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Des Québécois rendront visite à des agriculteurs albertains pour en apprendre d’avantage au
sujet de l’industrie du gaz naturel.

Trois‐Rivières, le 1er avril 2012 – L’Association québécoise des fournisseurs de services
pétroliers et gaziers (AFSPG) annonce aujourd’hui qu’elle commanditera une tournée d’une
dizaine de résidants des Basses‐Terres du Saint‐Laurent, afin d’offrir à ces derniers une occasion
d’apprendre et de voir sur le terrain comment les pratiques de l’industrie s’articulent. Cette
tournée donnera à ces Québécois l’opportunité de visiter des fermiers et des entrepreneurs
albertains qui depuis des années oeuvrent dans l’industrie.
« J’invite les gens des Basses‐Terres du Saint‐Laurent à prendre connaissance par eux‐mêmes
des pratiques de l’industrie. Le meilleur endroit pour le faire est en Alberta », a déclaré Mario
Levesque, le Président de l’AFSPG. Il a ajouté : « Je suis fier de contribuer à l’industrie gazière.
Les canadiens de l’Ouest sont les meilleurs au monde pour exploiter le gaz naturel de façon
sécuritaire et respectueuse de l’environnement. Notre industrie a accès à la même technologie
que les américains, mais notre cadre réglementaire est différent. Le résultat : l’industrie possède
au pays l’un des meilleurs bilans, tant au niveau santé‐sécurité que de l’environnement ».
Cette tournée commanditée par l’AFSPG avec l’appui de l’Association canadienne des
producteurs pétroliers (ACPP) permettra à des Québécois d’entendre directement des
expériences personnelles de leurs homologues albertains. « Il est important que les résidants
des Basses‐Terres aient une conversation franche et ouverte au sujet de leurs expériences avec
l’industrie » a déclaré M. Lévesque. « En Alberta les travaux de forage et de fracturation
hydraulique sont régulièrement exécutés sur des terres agricoles situées dans des zones
peuplées de la province. Cette tournée permettra aux membres du groupe de voir par eux‐
mêmes les résultats de ces opérations. Les participants pourront évaluer d’eux‐mêmes les
bénéfices et les enjeux entourant l’exploitation de la ressource », a‐t‐il ajouté.

La tournée se déroulera à la mi‐juillet 2012. Les participants visiteront en particulier un champ
gazier en cours d’exploitation. Ils seront sensibilisés aux règles strictes qui régissent l’industrie et
qui protègent les droits des propriétaires fonciers de l’Ouest canadien.
Toute personne possédant une résidence ou une ferme en Montérégie, Centre‐du‐Québec ou
Chaudière‐Appalaches et qui manifeste de l’intérêt à participer à la tournée est invitée à
transmettre ses coordonnées en visitant le site internet de l’AFSPG au http://www.afspg.com.
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