieu, comme des que des levés 
sismiques par exemple, seront invités. Si un 
propriétaire directement concerné par les opérations 
ne souhaite pas participer, un propriétaire voisin 
pourrait être invité à siéger au comité. Communautés 
autochtones : Les communautés autochtones 
présentent sur les territoires concernés par les permis 
d’exploration seront contactées et invitées à déléguer 
un représentant sur le comité. Un représentant de la 
compagnie Junex / Cuda Pétrole et Gaz siégera aussi 
sur chacun des comités de suivi. Si une personne ou 
une organisation autre que celles précédemment 
citées dépose une demande formelle à siéger au 
comité de suivi, celle-ci sera analysée par le titulaire 
selon la pertinence et le degré d’intérêt. Une réponse 
écrite sera transmise au demandeur. Dans tous les cas 
de figure, le titulaire utilisera les services de son 
consultant pour établir la première prise de contact 
par téléphone avec les représentants. Celui-ci 
préparera un texte de présentation préalablement 
validé par le titulaire. Une série de questions-réponses 
seront aussi préparées. Dans le cas où la personne 
contactée souhaiterait de plus amples 
renseignements, les coordonnées de la personne-
ressource du titulaire lui seront fournies. À la suite de 
la prise de contact initiale et dans l’éventualité d’une 
réponse affirmative de la personne, une lettre écrite 
sera envoyée par courrier relativement au comité de 
suivi et ses règles de fonctionnement. Une 
confirmation écrite de la participation au comité sera 
demandée à chaque membre. 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

Étant donné les délais impartis, la formation initiale 
des comités se limitera aux représentants des milieux 
explicitement exigés par la loi. Néanmoins, le titulaire 
est favorable à l’ajout d’autres membres par la suite. 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Le titulaire demandera à chaque membre de remplir 
un formulaire qui confirmera sa participation au 
comité. Le participant devra y décrire, le cas échéant, 
la nature de ses liens de dépendance avec le titulaire. 
La vérification de l’indépendance au titulaire sera 
réalisée selon les critères de l’article 7 du Règlement 
visé. 
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3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Sauf dans le cas du représentant de la compagnie, le 
titulaire vérifiera les coordonnées de chaque membre 
du comité à l’aide de pièces d’identité. La vérification 
de la région des membres de chacun des comités sera 
réalisée, selon le cas, sur la base de la résidence (ex. 
citoyen) ou de la place d’affaires (ex. milieu 
économique). 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 7 décembre 2018 11:45

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/07 

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 Pétrole et gaz 

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). 

2006PG880, 2006RS178, 2006RS179, 2006RS180, 
2006RS185 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un citoyen 
et, le cas échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 
projet? 

Milieu municipal : Les directeurs généraux des MRC 
concernées par chacun des permis d’exploration 
seront contactés et seront invités à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu 
économique : Pour chacun des permis d’exploration, 
les chambres de commerce du territoire concerné 
seront contactées et seront invitées à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu agricole : 
L’Union des producteurs agricoles sera contactée afin 
d’identifier pour chacun des territoires concernés par 
les permis d’exploration un producteur à siéger à 
chacun des comités. Représentant citoyen : Le 
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propriétaire foncier où est situé le puits d’exploration 
sera invité. Dans les cas de permis où il n’y a pas de 
puits d’exploration, le ou les propriétaires fonciers où 
des opérations ont eu lieu, comme des levés 
sismiques par exemple, seront invités. Si un 
propriétaire directement concerné par les opérations 
ne souhaite pas participer, un propriétaire voisin 
pourrait être invité à siéger au comité. Communautés 
autochtones : Les communautés autochtones 
présentent sur les territoires concernés par les permis 
d’exploration seront contactées et invitées à déléguer 
un représentant sur le comité. Un représentant de la 
compagnie Junex / Cuda Pétrole et Gaz siégera aussi 
sur chacun des comités de suivi. Si une personne ou 
une organisation autre que celles précédemment 
citées dépose une demande formelle à siéger au 
comité de suivi, celle-ci sera analysée par le titulaire 
selon la pertinence et le degré d’intérêt. Une réponse 
écrite sera transmise au demandeur. Dans tous les cas 
de figure, le titulaire utilisera les services de son 
consultant pour établir la première prise de contact 
par téléphone avec les représentants. Celui-ci 
préparera un texte de présentation préalablement 
validé par le titulaire. Une série de questions-réponses 
seront aussi préparées. Dans le cas où la personne 
contactée souhaiterait de plus amples 
renseignements, les coordonnées de la personne-
ressource du titulaire lui seront fournies. À la suite de 
la prise de contact initiale et dans l’éventualité d’une 
réponse affirmative de la personne, une lettre écrite 
sera envoyée par courriel relativement au comité de 
suivi et ses règles de fonctionnement. Une 
confirmation écrite de la participation au comité sera 
demandée à chaque membre. 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

Étant donné les délais impartis, la formation initiale 
des comités se limitera aux représentants des milieux 
explicitement exigés par la loi. Néanmoins, le titulaire 
est favorable à l’ajout d’autres membres par la suite. 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Le titulaire demandera à chaque membre de remplir 
un formulaire qui confirmera sa participation au 
comité. Le participant devra y décrire, le cas échéant, 
la nature de ses liens de dépendance avec le titulaire. 
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3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Sauf dans le cas du représentant de la compagnie, le 
titulaire vérifiera les coordonnées de chaque membre 
du comité à l’aide de pièces d’identité afin de 
s’assurer que celui-ci réside bel et bien à l’intérieur de 
la région administrative à laquelle est rattaché le 
permis d’exploration. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 6 décembre 2018 09:15

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/06 

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) 

Cuda Oil and Gas inc. (antériemement Junex 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) 

Ressources Utica Sud-Ouest inc. (Mario Lévesque) 

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). 

2006PG881 et 2006PG882 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un citoyen 
et, le cas échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 
projet? 

Dans le but de se conformer à la Loi sur les 
hydrocarbures, Cuda Oil and Gas inc. , agissant par 
l’entremise de Ressources Utica Sud-Ouest inc. (« 
Utica »), a identifié pour chacune des catégories de 
représentants, plusieurs personnes susceptibles 
d’avoir un intérêt à faire partie du comité de suivi. 
Ainsi, Utica prévoit contacter initialement des 
représentants de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, de 
la municipalité de St-Denis-sur-Richelieu, de l’UPA 
section locale de la Vallée-du-Richelieu et de la 
Chambre de commerce et d’industrie de la Vallée du 
Richelieu afin de siéger au comité de suivi. Une prise 
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de contact initiale auprès de ces personnes se fera par 
téléphone afin de présenter la démarche et nous 
assurer qu’elle soit bien comprise. Nous sommes 
d’avis qu’une communication initiale de vive voix 
permettra de bien communiquer aux personnes 
concernées le sérieux et l’importance de notre 
démarche. Par la suite, un document d’information 
sera acheminé aux personnes contactées. Le contenu 
de ce document consistera à résumer des 
renseignements pertinents relativement à l’objectif du 
comité de suivi, son mode de fonctionnement et les 
implications d’une participation aux travaux du 
comité. Nous annexerons à ce document le Guide 
présentant les modalités de mise en place et de 
fonctionnement des comités de suivi du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

La composition du comité de suivi qui sera mis sur 
pied en lien avec les licences 2006PG881 et 
2006PG882 est susceptible d’évoluer dans le temps, 
en fonction notamment de la progression et de la 
localisation des activités d’exploration ou de 
production qui seront effectuées sur le territoire des 
licences couvertes. À moyen terme, nous sommes 
également ouverts à considérer la participation de 
membres provenant d’autres groupes qui se sentent 
interpellés par les enjeux liés à l’exploration ou à la 
mise en valeur des hydrocarbures.  

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

La sélection des membres potentiels du comité de 
suivi fera l’objet d’une attention particulière afin 
d’assurer l’indépendance de la majorité des membres 
du comité de suivi. À cet égard, une vérification sera 
effectuée pour chacun des membres potentiels afin 
de valider si cette personne: • a, de manière directe 
ou indirecte, des relations ou des intérêts de nature 
financière ou commerciale avec le titulaire des 
licences ou Ressources Utica Sud-Ouest inc.; • est ou a 
été, au cours des 2 années précédant la date de sa 
nomination, employée par le titulaire des licences, par 
l’une de ses filiales en propriété exclusive ou par 
Ressources Utica Sud-Ouest inc.; • est liée à une 
personne qui occupe un tel emploi auprès du titulaire 
des licences, l’une de ses filiales en propriété exclusive 
ou Ressources Utica Sud-Ouest inc.; • est employée 
par le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles ou par le ministère l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques; • est un 
employé ou un régisseur de la Régie de l’énergie. À 
notre connaissance et sur la base des informations 
disponibles à ce stade, chacune des personnes ciblées 
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pour faire partie du comité de suivi est indépendante 
du titulaire des licences et de Ressources Utica Sud-
Ouest inc. 

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Cuda Oil and Gas inc., agissant par l’entremise de 
Ressources Utica Sud-Ouest inc., a effectué des 
vérifications géographiques afin de valider que les 
personnes ciblées pour faire partie du comité de suivi 
proviennent d’une municipalité, d’une MRC ou d’une 
organisation qui est située ou dont le territoire est 
compris dans le périmètre des licences 2006PG881 et 
2006PG882. Des vérifications additionnelles seront 
effectuées afin de s’assurer que chacun des membres 
réside ou travaille dans la région où se situent les 
licences 2006PG881 et 2006PG882. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 7 décembre 2018 11:54

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/07 

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 Pétrole et gaz 

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). 

2007PG924, 2008RS221, 2008RS222, 2008RS223, 
2008RS224 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un citoyen 
et, le cas échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 
projet? 

