« Nous avons choisi cette destination pour une
deuxième année consécutive parce que
l'Alberta utilise les meilleures pratiques de
l'industrie pour exploiter les hydrocarbures,
dans le plus grand respect de l'environnement.
Je crois qu'en permettant à plus de québécois
de visiter des sites de forage et de rencontrer
des témoins de l'industrie, les participants sont
à même de mieux comprendre l'industrie et
dissiper les mythes qui sont véhiculés au
Québec ».
- Mario Lévesque, président de l'AFSPG

Par Mario Lévesque

C’est en juillet
de cette année
qu’a eu lieu la
deuxième
Tournée
des
agriculteurs,
organisée
par
l'Association
québécoise des fournisseurs de
services pétroliers et gaziers
(AFSPG). La nouvelle délégation
québécoise,
composée
d'agriculteurs, d'élus municipaux,
d'un représentant des Premières
Nations et de gens d'affaires, a eu
l’opportunité de se déplacer en
Alberta afin d'en apprendre
davantage sur l'industrie pétrolière
et gazière de la province. Les
participants ont eu l'occasion de
visiter leurs homologues albertains
qui ont du développement gazier
ou pétrolier sur leur propriété. Ils

ont aussi eu l'opportunité non
seulement de visiter des puits afin
de voir comment l'exploitation se
réalise sur le terrain, mais ils ont
aussi discuté ouvertement avec
des agriculteurs qui côtoient
l'industrie quotidiennement.
Les Albertains exploitent les
hydrocarbures depuis plus de 60
ans et ont su développer une
législation appropriée afin de
répondre aux besoins actuels en
matière d'environnement et de
sécurité.
L'été dernier, tous les participants
sont revenus au Québec convaincu
que la cohabitation harmonieuse
entre l'industrie et l'agriculture
était possible et c'est pourquoi
l'AFSPG a offert, encore cette
année, l'opportunité à douze
autres québécois de constater par
eux-mêmes ce qu'il en est
vraiment, au-delà des craintes et
des idées préconçues.

À propos de l’AFSPG - Page 2
Sondage – Page 2
Pour une deuxième année
consécutive, les participants ont
répondu à un sondage
confidentiel mené par un tiers
sur leur expérience. Les résultats
de ce sondage sont dévoilés cidessous.
Les médias et le Web – Page 3
La tournée québécoise en
Alberta a été suivie par les
médias et les internautes. Nous
avons retenu certains des
articles et des commentaires
des plus percutants pour vous.
Itinéraire de la tournée - Page 3
Description de ce que les
participants ont fait au jour le
jour pendant la tournée.

Qui sommes-nous :
L'Association des fournisseurs
de services pétroliers et gaziers
du Québec (AFSPG), fondée en
2011, représente plus de 60
entreprises employant plus de
5 000 travailleurs et a pour
mission
d'informer
les
Québécois
sur
l'industrie
pétrolière et gazière.
Pour que l'industrie pétrolière
et gazière réussisse au Québec,
nous créons des liens entre
l’industrie, les entreprises et les
travailleurs de la province, nous
faisons la promotion de la
formation
des
travailleurs
locaux et nous appuyons le
partage des profits avec les
régions où se déroulent les
activités de prospection et
d’exploitation.
Tournée des agriculteurs 2013
Pour la seconde édition de la
tournée, mais aussi à cause de
l'effervescence qui entoure
l'industrie
au
Québec
actuellement, l'AFSPG, lors de
cette seconde tournée, voulait
donner l'opportunité à des
agriculteurs, ainsi qu'à des élus
et à des gens d'affaires du
Québec, d'obtenir des réponses
à leurs questions, et de voir
comment l'industrie pourrait
s'implanter chez-nous, dans le
respect et au bénéfice de tous.
L’Alberta se classe actuellement
au premier rang mondial sur le
plan de la technologie et des
politiques de réglementation
liées à l’exploitation des

ressources côtières et infra
côtières non classiques. Nous
croyons au potentiel du Québec
à devenir lui aussi un leader
mondial dans le domaine.
Nous avons la chance de
côtoyer
dans
notre
fédération une province
qui a de l’expérience et qui
peut nous faire profiter de
leur histoire.
Pour nous, cette tournée aura
La tournée des
agriculteurs m'a permis
d'apprendre beaucoup
au sujet de l'industrie
pétrolière et des
organismes qui l'entoure.
On a posé et répondu à
toutes nos questions
librement que ce soit
positif ou négatif vis à vis
l'industrie. Tous les gens
rencontré étaient super!
Je peux y retourner l'an
prochain ?
– Sabrina Caron,
participante

aussi permis à la délégation de
poser toutes leurs questions
non seulement à celles et ceux
et cohabitent avec l'industrie et
qui l'accueillent sur leurs terres,
mais aussi aux organisations qui
réglementent, qui conseillent,
qui représentent et règlent les
litiges avec tous les acteurs de
l'industrie.
L'industrie va de l'avant au
Québec, et nous favorisons le
dialogue. Nous pensons que la
qualité des échanges qui ont eu
lieu lors de cette tournée nous
donne raison d’effectuer ce
genre de rencontre.

