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Remarques liminaires 
 
Par  ce mémoire,  la  Société d’énergie Talisman  inc.  (Talisman) donne  suite  à  l’invitation 
que  le ministère de  l’Énergie et des Ressources naturelles a  lancée afin de  recevoir des 
arguments, des opinions ou des suggestions sur les principaux enjeux environnementaux, 
sociaux, économiques et de sécurité  liés au développement des hydrocarbures et à  leur 
transport au Québec. 
 
Talisman est une société d’exploration et de production pétrolière et gazière d’envergure 
internationale qui mène des activités diversifiées, principalement en Amérique du Nord, 
dans la mer du Nord et en Asie du Sud‐Est, et ce, dans le respect des règles de sécurité et 
de manière socialement et écologiquement responsable. Comptant plus d’un demi‐siècle 
d’expérience  dans  l’industrie,  Talisman  figure  parmi  les  organisations  mondiales  de 
premier plan qui prônent le développement durable et le développement responsable des 
hydrocarbures,  notamment  le  Pacte  mondial  des  Nations  Unies,  l’Initiative  pour  la 
transparence  dans  les  industries  d’extraction  ainsi  que  les  Principes  volontaires  sur  la 
sécurité et  les droits de  l’homme. Depuis 2009, Talisman figure dans  le palmarès annuel 
des 50 sociétés les plus socialement responsables au Canada. 
 
Talisman  œuvre  maintenant  au  sein  du  Groupe  Repsol  (Repsol)  depuis  qu’elle  a  été 
acquise en totalité plus tôt cette année. Talisman continuera toutefois d’opérer sous cette 
entité  juridique  jusqu’à  ce  que  le  processus  d’intégration  soit  complété.  Avec  cette 
acquisition,  Repsol,  dont  le  siège  social  est  situé  à Madrid,  est  devenue  l’une  des  plus 
importantes compagnies privées dans  le domaine de  l’énergie à  l’échelle mondiale, avec 
une production de près de 700 000 barils d’équivalent pétrole par jour.  
 
Le  présent mémoire  de  Talisman  est  donc  fondé  sur  une  vaste  et  solide  expertise  de 
l’industrie des hydrocarbures et,  surtout,  sur une  connaissance  approfondie des enjeux 
liés aux activités d’exploration dans le shale d’Utica des basses‐terres du Saint‐Laurent. 
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1.  Introduction 
 
La division des opérations nord‐américaines de Talisman a mené ‐ ou mène ‐ des activités 
d’exploration  ou  d’extraction  dans  les  shales  gaziers  du  Marcellus  dans  l’État  de  la 
Pennsylvanie, de l’Eagle Ford dans l’État du Texas, du Montney en Colombie‐Britannique, 
du Duvernay en Alberta et de l’Utica au Québec. 
 
Convaincue que  le shale d’Utica recèle un potentiel  intéressant en gaz naturel, Talisman 
s’est employée, depuis 2005, à tenter de le confirmer en forant onze (11) puits gaziers et 
en complétant neuf (9) de ceux‐ci dans  les régions de Chaudière‐Appalaches, du Centre‐
du‐Québec et de la Montérégie‐Est.  
 
Ces  travaux  exploratoires  visaient  également  à  évaluer  la  rentabilité  commerciale  de 
l’exploitation  de  cette  ressource. Advenant  la  confirmation  de  celle‐ci,  le Québec  allait 
pouvoir ouvrir de très  intéressantes voies sur  les plans de  la création d’emplois dans  les 
régions  concernées,  du  renforcement  de  sa  position  dominante  dans  le  domaine  de  la 
production d’énergie en Amérique du Nord, voire de l’indépendance énergétique et de la 
réaffectation des sommes colossales de près de deux milliards de dollars (2 G$) qui sont 
dépensées année après année pour importer du gaz naturel; sans compter la possibilité de 
développer une expertise qu’il n’a pas. 
 

BAPE sur le développement durable de l’industrie du gaz de schiste au Québec 
 
En  2010,  Talisman  a  participé  au  Bureau  d’audiences  publiques  sur  l’environnement 
(BAPE) portant sur le développement durable de l’industrie du gaz de schiste au Québec. 
Dans son mémoire, Talisman réclamait notamment du gouvernement du Québec : 
 

 un encadrement  législatif et réglementaire strict des activités d’exploration 
et d’exploitation de l’industrie du gaz de schiste en sol québécois, fondé sur 
la science et les meilleures pratiques éprouvées de l’industrie; 
 

 une surveillance étroite et sévère des règles en découlant.  
 

ÉES sur le gaz de schiste 
 
Suite  à  ces  audiences,  Talisman  a  suivi  avec  intérêt  la  progression  de  l’évaluation 
environnementale  stratégique  (ÉES)  sur  le gaz de  schiste et a analysé attentivement  les 
résultats  des  78  études  qui  ont  été  réalisées  dans  le  cadre  de  celle‐ci.  Nous  désirons 
d’ailleurs profiter de cette consultation pour en rappeler quelques‐uns :   
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 Étude E3‐10 
 

Les  auteurs  de  cette  importante  étude,  portant  sur  les  risques  de migration  de 
méthane  et  de  contaminants  le  long  de  failles  naturelles,  concluent  que  «  la 
fracturation hydraulique du  shale d'Utica ne pourrait pas causer une migration 
significative  de  fluides  et  de  méthane  le  long  d'une  faille  ou  de  fractures 
naturelles vers les aquifères de surface dans un horizon de 1000 ans ». 

 

 Étude E3‐2a 
 

Cette étude apporte des précisions quant aux émanations de gaz (fuites) observées 
sur 18 des 31 puits de gaz de schiste forés au Québec. Les auteurs de cette étude 
concluent que «  les débits actuellement mesurés sur  les puits de gaz de schiste 
sont presque nuls ».  
 
L'étude  précise  également  que  le  ministère  du  Développement  durable,  de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) a effectué 306 inspections sur 
les sites de puits gaziers québécois. Les inspecteurs de ce ministère n’ont « […] pas 
constaté  de  fuites  de  fluide  de  fracturation  ou  de  boues  de  forage,  ni  de 
déversement de ces matières lors de leur manipulation ou transport ». 

 

 Étude E3‐9 
 

Cette étude traite d’un phénomène qui touche la majorité des puits d’eau dans les 
basses‐terres du St‐Laurent,  soit  la présence naturelle de méthane.  L’évaluation, 
qui a été réalisée dans un secteur d’une superficie de 14 000 km2 situé au cœur de 
la  zone  d’intérêt  pour  le  gaz  de  schiste,  confirme  que  117  des  130  puits  d’eau 
étudiés (90 % des puits d’eau testés) contenaient du méthane. Les concentrations 
de méthane variaient de 0 à 45,9 mg/L, avec une moyenne de 3,8 mg/L. 
 