Milieu municipal : Les directeurs généraux des MRC 
concernées par chacun des permis d’exploration 
seront contactés et seront invités à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu 
économique : Pour chacun des permis d’exploration, 
les chambres de commerce du territoire concerné 
seront contactées et seront invitées à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu agricole : 
L’Union des producteurs agricoles sera contactée afin 
d’identifier pour chacun des territoires concernés par 
les permis d’exploration un producteur à siéger à 
chacun des comités. Représentant citoyen : Le 
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propriétaire foncier où est situé le puits d’exploration 
sera invité. Dans les cas de permis où il n’y a pas de 
puits d’exploration, le ou les propriétaires fonciers où 
des opérations ont eu lieu, comme des levés 
sismiques par exemple, seront invités. Si un 
propriétaire directement concerné par les opérations 
ne souhaite pas participer, un propriétaire voisin 
pourrait être invité à siéger au comité. Communautés 
autochtones : Les communautés autochtones 
présentent sur les territoires concernés par les permis 
d’exploration seront contactées et invitées à déléguer 
un représentant sur le comité. Un représentant de la 
compagnie Junex / Cuda Pétrole et Gaz siégera aussi 
sur chacun des comités de suivi. Si une personne ou 
une organisation autre que celles précédemment 
citées dépose une demande formelle à siéger au 
comité de suivi, celle-ci sera analysée par le titulaire 
selon la pertinence et le degré d’intérêt. Une réponse 
écrite sera transmise au demandeur. Dans tous les cas 
de figure, le titulaire utilisera les services de son 
consultant pour établir la première prise de contact 
par téléphone avec les représentants. Celui-ci 
préparera un texte de présentation préalablement 
validé par le titulaire. Une série de questions-réponses 
seront aussi préparées. Dans le cas où la personne 
contactée souhaiterait de plus amples 
renseignements, les coordonnées de la personne-
ressource du titulaire lui seront fournies. À la suite de 
la prise de contact initiale et dans l’éventualité d’une 
réponse affirmative de la personne, une lettre écrite 
sera envoyée par courriel relativement au comité de 
suivi et ses règles de fonctionnement. Une 
confirmation écrite de la participation au comité sera 
demandée à chaque membre. 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

Étant donné les délais impartis, la formation initiale 
des comités se limitera aux représentants des milieux 
explicitement exigés par la loi. Néanmoins, le titulaire 
est favorable à l’ajout d’autres membres par la suite. 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Le titulaire demandera à chaque membre de remplir 
un formulaire qui confirmera sa participation au 
comité. Le participant devra y décrire, le cas échéant, 
la nature de ses liens de dépendance avec le titulaire. 
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3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Sauf dans le cas du représentant de la compagnie, le 
titulaire vérifiera les coordonnées de chaque membre 
du comité à l’aide de pièces d’identité afin de 
s’assurer que celui-ci réside bel et bien à l’intérieur de 
la région administrative à laquelle est rattaché le 
permis d’exploration. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 7 décembre 2018 11:42

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/07 

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 Petrole et gaz 

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). 

2008PG950, 2008PG951, 2008PG952, 2008PG953 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un citoyen 
et, le cas échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 
projet? 

Milieu municipal : Les directeurs généraux des MRC 
concernées par chacun des permis d’exploration 
seront contactés et seront invités à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu 
économique : Pour chacun des permis d’exploration, 
les chambres de commerce du territoire concerné 
seront contactées et seront invitées à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu agricole : 
L’Union des producteurs agricoles sera contactée afin 
d’identifier pour chacun des territoires concernés par 
les permis d’exploration un producteur à siéger à 
chacun des comités. Représentant citoyen : Le 
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propriétaire foncier où est situé le puits d’exploration 
sera invité. Dans les cas de permis où il n’y a pas de 
puits d’exploration, le ou les propriétaires fonciers où 
des opérations ont eu lieu, comme des levés 
sismiques par exemple, seront invités. Si un 
propriétaire directement concerné par les opérations 
ne souhaite pas participer, un propriétaire voisin 
pourrait être invité à siéger au comité. Communautés 
autochtones : Les communautés autochtones 
présentent sur les territoires concernés par les permis 
d’exploration seront contactées et invitées à déléguer 
un représentant sur le comité. Un représentant de la 
compagnie Junex / Cuda Pétrole et Gaz siégera aussi 
sur chacun des comités de suivi. Si une personne ou 
une organisation autre que celles précédemment 
citées dépose une demande formelle à siéger au 
comité de suivi, celle-ci sera analysée par le titulaire 
selon la pertinence et le degré d’intérêt. Une réponse 
écrite sera transmise au demandeur. Dans tous les cas 
de figure, le titulaire utilisera les services de son 
consultant pour établir la première prise de contact 
par téléphone avec les représentants. Celui-ci 
préparera un texte de présentation préalablement 
validé par le titulaire. Une série de questions-réponses 
seront aussi préparées. Dans le cas où la personne 
contactée souhaiterait de plus amples 
renseignements, les coordonnées de la personne-
ressource du titulaire lui seront fournies. À la suite de 
la prise de contact initiale et dans l’éventualité d’une 
réponse affirmative de la personne, une lettre écrite 
sera envoyée par courriel relativement au comité de 
suivi et ses règles de fonctionnement. Une 
confirmation écrite de la participation au comité sera 
demandée à chaque membre. 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

Étant donné les délais impartis, la formation initiale 
des comités se limitera aux représentants des milieux 
explicitement exigés par la loi. Néanmoins, le titulaire 
est favorable à l’ajout d’autres membres par la suite. 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Le titulaire demandera à chaque membre de remplir 
un formulaire qui confirmera sa participation au 
comité. Le participant devra y décrire, le cas échéant, 
la nature de ses liens de dépendance avec le titulaire. 
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3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Sauf dans le cas du représentant de la compagnie, le 
titulaire vérifiera les coordonnées de chaque membre 
du comité à l’aide de pièces d’identité afin de 
s’assurer que celui-ci réside bel et bien à l’intérieur de 
la région administrative à laquelle est rattaché le 
permis d’exploration. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 7 décembre 2018 12:06

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/07 

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 Pétrole et gaz 

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). 

2005RS120, 2008PG989 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un citoyen 
et, le cas échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 
projet? 

Milieu municipal : Les directeurs généraux des MRC 
concernées par chacun des permis d’exploration 
seront contactés et seront invités à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu 
économique : Pour chacun des permis d’exploration, 
les chambres de commerce du territoire concerné 
seront contactées et seront invitées à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu agricole : 
L’Union des producteurs agricoles sera contactée afin 
d’identifier pour chacun des territoires concernés par 
les permis d’exploration un producteur à siéger à 
chacun des comités. Représentant citoyen : Le 
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propriétaire foncier où est situé le puits d’exploration 
sera invité. Dans les cas de permis où il n’y a pas de 
puits d’exploration, le ou les propriétaires fonciers où 
des opérations ont eu lieu, comme des levés 
sismiques par exemple, seront invités. Si un 
propriétaire directement concerné par les opérations 
ne souhaite pas participer, un propriétaire voisin 
pourrait être invité à siéger au comité. Communautés 
autochtones : Les communautés autochtones 
présentent sur les territoires concernés par les permis 
d’exploration seront contactées et invitées à déléguer 
un représentant sur le comité. Un représentant de la 
compagnie Junex / Cuda Pétrole et Gaz siégera aussi 
sur chacun des comités de suivi. Si une personne ou 
une organisation autre que celles précédemment 
citées dépose une demande formelle à siéger au 
comité de suivi, celle-ci sera analysée par le titulaire 
selon la pertinence et le degré d’intérêt. Une réponse 
écrite sera transmise au demandeur. Dans tous les cas 
de figure, le titulaire utilisera les services de son 
consultant pour établir la première prise de contact 
par téléphone avec les représentants. Celui-ci 
préparera un texte de présentation préalablement 
validé par le titulaire. Une série de questions-réponses 
seront aussi préparées. Dans le cas où la personne 
contactée souhaiterait de plus amples 
renseignements, les coordonnées de la personne-
ressource du titulaire lui seront fournies. À la suite de 
la prise de contact initiale et dans l’éventualité d’une 
réponse affirmative de la personne, une lettre écrite 
sera envoyée par courriel relativement au comité de 
suivi et ses règles de fonctionnement. Une 
confirmation écrite de la participation au comité sera 
demandée à chaque membre. 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

Étant donné les délais impartis, la formation initiale 
des comités se limitera aux représentants des milieux 
explicitement exigés par la loi. Néanmoins, le titulaire 
est favorable à l’ajout d’autres membres par la suite. 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Le titulaire demandera à chaque membre de remplir 
un formulaire qui confirmera sa participation au 
comité. Le participant devra y décrire, le cas échéant, 
la nature de ses liens de dépendance avec le titulaire. 
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3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Sauf dans le cas du représentant de la compagnie, le 
titulaire vérifiera les coordonnées de chaque membre 
du comité à l’aide de pièces d’identité afin de 
s’assurer que celui-ci réside bel et bien à l’intérieur de 
la région administrative à laquelle est rattaché le 
permis d’exploration. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 7 décembre 2018 11:50

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/07 

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 Pétrole et gaz 

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). 

2006RS184, 2009PG551, 2009RS286 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un citoyen 
et, le cas échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 
projet? 

Milieu municipal : Les directeurs généraux des MRC 
concernées par chacun des permis d’exploration 
seront contactés et seront invités à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu 
économique : Pour chacun des permis d’exploration, 
les chambres de commerce du territoire concerné 
seront contactées et seront invitées à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu agricole : 
L’Union des producteurs agricoles sera contactée afin 
d’identifier pour chacun des territoires concernés par 
les permis d’exploration un producteur à siéger à 
chacun des comités. Représentant citoyen : Le 
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propriétaire foncier où est situé le puits d’exploration 
sera invité. Dans les cas de permis où il n’y a pas de 
puits d’exploration, le ou les propriétaires fonciers où 
des opérations ont eu lieu, comme des levés 
sismiques par exemple, seront invités. Si un 
propriétaire directement concerné par les opérations 
ne souhaite pas participer, un propriétaire voisin 
pourrait être invité à siéger au comité. Communautés 
autochtones : Les communautés autochtones 
présentent sur les territoires concernés par les permis 
d’exploration seront contactées et invitées à déléguer 
un représentant sur le comité. Un représentant de la 
compagnie Junex / Cuda Pétrole et Gaz siégera aussi 
sur chacun des comités de suivi. Si une personne ou 
une organisation autre que celles précédemment 
citées dépose une demande formelle à siéger au 
comité de suivi, celle-ci sera analysée par le titulaire 
selon la pertinence et le degré d’intérêt. Une réponse 
écrite sera transmise au demandeur. Dans tous les cas 
de figure, le titulaire utilisera les services de son 
consultant pour établir la première prise de contact 
par téléphone avec les représentants. Celui-ci 
préparera un texte de présentation préalablement 
validé par le titulaire. Une série de questions-réponses 
seront aussi préparées. Dans le cas où la personne 
contactée souhaiterait de plus amples 
renseignements, les coordonnées de la personne-
ressource du titulaire lui seront fournies. À la suite de 
la prise de contact initiale et dans l’éventualité d’une 
réponse affirmative de la personne, une lettre écrite 
sera envoyée par courriel relativement au comité de 
suivi et ses règles de fonctionnement. Une 
confirmation écrite de la participation au comité sera 
demandée à chaque membre. 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

Étant donné les délais impartis, la formation initiale 
des comités se limitera aux représentants des milieux 
explicitement exigés par la loi. Néanmoins, le titulaire 
est favorable à l’ajout d’autres membres par la suite. 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Le titulaire demandera à chaque membre de remplir 
un formulaire qui confirmera sa participation au 
comité. Le participant devra y décrire, le cas échéant, 
la nature de ses liens de dépendance avec le titulaire. 



