
 
Faits saillants 

 Gouvernement du Québec 

 

Ententes de partenariat relatives  
à l’exploration pétrolière sur l’île d’Anticosti 

 

Les objectifs du gouvernement 

 Le gouvernement souhaite favoriser l’indépendance énergétique du Québec en réduisant sa 
consommation d’hydrocarbures, dont le pétrole provenant de l’extérieur du Québec, et en diversifiant 
ses sources d’approvisionnement. 

 Pour ce faire, le gouvernement veut confirmer la présence de ressources pétrolières dans le sous-sol 
québécois, notamment sur l’île d’Anticosti. 

 Si ce potentiel se confirme, le gouvernement souhaite mettre en valeur ces ressources selon les 
pratiques les plus élevées en matière de protection de l’environnement et d’acceptabilité sociale, et 
pour créer de la richesse et des emplois pour tous.   

 Le gouvernement veut participer aux travaux d’exploration afin de s’assurer que les travaux réalisés 
respecteront les plus hautes exigences de l’industrie. 

 

Des ententes avantageuses pour le Québec 

 Deux ententes ont été conclues par Ressources Québec (RQ), une filiale d’Investissement Québec, avec 
les détenteurs de permis sur l’île d’Anticosti : 

o une entente avec Pétrolia, Corridor Resources, et Maurel & Prom; 
o une entente de principe avec Junex. 

 Grâce à ces ententes, le gouvernement obtient une participation prépondérante dans l’exploration 
pétrolière au Québec. 

 Le gouvernement détiendra des participations dans la quasi-totalité des permis sur l’île d’Anticosti et 
pourrait éventuellement aller chercher plus de 50 % des bénéfices liés à l’exploitation pétrolière, ce qui 
pourrait représenter jusqu’à 45 milliards de dollars sur 30 ans en incluant les redevances, les impôts et 
les bénéfices reliés aux prises de participation.  

 

Des travaux dans le respect de l’environnement et des populations 

 La participation du gouvernement dans les projets d’exploration favorisera le respect des plus hautes 
exigences en matière d’environnement et d’acceptabilité sociale. 

 Tous les travaux feront l’objet d’un accompagnement étroit par les experts du ministère des Ressources 
naturelles et du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. 

 Le gouvernement travaille actuellement à la mise en place d’un encadrement réglementaire permettant 
d’assurer un développement sécuritaire des ressources en hydrocarbures, dans le respect de 
l’environnement, des populations locales et des sources d’eau potable. 

 Si la viabilité économique des réserves est établie, le gouvernement mandatera le Bureau d’audiences 
publiques en environnement (BAPE) afin d’étudier les impacts de l’exploitation des hydrocarbures sur le 
territoire de l’île d’Anticosti.  

  



L’entente avec Pétrolia, Corridor Resources et Maurel & Prom 
 

 Un programme d’exploration en deux étapes qui représente des investissements de 100 M$ : 
o Phase 1 de 55 M$ : forage de 15 à 18 puits stratigraphiques et de 3 puits d’exploration avec 

fracturation pour établir le type et la quantité d’hydrocarbures présents. 
o Phase 2 de 45 M$ : un programme à définir à la suite d’une décision favorable du conseil 

d’administration pour déterminer si l’exploitation des hydrocarbures présents serait 
économiquement viable. 

 En contrepartie de leur engagement de financement, RQ et Maurel & Prom obtiennent ensemble une 
participation de 50 % d’une coentreprise qui détiendra les permis de Pétrolia et de Corridor Resources. 

 De plus, pour obtenir une participation prépondérante, RQ acquiert 6,7 % de la participation de Corridor 
Resources pour 13,3 M$.  

 À terme, RQ aura une participation de 35 % dans la coentreprise, et Maurel & Prom, Pétrolia et Corridor 
Resources, une participation de 21,7 % chacun.  

 La participation de Ressources Québec au financement du programme d’exploration de 100 M$ pourrait 
totaliser 56,7 M$. Le reste sera assumé par Maurel & Prom. 

 

L’Entente avec Junex 
 

 RQ et Junex ont conclu une entente de principe pour trouver conjointement un exploitant qui 
participerait au financement d’un programme d’exploration. 

 Le programme d’exploration pourrait atteindre 90 M$. 
o Jusqu’à 50 M$ pour la phase 1 : 4 puits stratigraphiques, 3 puits d’exploration et 2 puits 

d’exploration avec fracturation. 
o 40 M$ pour la phase 2, à la suite d’une décision favorable du conseil d’administration. 

 La répartition des participations entre l’exploitant et Ressources Québec reste à négocier. RQ pourrait 
obtenir plus de 40 % des participations. 

 Si Ressources Québec finançait la moitié du programme d’exploration, sa contribution pourrait totaliser 
45 M$. 

 