Fait  important  à  noter  :  les  chercheurs  n’ont  observé  aucune  relation  entre  la 
présence,  la  nature  ou  la  concentration  du  gaz  dans  l’eau  et  les  puits 
d’exploration de gaz de schiste.  

 

 Étude E3‐6 
 

Des chercheurs ont évalué  les contaminants présents naturellement dans  le shale 
d’Utica qui seraient susceptibles de se  retrouver dans  les eaux de  reflux après  la 
fracturation  hydraulique.  Selon  eux,  «  le  potentiel  de  relargage  de  plusieurs 
composés  ou  éléments  semble  limité,  et  il  est  peu  probable  que  ceux‐ci 
occasionnent des problèmes dans l’environnement ».  
 
Par ailleurs, l’étude démontre que le niveau de radioactivité des eaux de reflux est 
inférieur à celui de  l’eau de pluie et nettement  inférieur à celui de  l’eau minérale 
qui est vendue en épicerie.  
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 Étude S2‐7 
 

Les auteurs de cette étude sur  les  impacts sociaux concluent que, « bien que  les 
activités associées au développement d’une industrie du gaz de schiste génèrent 
des nuisances, il existe des solutions pour atténuer celles‐ci ». 
 

Il nous apparait également pertinent de rappeler certains constats  importants présentés 
dans le rapport synthèse de l’ÉES sur le gaz de schiste :  

 

 Les  composés  les plus  fréquemment utilisés dans  la  fracturation hydraulique  au 
Québec  se  sont  révélés  pour  la  plupart  relativement  peu  toxiques,  non 
bioaccumulables et fortement dégradables; 

 

 La  quantité  d’eau  de  surface  disponible  pour  procéder  à  de  la  fracturation 
hydraulique  est  suffisante  pour  répondre  aux  besoins  de  l’industrie  du  gaz  de 
schiste, sans que  les prélèvements aient des  impacts négatifs sur  les écosystèmes 
ou  les  autres  utilisateurs  de  sources  d’eau  potable  (agriculture,  transformation 
alimentaire), même dans le cas d’un développement à grande échelle; 

 

 La  région  des  basses  terres  du  Saint‐Laurent  est  située  dans  une  province 
géologique  stable et non propice  aux  tremblements de  terre.  Les opérations de 
fracturation hydraulique réalisées au Québec ne semblent pas avoir provoqué de 
tremblement de terre. 

 

BAPE sur les enjeux liés à l’exploration et à l’exploitation du gaz de schiste dans le shale 
d’Utica des basses‐terres du Saint‐Laurent 
 
Au mois de juin 2014, Talisman déposait un mémoire détaillé dans le cadre de l’audience 
publique du BAPE portant sur  les enjeux  liés à  l’exploration et à  l’exploitation du gaz de 
schiste dans le shale d’Utica des basses‐terres du Saint‐Laurent. À travers des expériences 
concrètes  vécues  sur  le  terrain,  ce mémoire  abordait  principalement  la  conciliation  du 
développement de  la  filière du gaz schiste avec  l’agriculture et  la coexistence de celle‐ci 
avec  les  communautés  locales.  En  plus  de  faire  état  de  pratiques  exemplaires 
d’aménagement et de  remise en état de  sites,  il  traitait de  l’amélioration  continue des 
procédés de Talisman ainsi que des résultats de sa gestion, sur  le plan  local, des enjeux 
inhérents à cette coexistence. 
 
Talisman concluait dans son mémoire : 
 

 qu’il est possible d’assurer  le développement d’une  industrie gazière québécoise 
dans le respect des principes du développement durable, en le conciliant avec des 
activités  aussi  sensibles  que  l’agriculture  et  en  assurant  sa  coexistence  avec  les 
communautés locales appelées à jouer un rôle‐clé dans sa concrétisation;  
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 que  l’exploitation du gaz naturel de shale peut  jouer un  rôle  inestimable dans  le 
développement économique du Québec et de ses  régions,  leur  fournir  l’occasion 
de développer une nouvelle expertise de pointe, et leur donner la possibilité de se 
positionner comme un fournisseur majeur de cette énergie; 
 

 qu’il  est  essentiel  que  cette  ressource  stratégique  soit  exploitée  de  manière 
responsable,  sécuritaire  et  respectueuse  de  l’environnement,  et  surtout  qu’elle 
profite  aux  communautés  concernées.  Pour  ce  faire,  il  faut  des  pratiques 
exemplaires et un cadre réglementaire rigoureux, réaliste, efficient et transparent, 
assortis  de mécanismes  de  surveillance  et  de  suivi  stricts,  ainsi  que  de  partage 
équitable des revenus. 
 

 

Comme elle  la  fait dans  le passé dans  le  cadre des audiences publiques du 
BAPE  portant  sur  le  gaz  de  schiste,  Talisman  souhaite  contribuer  de  façon 
constructive aux consultations publiques réalisées dans  le cadre de  l’ÉES sur 
l’ensemble de  la filière des hydrocarbures en présentant ses observations et 
ses  suggestions  sur  les  principaux  enjeux  environnementaux,  sociaux  et 
économiques liés au développement des hydrocarbures au Québec.  
 

 
 

2.  Le potentiel en hydrocarbures du Québec 
 
L’ÉES propre à  l’île d’Anticosti nous apprend que cette  île pourrait produire un  total de    
11 683 milliards de pieds cubes  (BCF) de gaz ainsi que 584 millions de barils de pétrole. 
Durant  la période optimale,  la production pourrait  s’établir à 246 BCF de gaz ainsi qu’à 
12,3 millions de barils de pétrole par année, ce qui représenterait respectivement 113 % 
et 9 % de la consommation québécoise de gaz et de pétrole par année.  
  
Si  l’on  se  fie  aux  études  réalisées dans  le  cadre de  l’ÉES  sur  le  gaz de  schiste,  le  shale 
d’Utica  des  basses‐terres  du  Saint‐Laurent  renfermerait  quant  à  lui  entre  100  et  300 
billions de pieds cubes (TCF) de gaz naturel et la portion techniquement récupérable de la 
ressource se situerait entre 22 et 47 TCF.  
 
Les premiers essais de production réalisés par Talisman dans le shale d’Utica démontrent 
qu’un puits pourrait produire jusqu’à 4,9 BCF de gaz naturel tout au long de son cycle de 
vie, ce qui est comparable à  la production  totale cumulée des puits  forés dans d’autres 
shales gaziers présentement développés.  
 
Les  résultats de ces études démontrent avec éloquence que  le Québec possède un  fort 
potentiel en pétrole et en gaz naturel. Ce potentiel doit toutefois être prouvé tout comme 
la rentabilité commerciale de l’exploitation de ces ressources. Seuls des projets de forage 
et de fracturation peuvent permettre d’arriver à ces fins.  
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Talisman souhaite que  le gouvernement du Québec envoie un signal clair et 
positif à  l’industrie  sur  ses  intentions à  l’égard des hydrocarbures présents 
sur son territoire, notamment par l’adoption, dans les prochains mois, d’une 
loi dédiée aux hydrocarbures. Cette loi, maintes fois réclamée par l’industrie 
depuis  plus  de  cinq  ans,  devrait  favoriser  l’exploration  et  l’exploitation 
responsables des hydrocarbures en sol québécois. 
 