3

 

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Sauf dans le cas du représentant de la compagnie, le 
titulaire vérifiera les coordonnées de chaque membre 
du comité à l’aide de pièces d’identité afin de 
s’assurer que celui-ci réside bel et bien à l’intérieur de 
la région administrative à laquelle est rattaché le 
permis d’exploration. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 7 décembre 2018 12:03

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/07 

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 Pétrole et gaz 

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). 

2007RS194, 2007RS195, 2007RS196, 2007RS203, 
2007RS204 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un citoyen 
et, le cas échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 
projet? 

Milieu municipal : Les directeurs généraux des MRC 
concernées par chacun des permis d’exploration 
seront contactés et seront invités à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu 
économique : Pour chacun des permis d’exploration, 
les chambres de commerce du territoire concerné 
seront contactées et seront invitées à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu agricole : 
L’Union des producteurs agricoles sera contactée afin 
d’identifier pour chacun des territoires concernés par 
les permis d’exploration un producteur à siéger à 
chacun des comités. Représentant citoyen : Le 
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propriétaire foncier où est situé le puits d’exploration 
sera invité. Dans les cas de permis où il n’y a pas de 
puits d’exploration, le ou les propriétaires fonciers où 
des opérations ont eu lieu, comme des levés 
sismiques par exemple, seront invités. Si un 
propriétaire directement concerné par les opérations 
ne souhaite pas participer, un propriétaire voisin 
pourrait être invité à siéger au comité. Communautés 
autochtones : Les communautés autochtones 
présentent sur les territoires concernés par les permis 
d’exploration seront contactées et invitées à déléguer 
un représentant sur le comité. Un représentant de la 
compagnie Junex / Cuda Pétrole et Gaz siégera aussi 
sur chacun des comités de suivi. Si une personne ou 
une organisation autre que celles précédemment 
citées dépose une demande formelle à siéger au 
comité de suivi, celle-ci sera analysée par le titulaire 
selon la pertinence et le degré d’intérêt. Une réponse 
écrite sera transmise au demandeur. Dans tous les cas 
de figure, le titulaire utilisera les services de son 
consultant pour établir la première prise de contact 
par téléphone avec les représentants. Celui-ci 
préparera un texte de présentation préalablement 
validé par le titulaire. Une série de questions-réponses 
seront aussi préparées. Dans le cas où la personne 
contactée souhaiterait de plus amples 
renseignements, les coordonnées de la personne-
ressource du titulaire lui seront fournies. À la suite de 
la prise de contact initiale et dans l’éventualité d’une 
réponse affirmative de la personne, une lettre écrite 
sera envoyée par courriel relativement au comité de 
suivi et ses règles de fonctionnement. Une 
confirmation écrite de la participation au comité sera 
demandée à chaque membre. 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

Étant donné les délais impartis, la formation initiale 
des comités se limitera aux représentants des milieux 
explicitement exigés par la loi. Néanmoins, le titulaire 
est favorable à l’ajout d’autres membres par la suite. 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Le titulaire demandera à chaque membre de remplir 
un formulaire qui confirmera sa participation au 
comité. Le participant devra y décrire, le cas échéant, 
la nature de ses liens de dépendance avec le titulaire. 
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3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Sauf dans le cas du représentant de la compagnie, le 
titulaire vérifiera les coordonnées de chaque membre 
du comité à l’aide de pièces d’identité afin de 
s’assurer que celui-ci réside bel et bien à l’intérieur de 
la région administrative à laquelle est rattaché le 
permis d’exploration. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 7 décembre 2018 11:56

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/07 

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) 

Junez/Cuda Pétrole et gaz 

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). 

2007RS197, 2007RS205 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un citoyen 
et, le cas échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 
projet? 

Milieu municipal : Les directeurs généraux des MRC 
concernées par chacun des permis d’exploration 
seront contactés et seront invités à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu 
économique : Pour chacun des permis d’exploration, 
les chambres de commerce du territoire concerné 
seront contactées et seront invitées à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu agricole : 
L’Union des producteurs agricoles sera contactée afin 
d’identifier pour chacun des territoires concernés par 
les permis d’exploration un producteur à siéger à 
chacun des comités. Représentant citoyen : Le 
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propriétaire foncier où est situé le puits d’exploration 
sera invité. Dans les cas de permis où il n’y a pas de 
puits d’exploration, le ou les propriétaires fonciers où 
des opérations ont eu lieu, comme des levés 
sismiques par exemple, seront invités. Si un 
propriétaire directement concerné par les opérations 
ne souhaite pas participer, un propriétaire voisin 
pourrait être invité à siéger au comité. Communautés 
autochtones : Les communautés autochtones 
présentent sur les territoires concernés par les permis 
d’exploration seront contactées et invitées à déléguer 
un représentant sur le comité. Un représentant de la 
compagnie Junex / Cuda Pétrole et Gaz siégera aussi 
sur chacun des comités de suivi. Si une personne ou 
une organisation autre que celles précédemment 
citées dépose une demande formelle à siéger au 
comité de suivi, celle-ci sera analysée par le titulaire 
selon la pertinence et le degré d’intérêt. Une réponse 
écrite sera transmise au demandeur. Dans tous les cas 
de figure, le titulaire utilisera les services de son 
consultant pour établir la première prise de contact 
par téléphone avec les représentants. Celui-ci 
préparera un texte de présentation préalablement 
validé par le titulaire. Une série de questions-réponses 
seront aussi préparées. Dans le cas où la personne 
contactée souhaiterait de plus amples 
renseignements, les coordonnées de la personne-
ressource du titulaire lui seront fournies. À la suite de 
la prise de contact initiale et dans l’éventualité d’une 
réponse affirmative de la personne, une lettre écrite 
sera envoyée par courriel relativement au comité de 
suivi et ses règles de fonctionnement. Une 
confirmation écrite de la participation au comité sera 
demandée à chaque membre. 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

Étant donné les délais impartis, la formation initiale 
des comités se limitera aux représentants des milieux 
explicitement exigés par la loi. Néanmoins, le titulaire 
est favorable à l’ajout d’autres membres par la suite. 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Le titulaire demandera à chaque membre de remplir 
un formulaire qui confirmera sa participation au 
comité. Le participant devra y décrire, le cas échéant, 
la nature de ses liens de dépendance avec le titulaire. 
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3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Sauf dans le cas du représentant de la compagnie, le 
titulaire vérifiera les coordonnées de chaque membre 
du comité à l’aide de pièces d’identité afin de 
s’assurer que celui-ci réside bel et bien à l’intérieur de 
la région administrative à laquelle est rattaché le 
permis d’exploration. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 7 décembre 2018 12:04

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/07 

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 Pétrole et gaz 

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). 

2007RS198, 2007RS199, 2007RS200, 2007RS201, 
2007RS202 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un citoyen 
et, le cas échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 
projet? 

Milieu municipal : Les directeurs généraux des MRC 
concernées par chacun des permis d’exploration 
seront contactés et seront invités à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu 
économique : Pour chacun des permis d’exploration, 
les chambres de commerce du territoire concerné 
seront contactées et seront invitées à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu agricole : 
L’Union des producteurs agricoles sera contactée afin 
d’identifier pour chacun des territoires concernés par 
les permis d’exploration un producteur à siéger à 
chacun des comités. Représentant citoyen : Le 
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propriétaire foncier où est situé le puits d’exploration 
sera invité. Dans les cas de permis où il n’y a pas de 
puits d’exploration, le ou les propriétaires fonciers où 
des opérations ont eu lieu, comme des levés 
sismiques par exemple, seront invités. Si un 
propriétaire directement concerné par les opérations 
ne souhaite pas participer, un propriétaire voisin 
pourrait être invité à siéger au comité. Communautés 
autochtones : Les communautés autochtones 
présentent sur les territoires concernés par les permis 
d’exploration seront contactées et invitées à déléguer 
un représentant sur le comité. Un représentant de la 
compagnie Junex / Cuda Pétrole et Gaz siégera aussi 
sur chacun des comités de suivi. Si une personne ou 
une organisation autre que celles précédemment 
citées dépose une demande formelle à siéger au 
comité de suivi, celle-ci sera analysée par le titulaire 
selon la pertinence et le degré d’intérêt. Une réponse 
écrite sera transmise au demandeur. Dans tous les cas 
de figure, le titulaire utilisera les services de son 
consultant pour établir la première prise de contact 
par téléphone avec les représentants. Celui-ci 
préparera un texte de présentation préalablement 
validé par le titulaire. Une série de questions-réponses 
seront aussi préparées. Dans le cas où la personne 
contactée souhaiterait de plus amples 
renseignements, les coordonnées de la personne-
ressource du titulaire lui seront fournies. À la suite de 
la prise de contact initiale et dans l’éventualité d’une 
réponse affirmative de la personne, une lettre écrite 
sera envoyée par courriel relativement au comité de 
suivi et ses règles de fonctionnement. Une 
confirmation écrite de la participation au comité sera 
demandée à chaque membre. 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

Étant donné les délais impartis, la formation initiale 
des comités se limitera aux représentants des milieux 
explicitement exigés par la loi. Néanmoins, le titulaire 
est favorable à l’ajout d’autres membres par la suite. 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Le titulaire demandera à chaque membre de remplir 
un formulaire qui confirmera sa participation au 
comité. Le participant devra y décrire, le cas échéant, 
la nature de ses liens de dépendance avec le titulaire. 
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3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Sauf dans le cas du représentant de la compagnie, le 
titulaire vérifiera les coordonnées de chaque membre 
du comité à l’aide de pièces d’identité afin de 
s’assurer que celui-ci réside bel et bien à l’intérieur de 
la région administrative à laquelle est rattaché le 
permis d’exploration. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 7 décembre 2018 11:58

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/07 

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 Pétrole et gaz 

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). 

2007RS206, 2007RS207, 2007RS208, 2007RS211, 
2007RS212 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un citoyen 
et, le cas échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 
projet? 