Suivant la visite aux agriculteurs
albertains, les participants ont
répondu
à
un
sondage
confidentiel mené par un tiers.
Voici un résumé des résultats de
ce sondage :
Au retour de l’Alberta, 90 % des
participants ont maintenant une
bonne opinion au sujet de
l’industrie du pétrole et du gaz,
comparativement à seulement
10 % d’entre eux au départ.
100 % des participants sont tout à
fait d’accord ou plutôt en accord
avec l’affirmation qu’il est possible
que dans un avenir rapproché des
entreprises exploitent le pétrole et
le gaz sur le territoire du Québec,
et ce, dans un contexte
harmonieux.
100
%
des
participants
recommanderaient à un collègue,
un ami, un voisin de participer à
une prochaine Tournée des
agriculteurs si elle avait lieu.

Médias :
Arrêtons d’avoir peur – Le
retour de radio X, Radio X
Montréal, animateur Stéphane
Gendron, émission du 19 juillet
2013, entrevue avec Martin
Pouliot

@ChLambert_FNSEA

Jour 2 :

2 gagnants! @sabrinacaron :
Barrage pour irrigation, synergie
entre industrie pétrolière et
agriculture #ABFarmtour2013
http://Instagram.com/p/bz0aM
GByu1/ ”

La délégation québécoise a pu
rencontrer l'Alberta Energy
Regulator (AER), qui assure une
gestion efficace et responsable
du secteur de l'énergie sur le
territoire albertain, ainsi que le
Surface Rights Board. Ils ont
également eu l'opportunité de
s'entretenir avec le Farmer's
Advocate Office, qui défend les
intérêts
des
agriculteurs
albertains.

Visite des sites de forage - Bon
pied, bon heure, Radio de
Radio-Canada Gaspésie – Les
îles, animateur David Vachon,
émission du 22 juillet, entrevue
avec Mario Lévesque
Tournée des agriculteurs
Alberta - Redorer l’image
l’exploitation
gazière
pétrolière
- Peuple
Lotbinière, 31 juillet 2013

en
de
et
de

Pétrole de schiste : 2 citoyens
d'ici se rendent en Alberta – Le
Courriel du Sud, 4 août 2013
Blogue :
La 2e tournée des agriculteurs
québécois
en
Alberta
–
Huffington Post Québec, 26
juillet 2013
Twitter :
@sabrinacaron
Nous consommons déjà au
Québec du shale gas, il vient
d'ailleurs. C'est la même chose
que
le
gaz
naturel.
#ABFarmtour2013

Jour 1 :
Cette année, les participants
ont visité de nombreuses
fermes aux environs de
Rosemary où l’on retrouve des
puits de pétrole de schiste. Ils
ont également observé des
équipements à la fine pointe de
la technologie, ainsi que des
puits qui, même après cinq
décennies,
sont
toujours
fonctionnels et sécuritaires.

Nous voulions que les gens
de la délégation puissent
constater eux-mêmes les
impacts que l'industrie
pourrait avoir sur leurs
terres et leur quotidien,
mais nous voulions aussi
qu'ils puissent poser toutes
leurs questions, qu'elles
soient relatives à la
réglementation, à la
sécurité ou à leurs droits.
C'est pourquoi nous avons
organisé des rencontres
avec des organisations
albertaines qui défendent
les droits de leurs
homologues ou qui
encadrent l'industrie. La
démarche se veut
entièrement transparente,
en conformité avec les
valeurs que nous prônons,
comme association
M. Mario Lévesque,
président AFSPF

Jour 3 :
Les participants
ont pu visiter
les installations
de la
compagnie
Canyon à Red
Deer, une
entreprise spécialisée
dans la fracturation
hydraulique. Ils ont
eu une rencontre
forte
intéressante avec
M. Hector Goudreau,
député du comté
DunveganCentral Peace-Notley
et délégué par le
ministre de l'Énergie,
l'Honorable
Ken Hughes. Pour finalement
voir de leurs propres yeux un
puits en pleine construction à
Olds.

Suivez-nous :
Tweeter :@AFSPG.
Facebook : AFPSG
Site Web : www.afspg.com
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