 
 

3.  Les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie gazière 
 
Nous  constatons  avec  intérêt  que,  contrairement  à  ce  que  concluaient  les  auteurs  du 
Rapport  d’enquête  et  d’audience  publique  sur  les  enjeux  liés  à  l’exploration  et  à 
l’exploitation du gaz de  schiste dans  le  shale d’Utica des basses‐terres du Saint‐Laurent, 
une production locale d’hydrocarbures essentiellement composée de gaz de schiste aurait 
un impact plutôt limité sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec.  
 
En effet, nous  apprenons dans  le document de  consultation de  la présente ÉES qu’une 
éventuelle  exploitation  d’hydrocarbures  sur  l’île  d’Anticosti, majoritairement  constituée 
de gaz de schiste  (80 %), engendrerait des émissions annuelles de GES de  l’ordre de 1,4 
millions de tonnes en équivalent CO2, à condition que les infrastructures de récupération 
et de transport des gaz soient en place au début de la phase d’exploitation (comme c’est 
déjà  le  cas  dans  les  basses‐terres  du  Saint‐Laurent). Ces  émissions  représenteraient 
seulement 2 % de  la cible d’émissions de GES visée par  le gouvernement du Québec en 
2020, c’est à dire 67,6 millions de tonnes.  
 
À  la  lumière de ces données actualisées,  l’exploitation des hydrocarbures ne serait donc 
pas  incompatible avec  l’atteinte des cibles d’émissions de GES que  le Québec s’est fixées 
pour 2020, surtout si l’industrie met rapidement en place des mesures d’atténuation afin 
de réduire les émissions de GES découlant de ses activités. 
 
Afin de diminuer  ses émissions de GES, Talisman a d’ailleurs  instauré diverses mesures, 
notamment en captant le gaz naturel produit au cours de la fracturation d’un puits et en le 
canalisant vers les marchés, plutôt que d’avoir recours à une torchère pour le brûler. C’est 
ce que l’industrie appelle la complétion verte (« green completion »).  
 
En  plus  de  réduire  considérablement  les  émissions  de  GES  durant  la  phase  de 
développement,  la complétion verte permet d’éviter  le gaspillage de  la ressource. À titre 
d’exemple, les 131 puits gaziers fracturés par Talisman en 2011 dans le shale du Marcellus 
ont tous fait l’objet d’une complétion verte. En 2013, Talisman a étendu cette pratique à 
l’ensemble de ses opérations de fracturation en Amérique du Nord. 
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Les mesures de réduction des émissions de GES, mises en place par Talisman entre 2011 
et 2013,  lui ont permis de diminuer de 10 %  ses émissions  totales de GES. Au cours de 
cette même période, Talisman a également  réduit de près de 20 %  les volumes de gaz 
brûlés par des torchères. 
 
Au Québec  (et  ailleurs  dans  le monde),  Talisman met  également  tout  en œuvre  pour 
limiter les émissions fugitives sur ses puits gaziers en effectuant un monitorage rigoureux 
des émissions aux évents et en procédant aux travaux correctifs requis  le cas échéant. À 
ce  sujet,  il  faut  rappeler  la  conclusion, à propos des  fuites  rencontrées  sur  les puits au 
Québec,  de l’étude du MDDEFP réalisée dans le cadre de l’ÉES sur le gaz de schiste : « Les 
débits actuellement mesurés sur les puits de gaz de schiste sont presque nuls. »  
 
Par  ailleurs,  Talisman  participe  actuellement  à  une  étude  réalisée  par  l’Université  du 
Texas,  en  partenariat  avec  l’Environmental  Defence  Fund  (EDF).  Cette  étude  a  pour 
objectif de quantifier  les émissions de GES  liées à  l’exploitation du gaz de schiste à  l’aide 
de données directement mesurées sur des sites de puits gaziers américains.  
 
Les  résultats  de  cette  étude  publiés  à  ce  jour  démontrent  que  seulement  0,42  %  du 
volume  total de production d’un puits  serait perdu  sous  forme d’émissions  fugitives, ce 
qui  est  nettement  inférieur  aux  valeurs  estimées  ayant  été  utilisées  par  le  Centre 
international de référence sur  le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG) 
dans son étude sur les GES réalisée en 2013 dans le cadre de l’ÉES sur le gaz de schiste.  
 
Le  rapport  synthèse  de  l’ÉES  sur  le  gaz  de  schiste  précise  d’ailleurs  à  ce  sujet  qu’en 
considérant un taux d’émissions fugitives de 0,5 % sur tout le cycle de vie du gaz de schiste 
québécois,  les émissions  liées à  l’exploitation de  cette  ressource  seraient de 34 à 73 % 
inférieures à celles estimées en 2013 par  le CIRAIG.  Il nous apparaissait  important de  le 
rappeler, d’autant plus que de nombreuses études réalisées dans  le cadre de  l’ÉES sur  le 
gaz de schiste se sont basées sur les données d’émissions surestimées du CIRAIG. 
 

 

À  la  lumière des résultats des études réalisées dans  le cadre de  la présente 
ÉES, l’exploitation responsable des hydrocarbures au Québec ne constituerait 
pas un obstacle à l’atteinte de la cible de réduction des émissions de GES que 
la province s’est fixée pour 2020.  
 

 

Enfin, le gaz naturel devrait être perçu comme une alternative aux formes d’énergies plus 
polluantes, comme le pétrole (transport de marchandises) et le mazout (industrie lourde). 
Le  remplacement, de  ces  formes d’énergies plus émettrices de GES par du gaz naturel, 
favoriserait grandement  l’atteinte des cibles de  réduction des émissions de   GES que  la 
province  s’est  fixées  d’ici  2020  et  2030.  D’ailleurs,  les  investissements  récents  du 
gouvernement du Québec dans des projets  visant  à  approvisionner  les  industries de  la 
Côte‐Nord et du Nord‐du‐Québec en gaz naturel liquéfié s’inscrivent dans cette volonté de 
substitution  (n’ayant  pas  accès  au  gaz  naturel,  l’industrie  lourde  de  ces  régions  utilise 
présentement du mazout comme source d’énergie principale). 
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Le Québec a la chance d’avoir sous ses pieds le shale d’Utica qui renferme de 
grandes  quantités  de  gaz  naturel  pauvre  en  CO2  et  qui  est  exempt  de 
benzène  et  de  sulfure  d’hydrogène  (H2S).  Ce  gaz  naturel,  très  riche  en 
méthane  (98 %),  est  d’ailleurs  considéré  comme  l’un  des  plus  propres  en 
Amérique  du  Nord.  Le  Québec  aurait  tout  à  gagner  à  exploiter  cette 
ressource de manière  responsable pour combler ses propres besoins en gaz 
naturel. 
 