Milieu municipal : Les directeurs généraux des MRC 
concernées par chacun des permis d’exploration 
seront contactés et seront invités à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu 
économique : Pour chacun des permis d’exploration, 
les chambres de commerce du territoire concerné 
seront contactées et seront invitées à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu agricole : 
L’Union des producteurs agricoles sera contactée afin 
d’identifier pour chacun des territoires concernés par 
les permis d’exploration un producteur à siéger à 
chacun des comités. Représentant citoyen : Le 



2

propriétaire foncier où est situé le puits d’exploration 
sera invité. Dans les cas de permis où il n’y a pas de 
puits d’exploration, le ou les propriétaires fonciers où 
des opérations ont eu lieu, comme des levés 
sismiques par exemple, seront invités. Si un 
propriétaire directement concerné par les opérations 
ne souhaite pas participer, un propriétaire voisin 
pourrait être invité à siéger au comité. Communautés 
autochtones : Les communautés autochtones 
présentent sur les territoires concernés par les permis 
d’exploration seront contactées et invitées à déléguer 
un représentant sur le comité. Un représentant de la 
compagnie Junex / Cuda Pétrole et Gaz siégera aussi 
sur chacun des comités de suivi. Si une personne ou 
une organisation autre que celles précédemment 
citées dépose une demande formelle à siéger au 
comité de suivi, celle-ci sera analysée par le titulaire 
selon la pertinence et le degré d’intérêt. Une réponse 
écrite sera transmise au demandeur. Dans tous les cas 
de figure, le titulaire utilisera les services de son 
consultant pour établir la première prise de contact 
par téléphone avec les représentants. Celui-ci 
préparera un texte de présentation préalablement 
validé par le titulaire. Une série de questions-réponses 
seront aussi préparées. Dans le cas où la personne 
contactée souhaiterait de plus amples 
renseignements, les coordonnées de la personne-
ressource du titulaire lui seront fournies. À la suite de 
la prise de contact initiale et dans l’éventualité d’une 
réponse affirmative de la personne, une lettre écrite 
sera envoyée par courriel relativement au comité de 
suivi et ses règles de fonctionnement. Une 
confirmation écrite de la participation au comité sera 
demandée à chaque membre. 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

Étant donné les délais impartis, la formation initiale 
des comités se limitera aux représentants des milieux 
explicitement exigés par la loi. Néanmoins, le titulaire 
est favorable à l’ajout d’autres membres par la suite. 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Le titulaire demandera à chaque membre de remplir 
un formulaire qui confirmera sa participation au 
comité. Le participant devra y décrire, le cas échéant, 
la nature de ses liens de dépendance avec le titulaire. 



3

 

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Sauf dans le cas du représentant de la compagnie, le 
titulaire vérifiera les coordonnées de chaque membre 
du comité à l’aide de pièces d’identité afin de 
s’assurer que celui-ci réside bel et bien à l’intérieur de 
la région administrative à laquelle est rattaché le 
permis d’exploration. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 7 décembre 2018 12:00

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/07 

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 Pétrole et gaz 

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). 

2007RS209, 2007RS210, 2007RS213, 2007RS214, 
2007RS215 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un citoyen 
et, le cas échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 
projet? 

Milieu municipal : Les directeurs généraux des MRC 
concernées par chacun des permis d’exploration 
seront contactés et seront invités à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu 
économique : Pour chacun des permis d’exploration, 
les chambres de commerce du territoire concerné 
seront contactées et seront invitées à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu agricole : 
L’Union des producteurs agricoles sera contactée afin 
d’identifier pour chacun des territoires concernés par 
les permis d’exploration un producteur à siéger à 
chacun des comités. Représentant citoyen : Le 



2

propriétaire foncier où est situé le puits d’exploration 
sera invité. Dans les cas de permis où il n’y a pas de 
puits d’exploration, le ou les propriétaires fonciers où 
des opérations ont eu lieu, comme des levés 
sismiques par exemple, seront invités. Si un 
propriétaire directement concerné par les opérations 
ne souhaite pas participer, un propriétaire voisin 
pourrait être invité à siéger au comité. Communautés 
autochtones : Les communautés autochtones 
présentent sur les territoires concernés par les permis 
d’exploration seront contactées et invitées à déléguer 
un représentant sur le comité. Un représentant de la 
compagnie Junex / Cuda Pétrole et Gaz siégera aussi 
sur chacun des comités de suivi. Si une personne ou 
une organisation autre que celles précédemment 
citées dépose une demande formelle à siéger au 
comité de suivi, celle-ci sera analysée par le titulaire 
selon la pertinence et le degré d’intérêt. Une réponse 
écrite sera transmise au demandeur. Dans tous les cas 
de figure, le titulaire utilisera les services de son 
consultant pour établir la première prise de contact 
par téléphone avec les représentants. Celui-ci 
préparera un texte de présentation préalablement 
validé par le titulaire. Une série de questions-réponses 
seront aussi préparées. Dans le cas où la personne 
contactée souhaiterait de plus amples 
renseignements, les coordonnées de la personne-
ressource du titulaire lui seront fournies. À la suite de 
la prise de contact initiale et dans l’éventualité d’une 
réponse affirmative de la personne, une lettre écrite 
sera envoyée par courriel relativement au comité de 
suivi et ses règles de fonctionnement. Une 
confirmation écrite de la participation au comité sera 
demandée à chaque membre. 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

Étant donné les délais impartis, la formation initiale 
des comités se limitera aux représentants des milieux 
explicitement exigés par la loi. Néanmoins, le titulaire 
est favorable à l’ajout d’autres membres par la suite. 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Le titulaire demandera à chaque membre de remplir 
un formulaire qui confirmera sa participation au 
comité. Le participant devra y décrire, le cas échéant, 
la nature de ses liens de dépendance avec le titulaire. 
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3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Sauf dans le cas du représentant de la compagnie, le 
titulaire vérifiera les coordonnées de chaque membre 
du comité à l’aide de pièces d’identité afin de 
s’assurer que celui-ci réside bel et bien à l’intérieur de 
la région administrative à laquelle est rattaché le 
permis d’exploration. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 7 décembre 2018 11:53

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/07 

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 Pétrole et gaz 

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). 

2008RS219, 2008RS220 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un citoyen 
et, le cas échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 
projet? 

Milieu municipal : Les directeurs généraux des MRC 
concernées par chacun des permis d’exploration 
seront contactés et seront invités à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu 
économique : Pour chacun des permis d’exploration, 
les chambres de commerce du territoire concerné 
seront contactées et seront invitées à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu agricole : 
L’Union des producteurs agricoles sera contactée afin 
d’identifier pour chacun des territoires concernés par 
les permis d’exploration un producteur à siéger à 
chacun des comités. Représentant citoyen : Le 



2

propriétaire foncier où est situé le puits d’exploration 
sera invité. Dans les cas de permis où il n’y a pas de 
puits d’exploration, le ou les propriétaires fonciers où 
des opérations ont eu lieu, comme des levés 
sismiques par exemple, seront invités. Si un 
propriétaire directement concerné par les opérations 
ne souhaite pas participer, un propriétaire voisin 
pourrait être invité à siéger au comité. Communautés 
autochtones : Les communautés autochtones 
présentent sur les territoires concernés par les permis 
d’exploration seront contactées et invitées à déléguer 
un représentant sur le comité. Un représentant de la 
compagnie Junex / Cuda Pétrole et Gaz siégera aussi 
sur chacun des comités de suivi. Si une personne ou 
une organisation autre que celles précédemment 
citées dépose une demande formelle à siéger au 
comité de suivi, celle-ci sera analysée par le titulaire 
selon la pertinence et le degré d’intérêt. Une réponse 
écrite sera transmise au demandeur. Dans tous les cas 
de figure, le titulaire utilisera les services de son 
consultant pour établir la première prise de contact 
par téléphone avec les représentants. Celui-ci 
préparera un texte de présentation préalablement 
validé par le titulaire. Une série de questions-réponses 
seront aussi préparées. Dans le cas où la personne 
contactée souhaiterait de plus amples 
renseignements, les coordonnées de la personne-
ressource du titulaire lui seront fournies. À la suite de 
la prise de contact initiale et dans l’éventualité d’une 
réponse affirmative de la personne, une lettre écrite 
sera envoyée par courriel relativement au comité de 
suivi et ses règles de fonctionnement. Une 
confirmation écrite de la participation au comité sera 
demandée à chaque membre. 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

Étant donné les délais impartis, la formation initiale 
des comités se limitera aux représentants des milieux 
explicitement exigés par la loi. Néanmoins, le titulaire 
est favorable à l’ajout d’autres membres par la suite. 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Le titulaire demandera à chaque membre de remplir 
un formulaire qui confirmera sa participation au 
comité. Le participant devra y décrire, le cas échéant, 
la nature de ses liens de dépendance avec le titulaire. 
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3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Sauf dans le cas du représentant de la compagnie, le 
titulaire vérifiera les coordonnées de chaque membre 
du comité à l’aide de pièces d’identité afin de 
s’assurer que celui-ci réside bel et bien à l’intérieur de 
la région administrative à laquelle est rattaché le 
permis d’exploration. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 7 décembre 2018 11:53

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/07 

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 Pétrole et gaz 

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). 

2008RS219, 2008RS220 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un citoyen 
et, le cas échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 
projet? 

Milieu municipal : Les directeurs généraux des MRC 
concernées par chacun des permis d’exploration 
seront contactés et seront invités à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu 
économique : Pour chacun des permis d’exploration, 
les chambres de commerce du territoire concerné 
seront contactées et seront invitées à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu agricole : 
L’Union des producteurs agricoles sera contactée afin 
d’identifier pour chacun des territoires concernés par 
les permis d’exploration un producteur à siéger à 
chacun des comités. Représentant citoyen : Le 
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propriétaire foncier où est situé le puits d’exploration 
sera invité. Dans les cas de permis où il n’y a pas de 
puits d’exploration, le ou les propriétaires fonciers où 
des opérations ont eu lieu, comme des levés 
sismiques par exemple, seront invités. Si un 
propriétaire directement concerné par les opérations 
ne souhaite pas participer, un propriétaire voisin 
pourrait être invité à siéger au comité. Communautés 
autochtones : Les communautés autochtones 
présentent sur les territoires concernés par les permis 
d’exploration seront contactées et invitées à déléguer 
un représentant sur le comité. Un représentant de la 
compagnie Junex / Cuda Pétrole et Gaz siégera aussi 
sur chacun des comités de suivi. Si une personne ou 
une organisation autre que celles précédemment 
citées dépose une demande formelle à siéger au 
comité de suivi, celle-ci sera analysée par le titulaire 
selon la pertinence et le degré d’intérêt. Une réponse 
écrite sera transmise au demandeur. Dans tous les cas 
de figure, le titulaire utilisera les services de son 
consultant pour établir la première prise de contact 
par téléphone avec les représentants. Celui-ci 
préparera un texte de présentation préalablement 
validé par le titulaire. Une série de questions-réponses 
seront aussi préparées. Dans le cas où la personne 
contactée souhaiterait de plus amples 
renseignements, les coordonnées de la personne-
ressource du titulaire lui seront fournies. À la suite de 
la prise de contact initiale et dans l’éventualité d’une 
réponse affirmative de la personne, une lettre écrite 
sera envoyée par courriel relativement au comité de 
suivi et ses règles de fonctionnement. Une 
confirmation écrite de la participation au comité sera 
demandée à chaque membre. 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

Étant donné les délais impartis, la formation initiale 
des comités se limitera aux représentants des milieux 
explicitement exigés par la loi. Néanmoins, le titulaire 
est favorable à l’ajout d’autres membres par la suite. 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Le titulaire demandera à chaque membre de remplir 
un formulaire qui confirmera sa participation au 
comité. Le participant devra y décrire, le cas échéant, 
la nature de ses liens de dépendance avec le titulaire. 
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3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Sauf dans le cas du représentant de la compagnie, le 
titulaire vérifiera les coordonnées de chaque membre 
du comité à l’aide de pièces d’identité afin de 
s’assurer que celui-ci réside bel et bien à l’intérieur de 
la région administrative à laquelle est rattaché le 
permis d’exploration. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 7 décembre 2018 11:51

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats  (note LJ : licences 

déjà citées dn doc 15 nov 2018)

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/07 

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 Pétrole et gaz 

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). 

2010RS284, 2010RS285 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un citoyen 
et, le cas échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 
projet? 

Milieu municipal : Les directeurs généraux des MRC 
concernées par chacun des permis d’exploration 
seront contactés et seront invités à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu 
économique : Pour chacun des permis d’exploration, 
les chambres de commerce du territoire concerné 
seront contactées et seront invitées à déléguer un 
représentant sur le comité de suivi. Milieu agricole : 
L’Union des producteurs agricoles sera contactée afin 
d’identifier pour chacun des territoires concernés par 
les permis d’exploration un producteur à siéger à 
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chacun des comités. Représentant citoyen : Le 
propriétaire foncier où est situé le puits d’exploration 
sera invité. Dans les cas de permis où il n’y a pas de 
puits d’exploration, le ou les propriétaires fonciers où 
des opérations ont eu lieu, comme des levés 
sismiques par exemple, seront invités. Si un 
propriétaire directement concerné par les opérations 
ne souhaite pas participer, un propriétaire voisin 
pourrait être invité à siéger au comité. Communautés 
autochtones : Les communautés autochtones 
présentent sur les territoires concernés par les permis 
d’exploration seront contactées et invitées à déléguer 
un représentant sur le comité. Un représentant de la 
compagnie Junex / Cuda Pétrole et Gaz siégera aussi 
sur chacun des comités de suivi. Si une personne ou 
une organisation autre que celles précédemment 
citées dépose une demande formelle à siéger au 
comité de suivi, celle-ci sera analysée par le titulaire 
selon la pertinence et le degré d’intérêt. Une réponse 
écrite sera transmise au demandeur. Dans tous les cas 
de figure, le titulaire utilisera les services de son 
consultant pour établir la première prise de contact 
par téléphone avec les représentants. Celui-ci 
préparera un texte de présentation préalablement 
validé par le titulaire. Une série de questions-réponses 
seront aussi préparées. Dans le cas où la personne 
contactée souhaiterait de plus amples 
renseignements, les coordonnées de la personne-
ressource du titulaire lui seront fournies. À la suite de 
la prise de contact initiale et dans l’éventualité d’une 
réponse affirmative de la personne, une lettre écrite 
sera envoyée par courriel relativement au comité de 
suivi et ses règles de fonctionnement. Une 
confirmation écrite de la participation au comité sera 
demandée à chaque membre. 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

Étant donné les délais impartis, la formation initiale 
des comités se limitera aux représentants des milieux 
explicitement exigés par la loi. Néanmoins, le titulaire 
est favorable à l’ajout d’autres membres par la suite. 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Le titulaire demandera à chaque membre de remplir 
un formulaire qui confirmera sa participation au 
comité. Le participant devra y décrire, le cas échéant, 
la nature de ses liens de dépendance avec le titulaire. 
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3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Sauf dans le cas du représentant de la compagnie, le 
titulaire vérifiera les coordonnées de chaque membre 
du comité à l’aide de pièces d’identité afin de 
s’assurer que celui-ci réside bel et bien à l’intérieur de 
la région administrative à laquelle est rattaché le 
permis d’exploration. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 5 novembre 2018 10:43

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

Bonjour, 

 

Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire 'Processus de nomination des membres d’un comité de 

suivi pour approbation du ministre '. 

 

Les réponses suivantes ont été données par le participant : 

ID de la réponse 22 

Date de soumission 01.01.1980 00:00:00 

Dernière page 2 

Langue de départ fr 

Tête de série 378832968 

2. Informations sur le titulaire 

2.1 Nom du titulaire Intragaz Exploration S.E.C. et Intragaz S.E.C. 

2.2 Nom de la personne-ressource Sylvain Lacombe 

2.3 Numéro(s) de la ou des licences pour laquelle ou lesquelles vous 

remplissez ce formulaire 

2009RS277 2009RS278 2009RS279 

1990BR301 1997BR3302 

3. Processus de nomination des membres pour approbation du ministre 

3.1 Composition minimale Quels sont les étapes, les démarches ou les 

moyens de communication que j’utiliserai pour faire en sorte que mon 

comité de suivi soit composé d’au moins un représentant du milieu 

municipal, un représentant du milieu économique, un représentant du 

milieu agricole, un citoyen et, le cas échéant, un représentant d’une 

communauté autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce 

projet? 

Intragaz consulte présentement les 

municipalités et d'autres intervenants du 

milieu afin d'identifier des membres 

potentiels pour chacune des catégories des 

comités de suivi qu'elle devra constituer. 

Le cas échéant, quels sont les autres types de membres que j’entends 

intégrer au comité de suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 

minimale? 

 

3.2 Indépendance des membres Comment est-ce que je vais m’assurer 

que la majorité des membres de mon comité de suivi sont indépendants 

du titulaire, au sens de l’article 7 du Règlement sur les licences 

d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 

l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline? 

Nous allons nous assurer que les membres 

indépendants satisfassent aux critères de la 

loi et des règlements en posant les questions 

appropriées. 

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront le comité de suivi 

Comment est-ce que je vais m’assurer que tous les membres de mon 

comité de suivi proviendront de la région où le territoire de ma licence 

est situé? 

Nous allons nous assurer que les membres 

retenus soient effectivement de la région de 

nos licences en validant leur lieu de 

résidence ou d'affaires (pour le représentant 

du milieu économique). 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 20 décembre 2018 12:39

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/20 

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) 

Les Mines J.A.G. Ltée 

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) 

Pierre Gévry  

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). 

JAG détient 7 licences contigues: 2010PR14 à 2010PR20 
inc. Donc il y aura 2comités. À noter qu'au moins 50-60% 
des licences sont situées sur des terres de la Couronne, 
donc sont la propriété du Gouvernement. 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un 
citoyen et, le cas échéant, un représentant d’une 
communauté autochtone consultée par le 
gouvernement à l’égard de ce projet? 

Nous travaillons en collaboration avec l'Institut national 
de la recherche scientifique  Marc 
Richer-Laflèche   

 
maire de St-Eusèbe M. Chouinard et plusieurs de ses 
collègues des environ. L'INRS est aussi en contact avec 
des membres de la communauté autochtone ''les 
Malécite'' que nous allons rencontrer. 

vilhu1
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Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

Nous allons nous assurer que chacun des membres 
proposés auront les qualités et capacités nécessaires 
pour occuper un tel poste. 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des 
membres du comité de suivi sont indépendants du 
titulaire, au sens de l’article 7 du Règlement sur les 
licences d’exploration, de production et de stockage 
d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou 
d’utilisation d’un pipeline? 

Pour le moment, nous sommes, sur ces licences, au stade 
d'exploration primaire. Ceci rendra les responsabilités 
des membres assez faciles. 

3.3 Lieu d’origine des membres qui 
constitueront le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

C'est assez facile d'identifier le lieu de résidence d'un 
individu. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 20 décembre 2018 12:53

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/20 

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) 

OLITRA 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) 

Pierre Gévry  

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). 

2006PG847-848-851-854 Il y aura donc un seul 
comité de suivi formé. 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant du 
milieu municipal, un représentant du milieu économique, un 
représentant du milieu agricole, un citoyen et, le cas échéant, 
un représentant d’une communauté autochtone consultée 
par le gouvernement à l’égard de ce projet? 

Étant donné que je représente aussi la société Les 
Mines J.A.G. Ltée, je vous réfère au document 
transmis aujourd'hui. Les mêmes commentaires 
s'appliquent. L'étude du dossier est la même. 
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Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de suivi, 
en plus de ceux prévus dans la composition minimale? 

Mêmes commentaires 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres du 
comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens de 
l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, de 
production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline? 

Mêmes commentaires, cependant sur ces licences 
du Témiscouata, Olitra y a été très active depuis 
2006 jusqu'en 2012 (ou arrivée du moratoire). Des 
sommes importantes y ont été investies, les 
endroits les plus explorés sont situés sur des terres 
de la Couronne. 

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront le 
comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le territoire 
de ma licence est situé? 

Nous serons en mesure de bien identifier les 
membres du Comité. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 23 novembre 2018 16:26

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

ID de la réponse 71 

Date de soumission 01.01.1980 00:00:00 

Dernière page 2 

Langue de départ fr 

Tête de série 2075403636 

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) 

Petrolympic Ltd. 

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) 

Mendel Ekstein,  

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). 

2009RS302, 2009RS303, 2009RS304, 2009RS305, 2009PG573 

3. Processus de nomination des membres pour approbation du ministre 

3.1 Composition minimale Quelles sont les étapes, les 
démarches ou les moyens de communication que 
j’utiliserai pour faire en sorte que mon comité de suivi 
soit composé d’au moins un représentant du milieu 
municipal, un représentant du milieu économique, un 
représentant du milieu agricole, un citoyen et, le cas 
échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de 
ce projet? 