 
 

4.  La modernisation du cadre législatif et réglementaire québécois 
 
Le  document  de  consultation  présente  une  analyse  exhaustive  des  bonnes  pratiques 
développées  par  des  instances  réglementaires  nord‐américaines  et  européennes,  de 
même que par des organismes indépendants et des associations industrielles, telles que la 
Canadian Association  of  Petroleum  Producers  (CAPP)  et  l’American  Petroleum  Institute 
(API).  
 
Il importe de souligner que certains des organismes réglementaires retenus dans le cadre 
de cette analyse, notamment  l’Alberta Energy Regulator  (AER) et  la British Columbia Oil 
and  Gas  Commission  (BCOGC),  sont  reconnus  comme  étant  des  leaders mondiaux  en 
matière  d’encadrement  de  l’industrie  pétrolière  et  gazière.  Il  serait  donc  plus  que 
pertinent de mettre à profit  leur expertise dans  le cadre du processus de modernisation 
du cadre  législatif et réglementaire proposé dans  le plan d’action gouvernemental sur  le 
développement des hydrocarbures au Québec. 
 

 

Talisman  est  d’avis  que  le  nouvel  encadrement  législatif  et  réglementaire 
devrait  intégrer  les meilleures pratiques d’exploration et d’exploitation des 
hydrocarbures  en  vigueur  dans  d’autres  juridictions,  notamment  celles 
développées par les organisations retenues dans le cadre de la présente ÉES. 
Ce  nouvel  encadrement  de  l’industrie  des  hydrocarbures  devrait  être 
moderne  et prévisible.  Il devrait  également  être assorti de mécanismes de 
surveillance et de  suivi  stricts, ainsi que de partage équitable des  revenus, 
notamment dans  les communautés directement touchées par  les travaux de 
l’industrie. 
 

 

 

De plus, Talisman croit que le Québec devrait se doter d’un organisme unique 
de  réglementation des hydrocarbures  semblable à  la BCOGC ou à  l’AER  s’il 
désire  développer  ses  ressources  pétrolières  et  gazières  d’une  manière 
efficace et plus intégrée. 
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À titre d’information, la BCOGC est un organisme réglementaire qui, grâce à des ententes 
administratives en vertu desquelles différents ministères lui délèguent leurs pouvoirs, est 
responsable  de  délivrer  les  autorisations  statutaires  requises  par  les  différents  textes 
législatifs de la province. La BCOGC regroupe de nombreux spécialistes issus de différents 
domaines, ce qui favorise des décisions plus intégrées.  
 
L’AER  assume  quant  à  elle  l’ensemble  des  responsabilités  réglementaires  liées  aux 
différentes  facettes des projets énergétiques, et ce,  tout au  long de  leur cycle de vie. À 
l’instar du Québec, ces responsabilités étaient  jadis partagées parmi plusieurs ministères 
et  bureaux  du  gouvernement  provincial  et  ce  type  de  gouvernance  se  prêtait  mal  à 
l’encadrement efficace et  intégré de  l’industrie. C’est d’ailleurs pour pallier à ces  lacunes 
que l’Alberta a décidé de créer, en 2013, l’AER pour gérer l’industrie des hydrocarbures.  
 
 

5.  Les retombées économiques de l’exploitation des hydrocarbures 
 
À  ce  jour,  il  n’y  a  aucune  production  commerciale  d’hydrocarbures  au  Québec.  Les 
approvisionnements en pétrole et en gaz naturel sont entièrement importés des provinces 
et États producteurs, que ce soit du Canada, des États‐Unis ou d’ailleurs dans  le monde. 
Les hydrocarbures  représentent encore aujourd’hui un peu plus de  la moitié  (53 %) du 
bilan énergétique du Québec.  
 
En 2013, le Québec a importé plus de 137 millions de barils de pétrole et 7,7 milliards de 
mètres cubes de gaz naturel. La valeur de ces  importations s’élève à près de 14 milliards 
de dollars, ce qui constitue plus de 60 % du déficit commercial de la province.  
 

Des revenus importants pour l’État 
 
L’ÉES  dédiée  à  l’île  d’Anticosti  révèle  qu’une  exploitation  d’hydrocarbures,  composée 
essentiellement  de  gaz  de  schiste  (80  %)  et,  dans  une  moindre  mesure,  de  liquides 
d’hydrocarbures (20 %), pourrait générer des redevances et des revenus se situant entre 
46  et  48  milliards  de  dollars  pour  le  gouvernement  sur  l’ensemble  de  la  période 
d’exploitation prévue de  75  ans. Ce projet  serait  également  créateur de plus de  2  000 
emplois par année. 
 
Une  étude  économique,  réalisée  en  2010  par  SECOR  pour  le  compte  de  l’Association 
pétrolière  et  gazière  du  Québec  et  dont  les  résultats  sont  présentés  dans  le  rapport 
synthèse  de  l’ÉES  sur  le  gaz  de  schiste,  démontre  que  sur  une  période  de  15  ans, 
l’exploitation  du  gaz  de  schiste  dans  les  basses‐terres  du  Saint‐Laurent  génèrerait  des 
revenus pour l’état de l’ordre de 3,2 milliards de dollars et créerait des milliers d’emplois 
bien  rémunérés  (la  rémunération  annuelle  dans  le  secteur  des  hydrocarbures  dépasse 
souvent les 100 000 $).  
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Il est  indéniable que  l’exploitation  responsable des hydrocarbures génèrera 
des  revenus  forts  intéressants  pour  le  gouvernement  du  Québec  et 
constituera un levier important pour l’économie de la province.  
 

 
 

Talisman estime que le gouvernement devrait établir un système de partage 
des revenus, notamment avec les municipalités touchées par ces projets. 
 

 

Des retombées économiques locales 
 
L’exploitation des hydrocarbures a  le potentiel de générer des  retombées économiques 
locales  fort  intéressantes,  notamment  par  la  taxation municipale,  la  création  d’emplois  
bien rémunérés et l’achat de biens et de services locaux.  
 

Taxes municipales 
 

Les  pipelines  servant  au  transport  d’hydrocarbures  génèrent  des  revenus  pour  les 
municipalités qui varient en fonction de la valeur portée au rôle du pipeline et du taux de 
taxation  utilisé.  Selon  les  données  du  ministère  des  Affaires  municipales  et  de 
l’Occupation du  territoire  (MAMOT) présentées dans  le document de consultation de  la 
présente ÉES,  la valeur portée au rôle d’évaluation des pipelines québécois pour  l’année 
2015  est  d’au  moins  740  millions  de  dollars.  Ces  pipelines  traversent  différentes 
municipalités  dont  les  taux  de  taxation  varient  de  0,20  $  à  4,12  $  du  100  dollars 
d’évaluation. Les taxes municipales ainsi générées annuellement sont estimées à près de 
11 millions de dollars.  
 