En raison des délais serrés pour la mise en place du comité, 
nous suggérons que la consultation ciblée soit la méthode de 
communication prioritaire. À cet égard, nous suggérons de 
mettre en place divers mécanismes personnalisés pour 
communiquer avec les citoyens et les organisations dans 
leurs domaines d’intérêt. Ainsi, nous proposons que le 
processus suivant soit utilisé : 1) Produire une 
documentation pour les nouveaux candidats nommés, qui 
comprendra : • Présentation de Petrolympic Ltd. et de son 
projet • Présentation des conditions entourant le comité 2) 
Créez une grille d’entrevue en tenant compte des points 
suivants : • Prioriser les membres qui sont impartiaux, 
critiques et ouverts • Effectuer une vérification des 
antécédents en utilisant les médias sociaux et les réseaux de 
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contacts • Vérifier si le citoyen est réputé ne pas être 
indépendant • Confirmer l’adresse du domicile • confirmer la 
disponibilité du candidat 3) Identifier et répertorier les 
organisations clés à consulter dans chaque secteur d’activité, 
telles que : • Secteur municipal (Municipalités et MRC) • 
Secteur économique (Ministère de l’Économie et de 
l’Innovation, Société d’assurance-dépôts du Canada, Sociétés 
de développement économique régional, Chambres de 
commerce et chambres de commerce locales) • Secteur 
agricole (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, UPA, La Financière agricole du Québec, Clubs 
consultatifs agroenvironnementaux, Réseau Agriconseil, 
Centres de recherche agricole et agroalimentaire • Citoyen 
(Municipalités) • Communauté autochtone (Affaires 
autochtones et du Nord Canada, Secrétariat aux affaires 
autochtones) 4) Communiquer par téléphone ou par courrier 
électronique avec les parties prenantes cibles et recruter 
activement : • Demander aux organisations des références 
jugées pertinentes 5) Procéder aux entrevues et à la 
sélection des membres. 

Le cas échéant, quels sont les autres types de membres 
que j’entends intégrer au comité de suivi, en plus de 
ceux prévus dans la composition minimale? 

Afin de favoriser la crédibilité du comité et l’intérêt de la 
communauté à l’égard du projet, nous allons, de concert 
avec le comité de suivi existant, susciter l’engagement de 
différents groupes actifs dans la communauté locale. Ces 
groupes seront déterminés selon les besoins du comité afin 
que ce dernier puisse remplir son mandat. Il pourrait s’agir 
de : • Un représentant de Petrolympic Ltd. (non-votant) • Un 
représentant du milieu environnemental • Un représentant 
du milieu social • Un représentant du milieu sanitaire • Un 
représentant municipal • Toute autre adition de 
représentants provenant des milieux exigés par la loi Il serait 
aussi possible que la provenance des membres fasse l’objet 
d’une discussion avec la population, par exemple lors d’une 
consultation publique. 

3.2 Indépendance des membres Comment vais-je 
m’assurer que la majorité des membres de mon comité 
de suivi sont indépendants du titulaire, au sens de 
l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, de 
production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Pour nous en assurer, nous allons inclure des questions 
ciblées lors des entrevues de nomination, telles : • Avez-vous 
eu des relations ou des intérêts de nature financière ou 
commerciale avec Petrolympic Ltd., qu’ils soient directs ou 
indirects? • Avez-vous, au cours des 2 dernières années, été 
employé par Petrolympic Ltd. ou par l’une de ses filiales? • 
Êtes-vous lié à une personne qui occupe un tel emploi (liées 
par les liens du sang, du mariage, de l’union civile, de l’union 
de fait ou de l’adoption)? • Êtes-vous employé par le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ou du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques? • Êtes-vous 
un employé ou un régisseur de la Régie de l’énergie? Cela dit, 
nous allons communiquer avec les différentes instances 
nommées ci-dessus afin de confirmer, en cas de doute, les 
informations divulguées. Enfin, une vérification des 
renseignements donnés par le membre sera aussi effectuée 
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via les médias sociaux, leur employeur actuel, nos réseaux de 
contacts et, s’il y a lieu, l’organisme référant.  

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront le 
comité de suivi  Comment vais-je m’assurer que tous les 
membres de mon comité de suivi proviendront de la 
région où le territoire de ma licence est situé? 

Nous allons demander une pièce d'identité avec preuve de 
résidence, tout en nous assurant qu'elle ne soit pas expirée. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 28 novembre 2018 09:35

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

ID de la réponse 82 

Date de soumission 01.01.1980 00:00:00 

Dernière page 2 

Langue de départ fr 

Tête de série 1733360783 

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) 

Prairie Provident Resources Canada Ltd. 

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) 

Ressources Utica Sud-Ouest inc. (Mario Lévesque) 

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). 

2006RS150 et 2006RS151 

3. Processus de nomination des membres pour approbation du ministre 

3.1 Composition minimale Quelles sont les étapes, les 
démarches ou les moyens de communication que j’utiliserai 
pour faire en sorte que mon comité de suivi soit composé 
d’au moins un représentant du milieu municipal, un 
représentant du milieu économique, un représentant du 
milieu agricole, un citoyen et, le cas échéant, un 
représentant d’une communauté autochtone consultée par 
le gouvernement à l’égard de ce projet? 

Dans le but de se conformer à la Loi des hydrocarbures, 
Prairie Provident Resources Canada Ltd., agissant par 
l’entremise de sa représentante Ressources Utica Sud-
Ouest inc. (« Utica »), a identifié pour chacune des 
catégories de représentants, plusieurs personnes 
susceptibles d’avoir un intérêt à faire partie du comité de 
suivi. Ainsi, Utica prévoit contacter initialement des 
représentants de la MRC de Pierre-de-Saurel, des 
municipalités de St-François-du-Lac et de St-Louis, de 
l’Association de la relève agricole de Nicolet, de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy et du 
conseil des Abénakis d’Odanak afin de siéger au comité 
de suivi. Une prise de contact initiale auprès de ces 
personnes se fera par téléphone afin de présenter la 
démarche et nous assurer qu’elle soit bien comprise. 
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Nous sommes d’avis qu’une communication initiale de 
vive voix permettra de bien communiquer aux personnes 
concernées le sérieux et l’importance de notre démarche. 
Par la suite, un document d’information sera acheminé 
aux personnes contactées. Le contenu de ce document 
consistera à résumer des renseignements pertinents 
relativement à l’objectif du comité de suivi, son mode de 
fonctionnement et les implications d’une participation 
aux travaux du comité. Nous annexerons à ce document 
le Guide présentant les modalités de mise en place et de 
fonctionnement des comités de suivi du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). 

Le cas échéant, quels sont les autres types de membres que 
j’entends intégrer au comité de suivi, en plus de ceux prévus 
dans la composition minimale? 

La composition du comité de suivi qui sera mis sur pied 
en lien avec les licences 2006RS150 et 2006RS151 est 
susceptible d’évoluer dans le temps, en fonction 
notamment de la progression et de la localisation des 
activités d’exploration ou de production qui seront 
effectuées sur le territoire des licences couvertes. À 
moyen terme, nous sommes également ouverts à 
considérer la participation de membres provenant 
d’autres groupes qui se sentent interpellés par les enjeux 
liés à l’exploration ou à la mise en valeur des 
hydrocarbures.  

3.2 Indépendance des membres Comment vais-je m’assurer 
que la majorité des membres de mon comité de suivi sont 
indépendants du titulaire, au sens de l’article 7 du 
Règlement sur les licences d’exploration, de production et 
de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de 
construction ou d’utilisation d’un pipeline? 

La sélection des membres potentiels du comité de suivi 
fera l’objet d’une attention particulière afin d’assurer 
l’indépendance de la majorité des membres du comité de 
suivi. À cet égard, une vérification sera effectuée pour 
chacun des membres potentiels afin de valider si cette 
personne: • A, de manière directe ou indirecte, des 
relations ou des intérêts de nature financière ou 
commerciale avec le titulaire des licences ou Ressources 
Utica Sud-Ouest inc.; • Est ou a été, au cours des 2 
années précédant la date de sa nomination, employée 
par le titulaire des licences, par l’une de ses filiales en 
propriété exclusive ou par Ressources Utica Sud-Ouest 
inc.; • Est liée à une personne qui occupe un tel emploi 
auprès du titulaire des licences, l’une de ses filiales en 
propriété exclusive ou Ressources Utica Sud-Ouest inc.; • 
Est employée par le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles ou par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques; • Est un 
employé ou un régisseur de la Régie de l’énergie. À notre 
connaissance et sur la base des informations disponibles 
à ce stade, chacune des personnes ciblées pour faire 
partie du comité de suivi est indépendante du titulaire 
des licences et de Ressources Utica Sud-Ouest inc. 

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront le comité 
de suivi  Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
de mon comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Prairie Provident Resources Canada Ltd., agissant par 
l’entremise de sa représentante Ressources Utica Sud-
Ouest inc., a effectué des vérifications géographiques afin 
de valider que les personnes ciblées pour faire partie du 
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comité de suivi proviennent d’une municipalité, d’une 
MRC ou d’une organisation qui est située ou dont le 
territoire est compris dans le périmètre des licences 
2006RS150 et 2006RS151. Des vérifications additionnelles 
seront effectuées afin de s’assurer que chacun des 
membres réside ou travaille dans la région où se situent 
les licences 2006RS150 et 2006RS151. 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 19 novembre 2018 10:55

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

ID de la réponse 48 

Date de soumission 01.01.1980 00:00:00 

Dernière page 2 

Langue de départ fr 

Tête de série 332855190 

2. Informations sur le titulaire 

2.1 Nom du titulaire Repsol Pétrole et Gaz Canada 

2.2 Nom de la personne-ressource 
Vincent Perron : conseiller principal - Affaires réglementaires 
et relations avec les intervenants:  

2.3 Numéro(s) de la ou des licences pour laquelle ou 
lesquelles vous remplissez ce formulaire 

2008PG961 2008PG962 2008PG963 2008PG974 2008PG959 
2008PG960 2008PG964 2008PG965 2008PG666 2006PG907 
2008PG967 2008PG968 2008PG969 2002PG625 2005PG794 
2008PG970 2008PG971 2008PG972 2005PG795 2005PG796 
2008PG973 

3. Processus de nomination des membres pour approbation du ministre 

3.1 Composition minimale Quels sont les étapes, les 
démarches ou les moyens de communication que 
j’utiliserai pour faire en sorte que mon comité de suivi 
soit composé d’au moins un représentant du milieu 
municipal, un représentant du milieu économique, un 
représentant du milieu agricole, un citoyen et, le cas 
échéant, un représentant d’une communauté 
autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de 
ce projet? 

Afin de se conformer aux exigences de la loi des 
hydrocarbures, Repsol a eu recours à des recherches et des 
analyses rigoureuses pour identifier les membres potentiels de 
ses comités de suivi. Pour chaque catégorie de représentants, 
Repsol s’est assuré d’identifier plusieurs personnes ayant une 
motivation évidente à s’impliquer dans les activités du comité. 
Ainsi dans l’éventualité d’un refus d’une personne 
appartenant à une catégorie quelconque, Repsol aura la 
possibilité de contacter une autre personne de la même 
catégorie. Afin d’affirmer l’importance et le sérieux de la 
démarche utilisée dans la formation des comités de suivi, 
Repsol prévoit d’établir un premier contact avec les éventuels 
membres par téléphone. Ce premier contact permettra à 
Repsol de présenter la démarche et de faciliter les échanges 
avec les individus. Un document synthèse produit par Repsol 
sera envoyé aux personnes contactées. Ce document résume 
les principales informations notamment l’objectif de la 
démarche, le mode de fonctionnement du comité et 
l’implication des membres en matière de participation. Le 
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document produit par le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles intitulé guide présentant les modalités 
de mise en place et de fonctionnement des comités de suivi 
sera également partagé comme document de référence.  