Par ailleurs, les travaux de l’ÉES sur l’ensemble de la filière des hydrocarbures ont permis 
de constater que  la construction de pipelines pour  le transport d’hydrocarbures n’a pas, 
en  général,  d’impact  important  à  long  terme  sur  les  richesses  foncières  d’une 
municipalité.  
 

 

Les puits gaziers forés à ce jour par Talisman dans les basses‐terres du Saint‐
Laurent ne sembleraient pas non plus avoir d’impact négatif sur la valeur des 
terres  agricoles.  En  effet,  deux  terres  agricoles  sur  lesquelles  Talisman  a 
mené des activités d’exploration gazière ont été vendues à un prix égal ou 
supérieur  au  prix  de  vente moyen  des  terres  agricoles  transigées  dans  la 
région  concernée.  Les  baux  de  location  à  long  terme  de  Talisman  ont 
d’ailleurs constitués une valeur ajoutée aux terres transigées. 
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Création d’emplois 
 

Le  document  de  consultation  de  la  présente  ÉES  nous  apprend  que  pour  le  projet 
Anticosti, le nombre d’emplois créés serait considérable, atteignant 5 100 emplois directs 
et indirects au plus fort de la production.  
 
Selon l’étude de SECOR mentionnée précédemment, l’exploitation du gaz de schiste dans 
les  basses‐terres  du  Saint‐Laurent  permettrait  quant  à  elle  de  soutenir  la  création  de         
5 000 emplois au Québec par année. 
 
Par  ailleurs,  les  travailleurs  des  professions  d’intérêt  seraient  rémunérés  à  des  niveaux 
substantiellement  plus  élevés  que  ceux  observés  pour  l’ensemble  des  professions  du 
Québec.  En  effet,  le  document  de  consultation  nous  apprend  que  pour  les  professions 
d’intérêt  identifiées  à  Anticosti,  le  salaire  moyen  pourrait  varier  entre  84  250  $  et               
116 000 $, soit de 60 % à 120 % plus élevé que le revenu d’emploi moyen de la population 
ayant travaillé à temps plein au Québec en 2015 (52 790 $). Le pouvoir d’achat plus élevé 
des  salariés  du  domaine  des  hydrocarbures  aurait  certainement  des  effets  positifs  sur 
l’économie locale et sur celle du Québec. 
 

Achat de biens et de services locaux 
 

Une pratique courante au sein de l’industrie des hydrocarbures est de favoriser l’achat de 
biens et de services locaux.  
 
À titre d’exemple, Talisman croit fermement que les communautés locales doivent être en 
mesure de tirer profit des travaux d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures et c’est 
pour cette raison qu’elle a élaboré une Stratégie d’engagement économique  local. Cette 
stratégie  encourage  l’appel  à  des  entrepreneurs  locaux  dans  les  secteurs  d’activités 
pertinents.  
 
Au Québec, Talisman a constitué une base de données de services locaux en collaboration 
avec divers organismes (CLD, MRC, chambres de commerce, etc.), s’est fixée des cibles en 
matière de dépenses locales et a mis sur pied un système de suivi de ces dernières. 
 
Depuis  son  arrivée  au  Québec  en  2006,  Talisman  a  procédé,  auprès  d’entreprises 
québécoises, à  l’achat de biens et de services dont  la valeur  totale s’élève à près de 40 
millions de dollars (40 M$). Le transport, l’aménagement de sites et de chemins d’accès, la 
location d’équipements de même que  la gestion environnementale des projets  sont  les 
quatre (4) principaux postes de dépenses locales.  
 
En 2011 seulement, année au cours de  laquelle aucun  travail d’exploration n’a pourtant 
été réalisé,  la Société a accordé à diverses entreprises du Québec des contrats totalisant 
plus de 6 millions de dollars (6 M$), dont 4,7 millions de dollars (4,7 M$) à des entreprises 
locales des MRC de Nicolet‐Yamaska, de Bécancour et de Lotbinière.  
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Quant aux  sous‐traitants  spécialisés  (forage et complétion) de  l’extérieur du Québec,  ils 
sont  fortement  invités  à  prioriser  l’utilisation  de  fournisseurs  locaux. C’est  d’ailleurs  ce 
qu’a fait Akita Drilling en accordant à Industries DEA de Sainte‐Françoise‐de‐Lotbinière un 
contrat pour  la réfection et  la certification albertaine de  la foreuse utilisée pour tous  les 
puits horizontaux de Talisman au Québec.  
 
Un  extrait  du  mémoire  qu’a  déposé  M. 
Rénald  Lemay  (BAPE  273, DM45)  dans  le 
cadre de  l’audience publique du BAPE sur 
le  développement  durable  de  l’industrie 
du  gaz  de  schiste  au  Québec  témoigne 
bien  de  la  volonté  de  Talisman  de  faire 
profiter  le  plus  possible  les  entreprises 
locales : « Nos entreprises ont travaillé sur 
différents  sites  de  Talisman  Energy  Inc., 
soit  ceux  de  St‐Édouard,  Leclercville  et 
Fortierville pour des  travaux d’excavation, 
de déneigement et de  transport. Talisman 
s’assure  de  maximiser  les  retombées 
économiques locales. » 
 
L’extrait de la publicité ci‐contre, que nous 
avons  publiée  en  2009  dans  l’hebdo 
régional  L’Annonceur,  illustre  également 
très  bien  la  volonté  de  Talisman  de 
maximiser  les  retombées  économiques 
locales. Cette publicité, en plus de  fournir 
une mise à  jour sur nos travaux, dresse  la 
liste  des  entrepreneurs  locaux  qui  ont 
participé  à  nos  travaux  d’exploration 
gazière à Saint‐David, en Montérégie. 
 
 
 
 
 
 

 

Enfin, Talisman croit qu’il est impératif qu’une offre de services de forage et 
de complétion (fracturation) se développe au Québec pour que l’exploitation 
des  hydrocarbures,  incluant  le  gaz  de  schiste  des  basses‐terres  du  Saint‐
Laurent, soit rentable et qu’elle génère des retombées économiques locales 
positives. 
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6.  Acceptabilité sociale – l’expérience de Talisman au Québec   
 
Depuis  ses  tous  premiers  travaux  exploratoires  au  Québec,  Talisman  a  misé  sur  une 
approche  fondée  sur  la  collaboration et  la  transparence avec  les  communautés  locales.  
Elle  se  fait un devoir d’échanger  le maximum d’informations avec  les élus  locaux et de 
répondre à  leurs questions et préoccupations en  toute  franchise,  comme en  fait  foi un 
extrait  du  mémoire  que  la  municipalité  de  Fortierville  a  déposé  dans  le  cadre  de 
l’audience du BAPE portant sur le développement durable de l’industrie du gaz de schiste 
au Québec (BAPE 273, DM4). 
 

« Depuis  les  toutes premières  visites de Talisman Energy à  la municipalité,  il y a 
toujours  eu  une  très  bonne  collaboration  entre  les  deux  parties.  La municipalité 
s’est  assurée  de  fournir  à  Talisman  Energy  tous  les  documents  demandés  et 
nécessaires à l’avancement du projet. De son côté, Talisman Energy a toujours été 
transparente dans l’exécution de ses opérations et a effectué des visites régulières 
au bureau municipal pour informer le personnel et les élus de ses déplacements, de 
ses  travaux en  cours et des  travaux à  venir. Des  rencontres  entre  le maire de  la 
municipalité et le personnel de Talisman Energy ont fréquemment eu lieu au cours 
de l’année 2010. » 

 
Talisman  a  également  cultivé  des  relations  harmonieuses  et  respectueuses  avec  les 
propriétaires  fonciers,  les  voisins  de  ses  sites,  les  élus  locaux  ainsi  que  les  autorités 
publiques. L’approche de Talisman est notamment basée sur le principe du consentement 
libre,  préalable  et  éclairé  du  propriétaire.  À  cet  effet,  dans  le mémoire  que M.  René 
Bérubé  a  déposé  dans  le  cadre  de  l’audience  publique  du  BAPE  portant  sur  le 
développement durable de l’industrie du gaz de schiste au Québec (BAPE 273, DM91), on 
peut lire :  
 

« Un représentant de  la compagnie  [Talisman] m’a rencontré à plusieurs reprises 
afin de me présenter  leur projet et de répondre à mes questions et finalement de 
signer un bail de surface pour construire et opérer un site de forage».  

 
Monsieur Bérubé est  le propriétaire d’une  terre à bois sur  laquelle Talisman a aménagé 
son site Gentilly no 2. 
  
De son côté, dans son mémoire (BAPE 273 ‐ DM31), M. Claude Chandonnet a signalé :        
 

« J’ai vécu de près les travaux d’exploration que Talisman Energy Inc. a réalisés dans 
mon voisinage. Différentes rencontres ont eu  lieu pour nous présenter  le projet. […] 
Ils sont toujours disponibles pour répondre à nos questions ».  

 
À titre d’information, Talisman a signé avec M. Chandonnet un bail pour la location d’une 
partie  de  ses  terres  aux  fins  de  l’aménagement  du  chemin  d’accès  menant  au  site 
Fortierville no 1.  
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Informer et consulter les parties prenantes 
 
Talisman s’est également efforcée de bien  informer  les gens et de tenir compte de  leurs 
préoccupations dans la planification et la réalisation de ses travaux d’exploration gazière. 
Dans son mémoire (BAPE 273 ‐ DM4),  la municipalité de Fortierville a d’ailleurs confirmé 
son appréciation de l’initiative de Talisman de consulter la population avant la réalisation 
de ses travaux de forage et de fracturation : 
 

 «  Le  13 mai  2010,  Talisman  Energy  réalisa  une  rencontre  d’information  pour  les 
citoyens à la salle municipale de Fortierville. Environ 75 personnes se sont déplacées 
pour assister à cet événement. La rencontre s’est déroulée dans  le calme. Les gens 
étaient venus se renseigner et étaient intéressés par les propos de la compagnie. Le 
conseil municipal fut aussi très satisfait de cette rencontre. » 

 
D’autres  séances  d’information  ont  également  eu  lieu  à  Saint‐Édouard‐de‐Lotbinière,  à 
Leclercville,  à  Bécancour  et  à  Saint‐David.  Cette  dernière,  la  première  activité  « portes 
ouvertes » de Talisman au Québec, a eu lieu le 1er octobre 2008 au Centre récréatif de la 
municipalité,  soit  plusieurs mois  avant  le  début  du  forage  du  puits  vertical  Saint‐David     
no 1. 
 

 

SÉANCE  D’INFORMATION  À  SAINT‐ÉDOUARD‐DE‐LOTBINIÈRE  AVANT  LE 

DÉBUT DU FORAGE DU PUITS SAINT‐ÉDOUARD NO
 1A HZ (SEPTEMBRE 2009). 

 
Dans les situations où, après consultations des autorités municipales, la tenue de séances 
d’information  était  jugée  non  nécessaire,  des  lettres  d’information  étaient  envoyées  à 
tous les citoyens et citoyennes afin de les informer de la nature des travaux à venir. 
 
De plus, Talisman a toujours avisé par écrit les citoyens et citoyennes résidant le long des 
trajets approuvés par les autorités municipales avant d’amorcer quelque transport que ce 
soit. En plus des  séances et des  lettres d’information,  la Société a développé  toute une 
panoplie d’outils de communication pour  informer  les citoyens et citoyennes  le plus  tôt 
possible dans le processus. 
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Par  exemple,  le  journal  Ressources  dont  les  deux  (2)  numéros  parus  à  ce  jour  ont  été 
distribués à tous  les résidents et résidentes des municipalités où des opérations ont été 
menées.  Ces  numéros  abordaient  différents  sujets  d’intérêt  comme  le  cycle  des 
opérations d’exploration et d’exploitation gazière, les mesures d’atténuation et la sécurité 
sur les sites. Ils traitaient également de différents enjeux, dont la protection de l’eau et la 
gestion des émissions fugitives (fuites). À ce sujet, M. Chandonnet mentionnait dans son 
mémoire (BAPE 273 ‐ DM 31) :  
 

«  Ils ont fait parvenir un  journal sur  leurs activités au Québec à toute  la population 
de Ste‐Françoise et de Fortierville. » 

 
Talisman a également publié des annonces  sur des enjeux d’actualité dans  les  journaux 
locaux et municipaux. À  titre d’exemple, mentionnons  le bulletin d’information de 2011 
inséré dans le journal Le Franlageois de  la municipalité de Sainte‐Françoise‐de‐Lotbinière 
en réponse aux vives inquiétudes de la population face aux émanations de gaz naturel sur 
les  sites de puits gaziers du Québec. Ce bulletin d’information a également été encarté 
dans d’autres journaux locaux afin de rassurer le maximum de citoyens et citoyennes. Des 
rencontres  d’information  ont  également  eu  lieu  avec  les  élus municipaux  afin  de  leur 
exposer  l’état de  la situation, de même que  les mesures mises en place pour assurer  la 
sécurité de leurs populations. 
 
De plus, Talisman a  toujours collaboré étroitement avec  les médias  traditionnels  locaux 
afin  de  diffuser  de  l’information  sur  ses  travaux  et  sur  les  enjeux  d’actualité  liés  à 
l’exploration du gaz naturel dans les basses‐terres du Saint‐Laurent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELQUES  TITRES  D’ARTICLES  PARUS  DANS  LES MÉDIAS  TRADITIONNELS  LOCAUX  PORTANT  SUR  LES  TRAVAUX  DE 

TALISMAN ET LES ENJEUX D’ACTUALITÉ LIÉS À L’EXPLORATION GAZIÈRE. 
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Par  ailleurs,  lorsque  Talisman  consulte  les  autorités  municipales  et  les  communautés 
locales,  celles‐ci  ont  l’opportunité  de  formuler  des  commentaires  et  d’exposer  leurs 
préoccupations  face  aux projets. Par  la  suite, et dans  toute  la mesure du possible, des 
modifications  sont  apportées  aux  projets  afin  de  répondre  aux  préoccupations  et  aux 
commentaires reçus.  
 