Le cas échéant, quels sont les autres types de membres 
que j’entends intégrer au comité de suivi, en plus de 
ceux prévus dans la composition minimale? 

Les comités formés par Repsol sont des comités qui 
évolueront au fur et à mesure avec l’évolution des activités 
d’exploration. À moyen terme, Repsol a l’intention d’impliquer 
des membres provenant d’autres catégories et interpelés par 
les enjeux de l’exploration des hydrocarbures. 

3.2 Indépendance des membres Comment est-ce que je 
vais m’assurer que la majorité des membres de mon 
comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences 
d’exploration, de production et de stockage 
d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction 
ou d’utilisation d’un pipeline? 

Repsol a catégorisé les membres potentiels selon la nature de 
la relation qu’elle entretient avec chacune des personnes et 
chacune des organisations dans le cas où cela s’applique. 
Ainsi, les membres avec lesquels Repsol a un lien financier ne 
sont pas considérés membres indépendants. Ces membres 
sont dans la majorité des cas, les représentants des chambres 
de commerce et d’industrie, auxquelles Repsol paye des frais 
d’adhésion et les citoyens qui reçoivent des frais de location 
annuels de la part de Repsol. Quant aux représentants des 
milieux municipal, autochtone et agricole, ils n’ont aucune 
relation de nature financière ou commerciale avec Repsol.  

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront le 
comité de suivi Comment est-ce que je vais m’assurer 
que tous les membres de mon comité de suivi 
proviendront de la région où le territoire de ma licence 
est situé? 

Repsol propose sept (7) comités de suivi dont cinq (5) 
couvrent des regroupements de licences contiguës. À noter 
que chacune des licences 2002PG625 et 2008PG974 a son 
propre comité de suivi. Le choix des regroupements a été basé 
sur la présence d’un puits d’exploration. Ainsi, chaque comité 
de suivi couvre un territoire dans lequel un puits d’exploration 
est situé. Ensuite, Repsol a créé et exploité un système 
d’information géographique composé par des fichiers 
délimitant les territoires des municipalités, des MRC, des 
chambres de commerce et des licences d’exploration, Repsol 
s’est ainsi assuré de cibler les organisations couvrant les 
territoires des licences/regroupements des licences. Des 
recherches supplémentaires ont permis d’identifier (1) des 
personnes impliquées dans ces organisations et (2) des 
représentants du milieu agricole. Quant au choix des citoyens, 
Repsol a profité de sa fine connaissance de son territoire 
d’accueil pour identifier les citoyens susceptibles d’être 
intéressés à siéger sur les comités.  
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 26 novembre 2018 11:10

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

ID de la réponse 74 

Date de soumission 01.01.1980 00:00:00 

Dernière page 2 

Langue de départ fr 

Tête de série 1154773815 

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) 

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 

3. Processus de nomination des membres pour approbation du ministre 

3.1 Composition minimale Quelles sont les étapes, les 
démarches ou les moyens de communication que j’utiliserai 
pour faire en sorte que mon comité de suivi soit composé 
d’au moins un représentant du milieu municipal, un 
représentant du milieu économique, un représentant du 
milieu agricole, un citoyen et, le cas échéant, un 
représentant d’une communauté autochtone consultée par 
le gouvernement à l’égard de ce projet? 

Notre processus de sélection des membres du comité est 
basé sur la démarche suivante. 1. Premièrement une 
cartographie des parties prenantes sera élaborée afin de 
mettre sur pied une liste de membres potentiels 
représentative des intérêts et enjeux en présence dans la 
collectivité. Nous communiquerons avec des décideurs et 
représentants des organisations locales du milieu 
municipal, économique (par ex : chambre de commerce) 
et agricole (par ex : UPA) pour nous aider à valider, voire 
bonifier cette liste. Nos échanges avec ces acteurs du 
milieu nous permettront également d’identifier des 
citoyens impliqués dans leur milieu, que nous ajouterons 
à la liste des personnes qui pourraient faire partie du 
comité à titre « citoyen ». Quant au représentant d’une 
communauté autochtone consultée par le gouvernement 
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à l’égard de ce projet, nous avons contacté le MERN afin 
de vérifier si des démarches de consultation auprès des 
communautés autochtones avoisinantes avaient déjà été 
entamées ou étaient prévues; nous nous conformerons 
aux orientations du MERN et, le cas échéant, nous 
communiquerons avec les dirigeants de la ou des 
communauté(s) autochtone(s) afin d’identifier le ou la 
représentant(e) qui fera partie du comité. 2. Une fois la 
liste constituée, nous prévoyons réaliser des entrevues 
individuelles auprès des membres potentiels afin de leur 
faire part de la démarche du titulaire, valider leur intérêt à 
participer au comité et s’assurer du respect des règles 
relatives à leur indépendance par rapport au titulaire, au 
sens de l’article 7 du Règlement sur les licences 
d’exploration, de production et de stockage 
d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou 
d’utilisation d’un pipeline. Nous consignerons par écrit les 
informations reçues pour référence future. 3. À la suite 
des entrevues, nous identifierons les personnes retenues 
et communiquerons avec elles pour confirmer leur 
intégration au comité. En cas de refus, nous identifierons 
une nouvelle personne à partir des membres potentiels 
identifiés pour cette même catégorie.  

Le cas échéant, quels sont les autres types de membres que 
j’entends intégrer au comité de suivi, en plus de ceux 
prévus dans la composition minimale? 

N/A – à confirmer après élaboration de la cartographie 
des parties prenantes à la suite de l’approbation du 
processus de nomination. 

3.2 Indépendance des membres Comment vais-je m’assurer 
que la majorité des membres de mon comité de suivi sont 
indépendants du titulaire, au sens de l’article 7 du 
Règlement sur les licences d’exploration, de production et 
de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de 
construction ou d’utilisation d’un pipeline? 

Comme indiqué en réponse à la question 3.1, dans le 
cadre de l’élaboration de la cartographie des parties 
prenantes, nous communiquerons avec les décideurs et 
représentants des organisations locales du milieu 
municipal, économique (par ex : chambre de commerce) 
et agricole (par ex : UPA) pour nous aider à valider, voire 
bonifier cette liste. Ces derniers seront en mesure de nous 
donner davantage d’information pour nous permettre de 
préciser le portrait des membres potentiels identifiés. Des 
questions spécifiques visant à valider l’indépendance des 
membres potentiels seront par la suite posées aux 
différents membres potentiels lors des entrevues 
individuelles (voir les étapes du processus plus 
amplement décrites en réponse à la question 3.1). Nous 
consignerons par écrit les informations reçues pour 
référence future. À partir des informations reçues, nous 
serons en mesure de nous assurer que la majorité des 
membres du comité de suivi sont indépendants du 
titulaire.  

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront le comité 
de suivi  Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
de mon comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Les régions, municipalités et MRC concernées ont déjà été 
identifiées par notre équipe. L’élaboration de la 
cartographie des parties prenantes, réalisée dans le but 
d’identifier les membres potentiels, sera donc effectuée 
précisément à partir de ces territoires identifiés.  
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 26 novembre 2018 11:13

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

ID de la réponse 75 

Date de soumission 01.01.1980 00:00:00 

Dernière page 2 

Langue de départ fr 

Tête de série 13444953 

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) 

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 

3. Processus de nomination des membres pour approbation du ministre 

3.1 Composition minimale Quelles sont les étapes, les 
démarches ou les moyens de communication que j’utiliserai 
pour faire en sorte que mon comité de suivi soit composé 
d’au moins un représentant du milieu municipal, un 
représentant du milieu économique, un représentant du 
milieu agricole, un citoyen et, le cas échéant, un 
représentant d’une communauté autochtone consultée par 
le gouvernement à l’égard de ce projet? 

Notre processus de sélection des membres du comité est 
basé sur la démarche suivante. 1. Premièrement une 
cartographie des parties prenantes sera élaborée afin de 
mettre sur pied une liste de membres potentiels 
représentative des intérêts et enjeux en présence dans la 
collectivité. Nous communiquerons avec des décideurs et 
représentants des organisations locales du milieu 
municipal, économique (par ex : chambre de commerce) 
et agricole (par ex : UPA) pour nous aider à valider, voire 
bonifier cette liste. Nos échanges avec ces acteurs du 
milieu nous permettront également d’identifier des 
citoyens impliqués dans leur milieu, que nous ajouterons 
à la liste des personnes qui pourraient faire partie du 
comité à titre « citoyen ». Quant au représentant d’une 
communauté autochtone consultée par le gouvernement 
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à l’égard de ce projet, nous avons contacté le MERN afin 
de vérifier si des démarches de consultation auprès des 
communautés autochtones avoisinantes avaient déjà été 
entamées ou étaient prévues; nous nous conformerons 
aux orientations du MERN et, le cas échéant, nous 
communiquerons avec les dirigeants de la ou des 
communauté(s) autochtone(s) afin d’identifier le ou la 
représentant(e) qui fera partie du comité. 2. Une fois la 
liste constituée, nous prévoyons réaliser des entrevues 
individuelles auprès des membres potentiels afin de leur 
faire part de la démarche du titulaire, valider leur intérêt à 
participer au comité et s’assurer du respect des règles 
relatives à leur indépendance par rapport au titulaire, au 
sens de l’article 7 du Règlement sur les licences 
d’exploration, de production et de stockage 
d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou 
d’utilisation d’un pipeline. Nous consignerons par écrit les 
informations reçues pour référence future. 3. À la suite 
des entrevues, nous identifierons les personnes retenues 
et communiquerons avec elles pour confirmer leur 
intégration au comité. En cas de refus, nous identifierons 
une nouvelle personne à partir des membres potentiels 
identifiés pour cette même catégorie.  

Le cas échéant, quels sont les autres types de membres que 
j’entends intégrer au comité de suivi, en plus de ceux 
prévus dans la composition minimale? 

N/A – à confirmer après élaboration de la cartographie 
des parties prenantes à la suite de l’approbation du 
processus de nomination. 

3.2 Indépendance des membres Comment vais-je m’assurer 
que la majorité des membres de mon comité de suivi sont 
indépendants du titulaire, au sens de l’article 7 du 
Règlement sur les licences d’exploration, de production et 
de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de 
construction ou d’utilisation d’un pipeline? 