Parmi les modifications que Talisman a apportées à ses projets au Québec, mentionnons : 

 

 l’utilisation de conduites d’eau au lieu d’avoir recours à des camions citernes pour 
l’acheminement de  l’eau nécessaire  aux  travaux de  fracturation. Cette méthode 
permet d’éviter environ 400 voyages de camions citernes dans une municipalité; 

 

 l’utilisation d’incinérateurs au lieu d’avoir recours à une torchère lors des essais de 
production des puits. Cette méthode revêt plusieurs avantages, dont l’élimination 
d’irritants comme  le bruit et  la pollution  lumineuse, car  le gaz naturel est brûlé à 
l’intérieur d’une chambre de combustion; 
 

 l’élaboration d’une convention cadre relative à l’utilisation de routes municipales 
en réponse aux préoccupations des élus municipaux  face à la capacité des routes 
municipales à supporter les fortes charges des fardiers et des camions transportant 
les équipements. En vertu de cette convention, Talisman doit mandater une tierce 
partie  pour  déterminer  l’état  initial  des  routes  qui  font  partie  du  trajet  routier 
autorisé par la municipalité aux fins du transport des équipements. Toujours selon 
cette convention,  la Société est  tenue de  réparer  tout dommage occasionné aux 
routes municipales par la circulation de ses camions.  
 
 C’est ainsi que le 3 août 2009, le conseil municipal de Sainte‐Françoise‐de‐

Lotbinière  a  accepté  un  montant  de  75 000  $  de  Talisman  à  titre  de 
compensation pour les dommages mineurs causés au Rang 9 Est; 
 

  De  leur côté,  les élus municipaux de Leclercville ont accepté,  le 21  juillet 
2011, les conditions d’une contribution financière de 392 000 $ de Talisman 
aux  fins  de  la  réfection  et  de  l’amélioration  du  rang  du  Castor  Est.  Les 
travaux d’amélioration, dont le coût a été assumé en totalité par la Société, 
visaient  à  améliorer  la  visibilité  et  la  sécurité  aux  deux  intersections  du 
rang. 
 

 Une somme de 375 000 $ a été également versée à la municipalité de Saint‐
Édouard‐de‐Lotbinière pour la réfection d’un tronçon de la route Leclerc. 

 

 l’élaboration d’une démarche de suivi des cultures à la suite de la remise en état 
des  sites  d’exploration  en  réponse  aux  préoccupations  des  agriculteurs.  Cette 
démarche  comprend  notamment  l’évaluation  comparative  des  rendements 
agricoles par une tierce partie. 
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CONDUITE D’EAU INSTALLÉE DANS LE FOSSÉ LONGEANT LE RANG SAINT‐PIERRE À 
LA  VISITATION‐DE‐YAMASKA  DANS  LE  CADRE  DES  TRAVAUX  DE  FRACTURATION 

(AUTOMNE 2008). 

 
 
 
 
 
 

 
 

UNITÉ D'INCINÉRATION DE GAZ NATUREL MOBILISÉE SUR LE SITE GENTILLY N
O
 2 

DANS LE CADRE DES ESSAIS DE PRODUCTION (2010). 
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CULTURE DE SOYA AUTOUR DU PUITS SAINT‐DAVID NO 1 (ÉTÉ 2013). 

 
 
Atténuation des impacts sociaux 
 
En  plus  d’avoir  été  sensible  aux  préoccupations  des  gens,  Talisman  s’est  efforcée 
d’atténuer au maximum les impacts négatifs de ses travaux afin de maintenir la qualité de 
vie des communautés d’accueil.   
 
Parmi les mesures mises en place par Talisman, mentionnons l’élaboration du Programme 
de bon voisinage qui énonce clairement ses engagements envers les communautés locales 
où elle mène ses activités, notamment à l’égard du bruit, de la poussière, du camionnage 
et de  la  sécurité. Ce document  contient également  les directives d’exploitation que  les 
employés et les sous‐traitants doivent respecter en tout temps. 
 

 
 

LIMITATION DE  LA  VITESSE À  30  KM/H  SUR  LE  CHEMIN D'ACCÈS GRAVELÉ 
MENANT AU SITE À SAINTE‐GERTRUDE (2010). 
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Talisman  a  également  porté  une  attention  particulière  à  l’impact  visuel  de  ses  sites 
d’exploration  gazière  sur  le  voisinage,  et  ce,  tout  au  long  du  cycle  des  opérations, 
notamment en : 
 

 privilégiant l’aménagement de ses sites en milieu forestier; 
 

 conservant  une  bande  végétale  tampon  entre  les  sites  et  les  routes  lorsque  les 
conditions le permettaient; 

 

 limitant  le nombre d’éléments additionnels dans  le champ visuel du voisinage en 
priorisant l’utilisation de chemins existants pour accéder à ses sites; 

 

 installant  les andains de  sol arable ou organique de manière  stratégique afin de 
dissimuler le plus possible les sites d’exploration gazière, de même que les travaux; 

 

 entretenant  les  andains  de  sol  afin  qu’ils  demeurent  visuellement  acceptables, 
notamment  par  le  contrôle  des  mauvaises  herbes  et  l’ensemencement  d’un 
couvert végétal sur ceux‐ci; 
 

 favorisant une reprise contrôlée de la végétation indigène. 
 
 

 
 

CONSERVATION D’UNE BANDE VÉGÉTALE TAMPON ENTRE  LE SITE GENTILLY 

N
O
 2 ET LE CHEMIN PUBLIC (2012). 

 
Atténuation des impacts environnementaux 
 
Par mesure préventive, Talisman a adopté une série de mesures visant à protéger les sols 
et  les  nappes  d’eau  souterraines  dès  son  arrivée  au  Québec  en  2006.  Ces  mesures, 
méconnues du grand public, ont permis de développer un réel sentiment de sécurité au 
sein des communautés locales. Elles furent très appréciées par les élus et les citoyens des 
municipalités où nous avons réalisé des travaux d’exploration. 
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Parmi ces mesures de prévention, mentionnons : 
 

 la  réalisation  d’une  caractérisation  initiale  des  sols  et  des  eaux  souterraines  à 
l’emplacement  projeté  des  sites  d’exploration  gazière  afin  d’établir  l’état  de 
référence de l’environnement local; 
 

 l’analyse de  l’eau potable des puits privés situés dans un rayon de 1,5 km autour 
des emplacements prévus des futurs sites de forage; 
 

 l’installation  de  bassins  hors‐terres  munis  d’une  toile  imperméable  robuste  et 
indéchirable pour l’entreposage des eaux de fracturation usées; 
 

 la mise en place d’un  système de confinement  secondaire  sous  la  foreuse et  les 
équipements de fracturation afin de récupérer tout écoulement accidentel d’huile, 
de graisse ou de fluide hydraulique, de même que sous  les bassins d’entreposage 
des eaux de fracturation usées;  
 

 l’élaboration d’un plan de mesures d’urgence pour chacun des sites d’exploration 
gazière  afin  de  tenir  compte  des  spécificités  locales  et  la mise  en  service  d’une 
ligne  téléphonique d’urgence  sans  frais  (24 heures  sur  24,  7  jours par  semaine) 
pour  les  citoyens et  citoyennes qui  veulent  signaler  toute  situation qu’ils  jugent 
anormale. 

 
 

 
 

PANNEAU  INDIQUANT  LE NUMÉRO DE  TÉLÉPHONE D'URGENCE À  L'ENTRÉE 
DU  SITE  D'EXPLORATION  GAZIÈRE  À  SAINT‐ÉDOUARD‐DE‐LOTBINIÈRE. 
(2010). 
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Dans son mémoire (BAPE 273, DM 31), M. Chandonnet a signalé sa satisfaction à  l’égard 
des mesures de préventions mises en place par Talisman : 
 

«  Talisman  Energy  Inc.  m’a  démontré  qu’elle  avait  à  cœur  la  protection  de 
l’agriculture et l’environnement. Par exemple, ils ont testé mon puits d’eau avant de 
réaliser  leurs travaux de forage. Talisman Energy  Inc. m’a également consulté pour 
déterminer des mesures d’atténuations. » 

 
Quant  au mémoire  de M.  Bérubé  (BAPE  273,  DM  91),  il  illustre  bien  le  sentiment  de 
sécurité  qui  régnait  dans  les  communautés  locales  lors  de  la  réalisation  des  travaux 
d’exploration gazière de Talisman dans les basses‐terres du Saint‐Laurent : 
 

«  Ayant  vécu  de  près  ce  qu’est  une  opération  de  forage  et  de  fracturation 
hydraulique, je peux vous dire que ces travaux sont réalisés de façon sécuritaire. » 

 
Comme  le  démontrent  les  exemples  cités  précédemment,  l’approche  de  Talisman  en 
matière  de  relations  avec  les  communautés  locales  québécoises  s’appuie  sur  trois  (3) 
grands principes auxquels la Société est très attachée, soit : 
 

1) l’exploitation responsable du gaz de schiste tant sur les plans environnemental 
que social; 

 
2) le bénéfice mutuel; 

 
3) la transparence et la collaboration. 

 
Dès  son  arrivée  au  Québec,  Talisman  a  cultivé  des  relations  harmonieuses  et 
respectueuses avec les propriétaires fonciers, les voisins de ses sites, les élus locaux ainsi 
que les autorités publiques. Fondé sur des échanges réguliers et fructueux, le dialogue que 
Talisman  a maintenu  avec  ses  parties  prenantes  constitue  à  ses  yeux  l’élément  clé  de 
l’acceptabilité  sociale  de  projets  comme  ceux  qu’elle  a menés  au  cours  des  dernières 
années dans les basses‐terres du Saint‐Laurent. 
 

 

Contrairement  à  la  croyance  populaire,  la  grande  majorité  des  travaux 
effectués par Talisman  se  sont  réalisés  sereinement dans  les  communautés 
locales et nous en sommes très fiers. 
 

 
 

Forte de son expérience au Québec et ailleurs dans  le monde, Talisman a  la 
conviction  profonde  qu’il  est  possible  d’assurer  le  développement  d’une 
industrie québécoise des hydrocarbures dans  le  respect de  l’environnement 
et des communautés locales.   
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7.  Conclusion 
 
Le Québec a  la  chance d’avoir  sous  ses pieds un  vaste potentiel en hydrocarbures.  Les 
premiers essais de production réalisés à ce jour en territoire québécois sont d’ailleurs fort 
encourageants. Ce potentiel, de même que  la viabilité commerciale de son exploitation, 
doivent  toutefois  être  prouvés  par  l’industrie  à  l’aide  de  travaux  de  forage  et  de 
fracturation additionnels. 
 
Il  est  d’une  importance  vitale  que  ces  ressources  stratégiques  soient  explorées  et 
éventuellement  exploitées  de  manière  responsable,  sécuritaire  et  respectueuse  de 
l’environnement, et surtout, qu’elle profite aux communautés concernées.  
 
D’ailleurs, le processus de modernisation du cadre législatif et réglementaire de l’industrie 
des hydrocarbures, en cours actuellement, s’inscrit dans cette volonté du gouvernement 
d’assurer un développement responsable des hydrocarbures sur son territoire. 
 
De  l’avis  de  Talisman  et  de  plusieurs  experts  consultés  dans  le  cadre  de  l’ÉES  sur 
l’ensemble  de  la  filière  des  hydrocarbures,  ce  nouvel  encadrement  législatif  et 
réglementaire  devrait  intégrer  les  meilleures  pratiques  développées  dans  d’autres 
juridictions, notamment en Colombie‐Britannique et en Alberta. Ces deux juridictions sont 
d’ailleurs  reconnues  comme  des  leaders  mondiaux  en  matière  d’encadrement  de 
l’industrie des hydrocarbures. 
 
En  plus  de  l’importance  de  l’efficience  et  de  la  prévisibilité  de  ce  nouvel  encadrement 
législatif et réglementaire, celui‐ci devrait être assorti de mécanismes de surveillance et de 
suivi  stricts,  ainsi  que  de  partage  équitable  des  revenus,  notamment  dans  les 
communautés directement touchées par les travaux de l’industrie.  
 
Le gouvernement aurait également  intérêt à considérer  la mise sur pied d’un organisme 
unique  de  réglementation  des  hydrocarbures,  semblable  à  l’OGC  de  la  Colombie‐
Britannique ou à l’AER, s’il désire développer ses ressources pétrolières et gazières d’une 
manière intégrée et efficace. 
 
Par  ailleurs,  il  semble  indéniable  que  l’exploitation  responsable  des  hydrocarbures 
génèrera des revenus forts  intéressants pour  le gouvernement du Québec et constituera 
un levier important pour l’économie de la province, sans pour autant nuire à l’atteinte des 
cibles de réduction des émissions de GES que la province s’est fixées pour 2020 et 2030.  
 
Forte de  son expérience au Québec et ailleurs dans  le monde, Talisman a  la  conviction 
profonde  qu’il  est  possible  d’assurer  le  développement  d’une  industrie  québécoise  des 
hydrocarbures dans le respect de l’environnement et des communautés locales. Talisman 
est toutefois consciente qu’il reste beaucoup à faire pour rassurer nombre de citoyens et 
citoyennes qui ont des préoccupations légitimes face à l’exploration et à l’exploitation des 
hydrocarbures.  
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