Comme indiqué en réponse à la question 3.1, dans le 
cadre de l’élaboration de la cartographie des parties 
prenantes, nous communiquerons avec les décideurs et 
représentants des organisations locales du milieu 
municipal, économique (par ex : chambre de commerce) 
et agricole (par ex : UPA) pour nous aider à valider, voire 
bonifier cette liste. Ces derniers seront en mesure de nous 
donner davantage d’information pour nous permettre de 
préciser le portrait des membres potentiels identifiés. Des 
questions spécifiques visant à valider l’indépendance des 
membres potentiels seront par la suite posées aux 
différents membres potentiels lors des entrevues 
individuelles (voir les étapes du processus plus 
amplement décrites en réponse à la question 3.1). Nous 
consignerons par écrit les informations reçues pour 
référence future. À partir des informations reçues, nous 
serons en mesure de nous assurer que la majorité des 
membres du comité de suivi sont indépendants du 
titulaire.  

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront le comité 
de suivi  Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
de mon comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Les régions, municipalités et MRC concernées ont déjà été 
identifiées par notre équipe. L’élaboration de la 
cartographie des parties prenantes, réalisée dans le but 
d’identifier les membres potentiels, sera donc effectuée 
précisément à partir de ces territoires identifiés.  
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 17 décembre 2018 13:00

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/17 

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) 

Ressources et Énergie Squatex 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) 

Alexandre Aubiès, 
 

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). 

2009PG556, 2009PG558, 2009PG559, 2009PG564, 
2009PG565 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un 
citoyen et, le cas échéant, un représentant d’une 
communauté autochtone consultée par le gouvernement 
à l’égard de ce projet? 

Afin de prendre contact avec les personnes des milieux 
municipal, économique, agricole et autochtone, nous 
allons téléphoner aux différentes institutions comme 
les MRC, les chambres de commerce, les coop 
agricoles. Pour les citoyens, une annonce dans les 
journaux locaux seront selon nous le meilleur moyen. 
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Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Nous vérifierons directement avec les personnes 
concernés, et en cas de doute, nous procèderons à une 
rechercher de lien sur des moteurs de recherche sur 
internet. 

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Lorsque des noms nous seront envoyés ou 
recommandés, nous prendrons contact par téléphone 
avec ces personnes afin de vérifier avec eux leur 
appartenance au bonne région 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 17 décembre 2018 12:57

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/17 

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) 

Ressources et Énergie Squatex 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) 

Alexandre Aubiès, 
 

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). 

2009PG552, 2009PG553, 2009PG554, 
2009PG555,2009PG557 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un 
citoyen et, le cas échéant, un représentant d’une 
communauté autochtone consultée par le gouvernement 
à l’égard de ce projet? 

Afin de prendre contact avec les personnes des milieux 
municipal, économique, agricole et autochtone, nous 
allons téléphoner aux différentes institutions comme 
les MRC, les chambres de commerce, les coop 
agricoles. Pour les citoyens, une annonce dans les 
journaux locaux seront selon nous le meilleur moyen. 
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Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Nous vérifierons directement avec les personnes 
concernés, et en cas de doute, nous procèderons à une 
rechercher de lien sur des moteurs de recherche sur 
internet. 

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Lorsque des noms nous seront envoyés ou 
recommandés , nous prendrons contact par téléphone 
avec ces personnes afin de vérifier avec eux leur 
appartenance au bonne région 
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Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 17 décembre 2018 13:02

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/17 

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) 

Ressources et Énergie Squatex 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) 

Alexandre Aubiès, 
 

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). 

2009PG560, 2009PG561, 2009PG562, 2009PG563, 
2009PG566 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un 
citoyen et, le cas échéant, un représentant d’une 
communauté autochtone consultée par le gouvernement 
à l’égard de ce projet? 

Afin de prendre contact avec les personnes des milieux 
municipal, économique, agricole et autochtone, nous 
allons téléphoner aux différentes institutions comme 
les MRC, les chambres de commerce, les coop 
agricoles. Pour les citoyens, une annonce dans les 
journaux locaux seront selon nous le meilleur moyen. 

vilhu1
Texte tapé à la machine
53-54



2

 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Nous vérifierons directement avec les personnes 
concernés, et en cas de doute, nous procèderons à une 
rechercher de lien sur des moteurs de recherche sur 
internet. 

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Lorsque des noms nous seront envoyés ou 
recommandés, nous prendrons contact par téléphone 
avec ces personnes afin de vérifier avec eux leur 
appartenance au bonne région 



1

Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 17 décembre 2018 13:05

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/17 

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) 

Ressources et Énergie Squatex 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) 

Alexandre Aubiès, 
 

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). 

2009PG567, 2009PG568, 2009PG570, 2009PG571, 
2009PG572 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un 
citoyen et, le cas échéant, un représentant d’une 
communauté autochtone consultée par le gouvernement 
à l’égard de ce projet? 

Afin de prendre contact avec les personnes des milieux 
municipal, économique, agricole et autochtone, nous 
allons téléphoner aux différentes institutions comme 
les MRC, les chambres de commerce, les coop 
agricoles. Pour les citoyens, une annonce dans les 
journaux locaux seront selon nous le meilleur moyen. 
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Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Nous vérifierons directement avec les personnes 
concernés, et en cas de doute, nous procèderons à une 
rechercher de lien sur des moteurs de recherche sur 
internet. 

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Lorsque des noms nous seront envoyés ou 
recommandés, nous prendrons contact par téléphone 
avec ces personnes afin de vérifier avec eux leur 
appartenance au bonne région 



1

Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 17 décembre 2018 13:08

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/17 

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) 

Ressources et Énergie Squatex 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) 

Alexandre Aubiès, 
 

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). 

2009PG569, 2009RS299, 2009RS300, 2009RS301 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un 
citoyen et, le cas échéant, un représentant d’une 
communauté autochtone consultée par le gouvernement 
à l’égard de ce projet? 

Afin de prendre contact avec les personnes des milieux 
municipal, économique, agricole et autochtone, nous 
allons téléphoner aux différentes institutions comme 
les MRC, les chambres de commerce, les coop 
agricoles. Pour les citoyens, une annonce dans les 
journaux locaux seront selon nous le meilleur moyen. 
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Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Nous vérifierons directement avec les personnes 
concernés, et en cas de doute, nous procèderons à une 
rechercher de lien sur des moteurs de recherche sur 
internet. 

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Lorsque des noms nous seront envoyés ou 
recommandés, nous prendrons contact par téléphone 
avec ces personnes afin de vérifier avec eux leur 
appartenance au bonne région 



1

Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 17 décembre 2018 13:13

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/17 

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) 

Ressources et Énergie Squatex 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) 

Alexandre Aubiès, 
 

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). 

2009RS287, 2009RS288, 2009RS289, 2009RS290 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un 
citoyen et, le cas échéant, un représentant d’une 
communauté autochtone consultée par le gouvernement 
à l’égard de ce projet? 

Afin de prendre contact avec les personnes des milieux 
municipal, économique, agricole et autochtone, nous 
allons téléphoner aux différentes institutions comme 
les MRC, les chambres de commerce, les coop 
agricoles. Pour les citoyens, une annonce dans les 
journaux locaux seront selon nous le meilleur moyen. 
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Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Nous vérifierons directement avec les personnes 
concernés, et en cas de doute, nous procèderons à une 
rechercher de lien sur des moteurs de recherche sur 
internet. 

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Lorsque des noms nous seront envoyés ou 
recommandés, nous prendrons contact par téléphone 
avec ces personnes afin de vérifier avec eux leur 
appartenance au bonne région 



1

Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 17 décembre 2018 13:17

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/17 

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) 

Ressources et Énergie Squatex 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) 

Alexandre Aubiès, 
 

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). 

2009RS291, 2009RS292, 2009RS293 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un 
citoyen et, le cas échéant, un représentant d’une 
communauté autochtone consultée par le gouvernement 
à l’égard de ce projet? 

Afin de prendre contact avec les personnes des milieux 
municipal, économique, agricole et autochtone, nous 
allons téléphoner aux différentes institutions comme 
les MRC, les chambres de commerce, les coop 
agricoles. Pour les citoyens, une annonce dans les 
journaux locaux seront selon nous le meilleur moyen. 

vilhu1
Texte tapé à la machine
53-54



2

 

Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Nous vérifierons directement avec les personnes 
concernés, et en cas de doute, nous procèderons à une 
rechercher de lien sur des moteurs de recherche sur 
internet. 

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Lorsque des noms nous seront envoyés ou 
recommandés, nous prendrons contact par téléphone 
avec ces personnes afin de vérifier avec eux leur 
appartenance au bonne région 



1

Joly, Lucette (DBH)

De: Internet (production)

Envoyé: 17 décembre 2018 13:15

À: Comité de suivi hydrocarbure (DBH)

Objet: Soumission de réponse pour le questionnaire Processus de nomination des membres 

d’un comité de suivi pour approbation du ministre  avec résultats

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

Questions Réponses 

1. Date de transmission du formulaire 2018/12/17 

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) 

Ressources et Énergie Squatex 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) 

Alexandre Aubiès, 
 

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). 

2009RS294, 2009RS295, 2009RS296, 2009RS297, 
2009RS298 

3.1 Composition minimale 

Quelles sont les étapes, les démarches et les moyens de 
communication que j’utiliserai pour faire en sorte que le 
comité de suivi soit composé d’au moins un représentant 
du milieu municipal, un représentant du milieu 
économique, un représentant du milieu agricole, un 
citoyen et, le cas échéant, un représentant d’une 
communauté autochtone consultée par le gouvernement 
à l’égard de ce projet? 

Afin de prendre contact avec les personnes des milieux 
municipal, économique, agricole et autochtone, nous 
allons téléphoner aux différentes institutions comme 
les MRC, les chambres de commerce, les coop 
agricoles. Pour les citoyens, une annonce dans les 
journaux locaux seront selon nous le meilleur moyen. 
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Le cas échéant, quels sont les autres catégories de 
membres qui pourraient être intégrés au comité de 
suivi, en plus de ceux prévus dans la composition 
minimale? 

 

3.2 Indépendance des membres 

Comment vais-je m’assurer que la majorité des membres 
du comité de suivi sont indépendants du titulaire, au sens 
de l’article 7 du Règlement sur les licences d’exploration, 
de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un 
pipeline? 

Nous vérifierons directement avec les personnes 
concernés, et en cas de doute, nous procèderons à une 
rechercher de lien sur des moteurs de recherche sur 
internet. 

3.3 Lieu d’origine des membres qui constitueront 
le comité de suivi  

Comment vais-je m’assurer que tous les membres 
du comité de suivi proviendront de la région où le 
territoire de ma licence est situé? 

Lorsque des noms nous seront envoyés ou 
recommandés, nous prendrons contact par téléphone 
avec ces personnes afin de vérifier avec eux leur 
appartenance au bonne région 




